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Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 

Tchad: Retournés de la RCA 
Rapport de situation no09 (25/10/2014) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et couvre la période 
du 25 septembre au 15 octobre. Le prochain rapport sera publié vers le 10 novembre 2014. 

Faits saillants 

 L’aménagement du camp temporaire de Maïngama reste 
urgent, afin de pouvoir aussitôt que possible relocaliser 
les populations de Doyaba. Les transfert des populations 
à partir de Doyaba ont repris le 13 octobre, mais restent 
limitées par rapport à la construction des abris et des 
infrastructures d’eau, hygiène et assainissement. 

 L’aménagement du site de Kobitey reste également une 
urgence, bien que la construction des abris et le 
défrichage se poursuivent. Des investissements 
additionnels sont nécessaires. 

 La forte morbidité due au paludisme s’est maintenue sur 
les sites de transit et les camps temporaires au sud. 

 L'accès à l'école primaire et secondaire reste un besoin 
prioritaire sur les trois sites (Danamadja, Kobitey et 
Djako). 

 Au fur et à mesure que le rapportage des cas de VSS sur 
les sites s’accroit, le plus inquiétant devient le besoin de 
protection des populations retournes. Bien que les cas 
sont pris en charge, il est concernant que sur les sites de 
Doyaba, Maingama et Kobiteye, l’on est passé de 12 à 42 cas notifiés de VSS entre aout et septembre.  

~150 000  

Personnes arrivées de la RCA 
au Tchad depuis la fin décembre 
2013. 
(Source : OCHA) 

73%  
des chefs de ménages 
interrogés sur les cinq  sites 
souhaitent rester sur le même 
site de déplacement. 
(Source : OIM). 

2 559  
abris en bâches sont à 
construire sur 4 900 abris 
prévus dans le camp 
temporaire de Maïngama 
(Source : Cluster Abris/CCCM) 

50%  

d’augmentation des cas de 
violences sexuelles et 
sexistes (VSS) rapportés sur 
les sites du sud. 
(Source : IRC) 

Aperçu de la situation  

 
Les besoins des retournés persistent sur l'ensemble des sites.  De façon générale, ces besoins concernent 
l'accès à l’eau et aux abris (particulièrement à Sido, Danamadja, et Kobitey), l’éducation (pour Danamadja, Kobitey 
et Djako). Les besoins de protection sont également importants, notamment en termes de réunifications familiales 
et VSS. Il a été remarqué des mouvements internes (de sites à sites et de villages à sites) qui s’expliqueraient par 
le besoin d’unification familiale.   
 
Bien que la réponse continue sur les sites de retournés, la réponse aux retournés qui vivent dans les 
villages d’accueil doit être renforcée. Afin d’orienter la communauté humanitaire vers ces zones d’accueil, une 
bonne partie des fonds d’urgence des Nations Unies (CERF) alloués au Tchad sera consacrée aux villages hôtes 
dans la région du Mandoul ou vivent des milliers de personnes arrivées de la RCA. Cela contribuera à soulager la 
pression supplémentaire exercée sur les ressources locales avec l’arrivée de ces populations. 
 
L’assistance aux populations hôtes doit encore être renforcée. Un bon exemple, est le renforcement du 
système d’adduction d’eau dans la ville de Goré avec deux forages dont un à l’hôpital de la ville. Cela vise à 
accroitre l’accès à l’eau dans la ville de Goré dont la population a sensiblement augmenté depuis le début de la 
crise en RCA. Quelque huit autres forages sont en cours de réalisation dans les villages autour de Danamadja et 
Kobitey et cinq autres forages déjà opérationnels ont été réalisés dans cinq villages. Ce type d’assistance aux 
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populations hôtes est à encourager dans d’autres secteurs, notamment la santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement ainsi que la sécurité alimentaire. 
 
Dans le souci d’harmoniser les chiffres des populations de retournes sur les sites,  l’OIM organise un 
réenregistrement et vérification physique de personnes vivant sur les sites. A partir du 10 octobre, ce travail 
a été initié sur Kobitey - et continuera sur Doyaba, Maingama et Sido. Ce processus devra permettre de doter les 
chefs de ménages de badge d’identification avec photo et de mettre à la disposition des partenaires des listes 
fiables pour la mise en œuvre de  leurs activités. Cela va également permettre de limiter les cas de fraudes et les 
doublons d’estimations dans les sites. 
 
