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1900 ménages ont besoin 

d’être relocalisés pour être 

en sécurité et loin de la 

frontière 

L’assistance alimentaire est 

pressante pour la population 

déplacée comme pour la 

population hôte. 

150 000 £ ont été perçus de 

Start Fund par CARE pour 

répondre à cette urgence en 45 

jours dans les secteurs des 

abris, du WASH et de la 

protection. 

L'afflux des réfugiés centrafricains dans la région de 
Moissala a poussé les acteurs humanitaires à relocaliser leur réponse 

dans cette région. Aujourd’hui, plus de1900 ménages ont besoin 

d’assistance.  

CARE a perçu 150 000 £ de Start Fund pour répondre à cette urgence en 

45 jours dans les secteurs des abris, du WASH et de la protection et a 

prouvé que faire du développement dans la réponse d’urgence est 

possible en construisant 115 abris en matériaux semi-définitif et cela en 

l’espace de 15 jours. Le coût d’un abri standard en plastique sheeting est 

de 148 500FCA soit 274 USD et 3 bâches doivent être utilisées. Les abris 

construit par CARE avec des briques en terre cuite a couté 144 500FCA 

soit 267 USD et une seule bâche a été utilisé pour servir de toit. 

“CARE est à féliciter pour avoir carrément 

érigé une extension du village. Impliquer 

la communauté pour vite avancer a été le 

fort de leur réussite dans ce projet.” 

- Gnr. Issa Adjidei, Gouverneur du Mandoul 

La Réponse de CARE 

À ce jour, CARE a construit 100 abris, et prévoit de 

construire en plus 50 abris non prévus dans la réponse à 

cette urgence. 15 blocs latrines ont été construits sur le 

site. La réhabilitation de 4 forages  a eu lieu et 3 sont en 

cours de réhabilitation. 2 forages ont été implantés sur le 

site de Silambi et 2 à Gon. 4 hangars de transit ont été 

implantés. 150 kits de dignités seront distribués à des 

femmes et filles âgées de 12 à 49 ans dès que 

l’identification aura été terminée. 

148 500FCA soit 274 

USD pour construire 

un abris en 

plastique sheeting. 

144 500FCFA soit 267 

USD pour construire un 

abri en matériaux semi 

définitifs 
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