La recrudescence de la criminalité urbaine, des cas de grand banditisme et des accidents de la circulation 
font l'objet de nouveaux dispositifs sécuritaires. Aussi, les pressions sociales comme la gestion des ressources 
naturelles  qui entrainent dans la plupart du temps des conflits (éleveurs/agriculteurs) contribuent à fragiliser la 
cohabitation intercommunautaire et réduisent les chances d’aboutir a une cohésion sociale entre les communautés 
hôtes et retournés. Cependant, il existe des cadres de concertation et d'échanges établis – avec un besoin de 
renforcement- entre communautés hôtes-populations retournées, autorités-populations retournées et autorités-
acteurs humanitaires qui peuvent avoir un impact positif sur la cohabitation pacifique. Afin de réduire le rythme de 
la violence et de la criminalité, les autorités ont vivement encouragé les acteurs humanitaires à redoubler d'efforts 
pour sensibiliser les communautés hôtes et retournées a la cohabitation pacifique. Les acteurs humanitaires ont 
soutenu l'idée d'associer à ces sensibilisations le renforcement de la sécurité dans les zones concernées afin de 
dissuader et punir les potentiels malfaiteurs. 
 
Une inquiétude particulière est exprimée par rapport à l’accroissement des cas de violences sexuelles. 
Pendant la période du rapport, l’ONG International Rescue Committe (IRC) a enregistré 28 cas de VSS sur les 
sites de Doyaba, Maingama et Kobitey, parmi lesquels, cinq cas de viol. L’on constate un accroissement du 
rapportage des cas de VSS sur ces sites au fur et à mesure que la population retournée prend connaissance des 
services d’IRC.  De deux cas de viol en aout, l’on a atteint cinq cas en septembre. Bien que tous ces cas ont été 
pris en charge (distribution de kits de dignité à  90 femmes), un effort additionnel est nécessaire dans la 
prévention. Le manque de cadre de coordination pour la prise en charge multisectorielle (réunion de coordination 
VSS ou sous-cluster protection) ainsi qu’un besoin de formation des partenaires intervenant dans les aspects 
sécuritaires et juridiques reste urgente.   
 
La forte morbidité due au paludisme s’est maintenue, pendant la période du rapport, sur les quatre sites 
des retournés, Kobiteye, Maingama, Doyaba et Djako. Sur 4 892 nouvelles consultations dans ces sites, 2 503 
patients souffrent de paludisme confirmé, soit un taux de morbidité proportionnelle de plus de 50% des patients. 
Les mesures mises en œuvre pour faire face à cette augmentation des cas de paludisme sont la sensibilisation sur 
l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, l’assainissement du pourtour des maisons et la promotion 
du recours précoce aux soins. Egalement parmi ces mesures, l’approvisionnement continu des centres de santé 
en médicaments antipaludéens et en « test de diagnostic rapide » du paludisme, pour une meilleure prise en 
charge des cas.  

 

 

Incidence du paludisme en comparaison des consultations et des hospitalisations à Sido entre le 22 septembre et 
le 4 octobre. (Source MSF). 
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Le Plan du Gouvernement. Dans son enquête d’intention de retour qui s’est déroulée dans les sites de Gaoui, 
Doba, Doyaba, Goré et Mbitoye, l’OIM conclue que 17% des ménages interrogés ont exprimé leur intention de 
poursuivre leur voyage jusqu’à une autre destination au Tchad, et que 73% des chefs de ménage interrogés ont 
ainsi exprimé leur intention de rester dans les sites. Ceci souligne une adhésion pour la majorité de cette 
population à une intégration locale au Tchad comme une solution durable.  
 

Financement 
Pour la réponse à l’impact  de la crise de la République Centrafricaine au Tchad, la communauté 
humanitaire a fait un appel d’environ 127 millions dollars américains dont 43,6 millions dollars ont été 
reçus (34,4%). Les secteurs de Relèvement Précoce (qui n’a reçu aucun financement), Logistique (10%), Nutrition 
(13,4%) et Education (37,6%) sont parmi les moins financés malgré les besoins importants signalés. 

La Coordonnatrice des Secours d’Urgence  (ERC)  a alloué 40 millions de dollars américains de Fonds 
Central de Réponse d’Urgence (CERF) pour la crise en République Centrafricaine (RCA) dont 15 millions seront 
destinés à la RCA et 5 millions au Tchad. Il s’agit d’un troisième financement CERF pour le Tchad lié à la crise 
RCA. Les premiers fonds ont été débloqués au démarrage de la crise pour les sites de transit, la deuxième tranche 
lors de l'établissement des camps temporaires et cette troisième allocation permettra de couvrir les besoins 
prioritaires non couverts à ce jour. Deux zones géographiques à savoir Kobitey et le Mandoul ont été 
principalement retenues comme prioritaires. Deux priorités sectorielles ont aussi été identifiées, notamment la 
protection et le relèvement précoce.   

Tous les partenaires humanitaires – y compris les bailleurs de fonds et les agences bénéficiaires – sont encouragés à informer FTS de toute contribution en argent 
et en nature en envoyant un courriel à fts@un.org  

Réponse humanitaire 
  

Gaoui/Zafaye (N’Djamena] 

 En termes de sécurité alimentaire, l’ONG ACF a distribué deux tours de coupons alimentaires (mil, niébé, 
huile et riz) aux retournés, soit 2 628 coupons. L’ONG continue également ses activités de soutien alimentaire 
et nutritionnel specifique aux vulnérables, notamment les enfants de six mois a cinq ans, les femmes allaitantes 
et enceintes. Ainsi ACF distribue environ 550 bouillie par jour, six jours par semaine. La sensibilisation des 
mères sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant fait également partie de cette activité de soutien. 
Pendant la période du rapport, ACF a accueilli par jour une moyenne de 67 femmes enceintes, allaitantes et 
bébés venus participer aux activités de renforcement des compétences parentales et de résilience. 

 En matière de santé, 757 consultations ont été réalisées dont 364 enfants de moins de 5 ans pendant la 
période du rapport. La morbidité est dominée par le paludisme (32%) et les maladies respiratoires (30%).  

 En ce qui concerne la nutrition, ACF a démarré le 13 octobre la prise en charge nutritionnelle des enfants de 
6 à 59 mois. Sur 402 enfants dépistés, on compte 11 cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) sans complication 
et 15 cas de malnutrition aiguë modérée (MAM). Les enfants souffrant de MAS ont été admis dans l’unité 
nutritionnelle ambulatoire et ceux souffrants de MAM ont été orientés à la cantine pour la prise quotidienne de 
bouillie enrichie et pour une prise en charge médicale au centre de santé en cas de pathologies. 

 
  

mailto:fts@un.org
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Maingama (Moyen Chari) 

 Suite à l’approbation du plan d’aménagement, le travail de défrichement et de construction 
recommence. Le plan d’aménagement révisé du site Maingama a été présenté aux partenaires humanitaires et 
aux autorités régionales du Moyen-Chari le 9 octobre, conformément à l’approche construction retenue par le 
Gouvernement. Cette approche permettra au site d’accueillir 30 000 personnes au lieu de 16,000. Depuis, 
l’ONG ADES a repris les travaux de défrichement et d’installation de nouveaux abris sur le site. Avec cette 
reprise des travaux, l’OIM a transféré, du 13 au 17 octobre, 249 ménages soit 804 personnes de Doyaba vers 
Maingama. Toutefois, et malgré la priorité accordée, le transfert des retournés de Sido vers Maingama 
connaitra un léger retard. 

 La construction d’abris va s’accélérer.  Le HCR  va construire au maximum 200 abris par semaine. Ce 
nombre d’abris devrait permettre le transfert maximal de 1 000 personnes par semaine de Doyaba ou Sido vers 
Maingama par OIM. Aussi, 156 abris détruits ont été réhabilités pour recevoir les retournés des sites de transit 
de Doyaba.  

 Des inquiétudes restent par rapport au secteur WASH. Le rythme d’implantation des infrastructures WASH 
ne pourra pas suivre celui des abris, en raison de la nature rocheuse du sol difficile  à creuser. Un protocole 
d’accord a été signé entre la CRT et l’UNICEF pour la réalisation des infrastructures d’assainissement, en 
raison de 500 latrines et 500 douches au plus tard à la fin novembre 2014 – car selon l’UNICEF, le délai du 31 
octobre 2014 pour libérer le site de Doyaba ne pourra pas être respecté. Toutefois, depuis la reprise des 
opérations de transfert des personnes à partir de Doyaba, l’UNICEF a déjà réalisé 10 forages à Maingama.  
Quelque 70 latrines, 70 douches, huit aires de lavages et deux fosses à ordures pour déchets ménagers 
construites par IRC sont fonctionnelles. Quelque 200 poubelles ont été disposées pour collecter les déchets 
ménagers. Par ailleurs, 7 500 personnes (1 500 ménages) ont été sensibilisées à la promotion de l'hygiène et 
l’assainissement.  Les activités de salubrité générale sont organisées chaque vendredi dans le site avec les 
comités WASH mis en place.  

 Un planning sur les activités d’aménagement du site sera développé afin de coordonner l’avancement 
des travaux. Le Cluster Abris/CCCM a demandé à la CRT de réunir les acteurs impliqués dans la construction 
des infrastructures pour élaborer un planning de leurs activités d’aménagement du site, ceci afin de montrer 
l’avancement des travaux de manière coordonnée sur le terrain et dans un souci de reprise du rythme initial des 
transferts sur le site. Ce planning ainsi qu’une mise à jour des activités entreprises permettront  de faciliter le 
plaidoyer auprès du Gouvernement pour une extension du délai donné pour le transfert des retournés de 
Doyaba vers Maingama afin d'éviter une situation similaire à celle de Doba. 

 Dans le domaine de l’éducation, 230 élèves (100 filles et 130 garçons) ont effectué la rentrée scolaire le 15 
octobre 2014. L’UNICEF a installé sept salles de classes temporaires et recensé dix enseignants volontaires 
parmi les retournés.  

 La réponse est assurée au niveau de la sécurité alimentaire à travers la distribution des coupons. 
L’ONG IHDL partenaire du  PAM a distribué 6 866 coupons alimentaires aux retournés pour le sixième cycle de 
distribution.   

 Les taux de malnutrition continuent à être élevés, avec un MAG de 11%. L’ONG IRC assure la prise en 
charge des enfants malnutris. A la date du 14 octobre, l’unité nutritionnelle supplémentaire a accueilli 54 
nouveaux enfants souffrant de MAM. Pendant la même période, 9 enfants sont sortis du programme tous 
guéris. A l’unité nutritionnelle ambulatoire, 37 nouvelles admissions ont été enregistrées et 16 enfants sont 
sortis tous guéris. 

 Du côté de la santé, IRC a enregistré 1 735 nouvelles consultations dominées par le paludisme, avec 989 cas, 
soit un taux de morbidité proportionnelle de 56,7% suivi des infections respiratoires aiguës (14%).   En santé de 
reproduction, 14 accouchements ont eu lieu au centre de santé du site de Maingama et 24 femmes ont reçu les 
méthodes de planning familial. 

 Dans le domaine de protection, et spécifiquement en ce qui concerne la prévention et prise en charge 
des cas de violence sexuelles et sexistes (VSS), 14 cas de VSS ont été enregistrés et pris en charge 
dont deux cas de viol, six cas d’agression physique, quatre cas de violences psychologique, un cas de dénis de 
ressources et un de mariage forcé/précoce.  Une discussion a regroupé 67 adolescentes autour du thème « les 
violences basées sur le genre, facteurs de déscolarisation des filles ». Une formation sur les concepts 
fondamentaux des VSS, organisée par IRC a bénéficié cinq personnes. 
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Sido (Moyen Chari) 

 Les conditions d’hygiène et d’assainissement sur le site de Sido demeurent une préoccupation. A la 
date du 18 octobre, 162 latrines étaient fonctionnelles pour une population de 17 316 retournés vivant sur le 
site, soit un ratio de 105 personnes par latrine alors que les normes prévoient 50 personnes par latrine. Ce gap 
en latrines a entrainé la défécation à l’air libre sur le site. C’est ainsi que le Cluster a renforcé les activités de 
sensibilisation à l’hygiène et le traitement d’eau à domicile à travers la Croix Rouge du Tchad (CRT) et l’ONG 
Cellule de Liaison des Associations Féminines (CELIAF). De plus, la CRT a réhabilité cinq latrines et distribué 
du chlore à 250 ménages pour le traitement de l’eau.  

 Dans le secteur de la sécurité alimentaire, l’ONG Initiative Humanitaire pour le Développement Local (IHDL), 
partenaire du Programme Alimentaire Mondial (PAM), a finalisé le sixième tour de distribution des coupons 
alimentaires à 19 135 personnes. L’Unicef a entamé le soufflage des forages implantés sur le site de Sido. Au 
total, 41 forages devraient être concernés par cette opération. 

 Pour ce qui est de la réponse sanitaire, Médecins Sans Frontières (MSF) indique que le paludisme 
constitue la maladie la plus répandue sur le site et représente plus de 60% des consultations médicales 
effectuées. Pour répondre aux besoins des retournés, MSF estime que 9 000 moustiquaires sont à mobiliser, à  
raison de deux moustiquaires par ménages. En vue de freiner la recrudescence du paludisme au niveau du site, 
MSF a distribué du 18 au 19 octobre,  des médicaments de prévention du paludisme à 5 500 enfants âgés de 
trois à 59 mois représentant la tranche la plus vulnérable. 

 
Danamadja (Logone Oriental) 

 Le HCR et le SECADEV travaillent toujours à finaliser l'identification des ménages sans abris à 
Danamadja, pour les relocaliser sur le site de Kobiteye. La communauté humanitaire de Goré a 
recommandé que l'installation de ces ménages soit faite à la fin de celle des ménages sur Kobiteye pour ne pas 
créer des omissions ou des confusions. Cette identification se fait avec le comité de sages de Danamadja afin 
de prendre en compte certaines réalités comme la scolarisation des enfants en cours, les activités 
commerciales, les mariages polygamiques et/ou familles reconstituées.  

 L'école n'a toujours pas repris sur le site à Danamadja dû au manque de prise en charge des 
enseignants. 1 061 enfants dont 793 garçons et 661 filles sont inscrits pour le cycle primaire et 526 enfants  au 
cycle préscolaire (268 garçons et 258 filles) et  15 hangars de classes construits par l’UNICEF en partenariat 
avec ATURAD. Une cinquantaine d’enseignants (maitres communautaires) ont été recrutés et formés et l’on est 
dans l’attente des enseignants titulaires. Les partenaires en éducation et les autorités départementales sont en 
pourparlers afin de mettre en place une stratégie adéquate pour gérer cette situation en attendant l'arrivée des 
5 enseignants qui viennent d'être affectés pour Danamadja. 

 Aussi, les autorités locales et les leaders des retournés se mobilisent pour la création d’un collège 
d’enseignement secondaire pour les sites de Danamadja et Kobitey. Les besoins sont réels car plus de 
200 élèves de la 6ème viennent d'être enregistrés par les autorités éducatives. Pour cette rentrée scolaire, 17 
élèves se sont inscrits au lycée et ils parcourent environ 12 kms tous les jours pour aller au lycée. En date du 
21 octobre 2014, les autorités de l'éducation parlent des besoins en éducation de plus de 400 élèves pour le 
premier cycle du secondaire dans les sites de Kobitey et Danamadja. 

 L'accès à l'eau sur les sites reste stable alors que les besoins augmentent. Pour ce mois, le ratio est de 
18litres/personne/jour sur le site, contre une estimation d’environ 13 litres d’eau/personne/jour fournis à Kobitey. 
La formation des comités de gestion de l'eau ainsi que des artisans réparateurs est vivement attendue par les 
communautés. Selon le gestionnaire du site, elle se fera avant la fin du mois d'octobre. Le site de Danamadja 
est alimenté a travers 14 forages sur 15 réalisés par l’UNICEF. Les huit forages qui étaient en panne sur 
l’extension du site ont été réparés. 

 La reprise des activités nutritionnelles à la CNT de Goré pour la prise en charge des enfants affectés par la 
malnutrition sévère est faite par le CSSI. Le réapprovisionnement dudit centre par l’UNICEF avec huit cartons 
de 900 sachets de lait thérapeutique a permis le redémarrage des activités. 

 En termes de protection, l’ONG CARE a procédé à une nouvelle vérification physique des enfants non-
accompagnés (ENA) et enfants séparés (ES) et le total de 59 ENA (24 garçons et 35 filles) et  58 ES (26 
garçons et 32 filles) a été confirmé. La recherche familiale transfrontalière de 59 ENA continue également avec 
l’implication de l’UNICEF et du HCR. Par ailleurs, 819 enfants (dont 443 filles) ont participé aux activités 
psychosociales durant la semaine.  
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Doyaba (Moyen Chari) 

 Les transferts des retournés de ce site vers Maingama ont démarré le 13 octobre 2014. Selon OIM, à 
cause des difficultés de mobilisation des bénéficiaires et de l’état de la route, le transfert n’a pas pu être fait en 
un seul jour comme prévu. Entre le 13 octobre (date de reprise des transferts vers Maigama) et le 24 octobre, 
L’OIM a transféré 1 621 personnes de Doyaba à Maigama.   

 Une inquiétude reste en matière d’éducation, car à la date du 18 octobre, les élèves n’ont pas commencé 
les classes. L’UNICEF a pré-positionné du matériel pour l’installation de cinq salles de classes sur le site. 

 Dans les activités d’eau, hygiène et assainissement, la CRT a construit 20 nouvelles latrines avec l’appui de 
l’UNICEF La fondation CST (Compagnie Sucrière du Tchad) a construit également sept latrines sur le site. 

 Concernant l’assistance alimentaire, le PAM a distribué des coupons alimentaires à 15 147 personnes. 

 Dans le domaine de la santé, IRC a enregistré 1 476 nouvelles consultations dominées par le paludisme (807 
cas soit 54,30% de motif de consultation) et les infections respiratoires aiguës (147). 

 Pour ce qui est de la nutrition, le dépistage de la malnutrition a montré un taux de 7 % de MAG. Quelque 65 
nouvelles admissions ont été enregistrées à l’unité nutritionnelle supplémentaire. Pendant la même période, 
IRC a enregistré 46 enfants sorties du programme, parmi lesquels 43 guéris, deux non-répondants et un 
abandon. L’unité nutritionnelle ambulatoire a vu sortir 18 enfants du programme dont 17 guéris et un cas 
d’abandon. Pendant cette période, 19 enfants sont sorties du centre de stabilisation dont 18 stabilisés et un 
décès. 

 S’agissant de la santé, dix accouchements ont eu lieu au centre de santé du site, 60 femmes ont été reçues 
en consultation prénatales et 4 501 condoms ont été distribués pour la prévention du VIH. 

 En termes de protection, les cas de violences sexuelles restent inquiétants. L’on dénombre trois cas de 
viol, cinq cas d’agression physique, trois cas de violence psychologique et un cas de mariage forcé.  Quelque 
751 personnes ont été touchées par les sensibilisations de porte à porte, les focus groups et causeries 
éducatives.  Des kits de dignité ont été distribués à 21 femmes.  

 Les activités de protection des enfants continuent. Quelques 1 870 enfants sur le site de Doyaba 
présentement ont participé aux activités psychosociales dans les espaces amis d’enfants. UNICEF et les 
autorités locales ont organisé une visite  a 50 enfants non-accompagnés (dont huit dans des familles d’accueil) 
et 118 enfants séparés pour assurer leur protection. La recherche familiale transfrontalière pour les 50 ENA 
continue. 

 
Kobitey (Logone Oriental) 

 La mise en place des abris se poursuit. Au cours du mois d’octobre, suite à l’adoption du plan 
d’aménagement du site de Kobitey, le HCR et son partenaire opérationnel ADES, ont réalisé 239 abris sur les 
500 prévus et 129 d’autres sont en cours de construction. Les réalisations devront être terminées avant la fin de 
l’année. Initialement prévu pour  les personnes vulnérables du site de Danamadja les 500 abris prévus dans le 
projet de SIF (Secours Islamique France)  ont débuté en fin septembre. A ce jour, 25 abris ont été construits 
(dont huit à Danamadja).  

 Malgré le progrès, des investissements additionnels sont nécessaires en ce qui concerne le WSAH. Six 
forages réalisés par l’UNICEF sont désormais opérationnels sur le site. Deux autres forages sont en cours de 
réalisation. Sur les 10 forages prévus par UNICEF dans les villages hôtes autour des sites, six ont été réalisés 
dont le dernier en début octobre 2014, dans le village de Kobitey. Un nouveau forage sera fait à l'école de 
Kobitey sur demande des communautés hôte et retournée. Sur le site, 273 latrines sont fonctionnelles et 150 
autres seront réalisées une fois que les emplacements seront définis par le gestionnaire du site. Environ 14 
litres d'eau/personne/jour est disponible sur le site. 

 Une harmonisation des chiffres et de l’identification des populations installées sur le site de Kobitey est 
nécessaire. Suite à l’exercice d’enregistrement mené par l’OIM sur le site au moins de Septembre, les résultats 
montrent que 3 361 personnes identifiées vivaient bien sur le site de Doba avant leur relocalisation par le 
gouvernement sur le site de Kobitey. Cependant, le reste de la population toujours présente sur le site a été 
enregistré sur une liste séparée.   

 Avec l’appui les populations hôtes, l'école a débuté à Kobitey.  Les populations riveraines, la communauté 
de retournés de Kobitey l’ONG ATURAD (Association des Témoins de l’Urgence et d’Actions de 
Développement) et UNICEF travailleront pour couvrir les besoins sur les 12 classes prévues. UNICEF a déjà 
apprêté 6 classes avec la dotation de six tentes. Les classes restantes (abris traditionnels) seront couvertes par 
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les communautés. Les maitres communautaires sont identifiés pour dispenser les cours avant la mise à 
disposition des enseignants titulaires.  

 Dans le secteur de la santé, 778 nouvelles consultations ont été enregistrées par l’ONG IRC avec 337 cas de 
paludisme et 97 cas d’infections respiratoires aiguës. Le centre de santé du site a reçu dix femmes en 
accouchement et 132 femmes en consultation prénatale. Les femmes en âge de procréer et les leaders 
communautaires ont été sensibilisés sur les avantages de l’espacement des naissances.   

 Concernant la nutrition, l’unité nutritionnelle supplémentaire d’IRC a admis 21 nouveaux enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère, avec 12 enfants guéris (95%). L’unité nutritionnelle ambulatoire a enregistré 18 
nouvelles admissions avec 27 guérisons (85%).  

 S’agissant de la protection, particulièrement de la prévention et prise en charge des cas de violence 
sexuelles et sexistes, on dénombre quatre cas d’agression physique et trois cas de dénis de ressources. Dix 
kits de dignité ont été distribués aux femmes. Quelque 917 personnes ont pris part aux sensibilisations sur les 
VSS. Par ailleurs, le 20 octobre, le HCR a commencé son opération de profilage dans le but de prévenir les 
risques d’apatridie des retournés. 

 
Djako (Logone Occidental) 

 Dans le secteur de l’eau hygiène et assainissement, 30 m
3
 d’eau sont produites quotidiennement sur le site, 

soit de 19 litres par personne par jour, au-dessus des normes d’urgence de 15 litres/personne/jour. Dans le 

cadre de la promotion à l’hygiène, 418 ménages ont été visités et 2 090 personnes ont été sensibilisées. En ce 

qui concerne l’assainissement: les agents d’hygiène, recrutés parmi les retournés assurent quotidiennement 
l’hygiène et la salubrité au niveau du site; la Journée Mondiale de Lavage des Mains a été organisé sur le site 
de Djako le 15 Octobre 2014, en collaboration avec Unicef, avec une forte présence des autorités locales et des 
retournées de Djako.  

 En ce qui concerne l’assistance alimentaire, le PAM a organisé la distribution des coupons alimentaires pour 
1 157 bénéficiaires (331 ménages). 

 S’agissant de la santé, 903 nouvelles consultations ont été enregistrées, dont le paludisme en tête, avec 337 
cas, soit 41% de morbidité. Quelque 36 femmes ont été reçues en Consultation Prénatales et 874 préservatifs 
masculins ont été distribués. 

 Dans les activités de nutrition, neuf enfants malnutris ont été admis à l’unité nutritionnelle supplémentaire, 
dont huit sont sortis guéris du programme. L’unité nutritionnelle ambulatoire a reçu, quant à elle, 17 nouvelles 
admissions, et 7 enfants en sont sortis tous guéris. 

 En ce qui concerne les articles ménagers essentiels, l’OIM a distribué 634 couvertures à 1 169 personnes.   

 Sur le plan de protection de l’enfance, 50 enfants (dont 21 filles) ont participé dans les activités 
psychosociales dans le site grâce à UNICEF et le Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale. Neuf garçons non-accompagnés continuent de recevoir l’assistance pour leur éventuelle réunification 
avec leurs parents au Tchad ou ailleurs. 

 Quelque 216 personnes ont quitté définitivement et volontairement le site de Djako vers l'intérieur du 
pays. 
 

Mbitoye-Mbaibokoum, Larmanaye, Bessao (Logone Oriental) 

 De façon générale, la situation dans les sous-préfectures de Bessao et Larmanaye reste globalement 
insuffisante dans l'accueil des populations retournées, estimées à environ 815 personnes à Bessao, 450 à 
Larmanaye et 105 personnes à Ouli-bangala. Accueillies entre février et mars 2014, ces populations 
rencontrent des problèmes d'accès à la nourriture, à l'eau potable et à la santé (deux forages et un centre de 
santé avec un infirmier à Bessao pour une population estimée à plus de 12 000 habitants). L'accès à la terre 
(pour habitation et cultures) sont identifiés comme besoins prioritaires. Malgré ces difficultés, elles ont pour la 
majorité souhaité s'établir définitivement dans les localités visitées.  

 L'accès aux soins de santé devient difficile autant pour les populations hôtes que pour les retournés, 
avec le départ de MSF-F de la sous-préfecture de Mbitoye. Les acteurs humanitaires du secteur n'ont pas 
repris les activités de cliniques mobiles.  

 En termes d’assistance alimentaire, le PAM et son partenaire l’ONG Fédération Luthérienne Mondiale ont 
distribué des coupons alimentaires à 3 090 personnes à Mbitoye et 703 personnes à Baïbokoum mais les 
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Historique de la crise 
Le président de la République centrafricaine (RCA), François Bozizé, est évincé par les rebelles de la Séléka le 24 mars 2013, plongeant 
la RCA dans une crise politique et humanitaire. Le 13 avril 2013, le chef des ex-rebelles, Michel Djotodia, est installé comme président de 
la RCA, tandis que les exactions à travers le pays s’intensifient, y compris des meurtres, des viols et des pillages. Les groupes et milices 
d'auto-défense, nommés anti-Balaka, s’opposent aux éléments de l'ex-Séléka soi-disant incontrôlables, ciblant la population musulmane 
soupçonnée de collaboration avec l'ex-Séléka. En juillet 2013, la Force multinationale de l'Afrique centrale (FOMAC) et les troupes 
françaises ont commencé à désarmer les ex-Séléka. Après une nouvelle détérioration de la situation, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies adopte la résolution 2127, le 5 décembre autorisant l'intervention de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, la Mission 
internationale de Soutien à la Centrafrique (MISCA) et la France. Les troupes tchadiennes se déploient en RCA le 19 décembre 2013 dans 
le cadre de MISCA. Le 22 décembre, le gouvernement tchadien commence à évacuer ses ressortissants jusqu'à la fin février. Plus de 
16 000 personnes sont transportés de Bangui à N'Djamena ; environ 45 000 sont évacuées par la route et environ 15 000 arrivent d’elles-
mêmes au sud du Tchad. Selon le gouvernement tchadien, plus de 300 000 ressortissants tchadiens vivaient en RCA avant le début des 
événements. Le président Djotodia démissionne le 10 janvier 2014. En avril 2014, le Tchad retire son contingent de la MISCA. Les gens 
continuent de fuir les violences de la RCA vers le Tchad et à la fin juin 2014 plus de 105 000 personnes sont enregistrées par l'OIM et ses 
partenaires au Tchad. 

retournés des localités récemment visitées (Larmanaye, Ouli-bangala et Bessao) n'ont encore reçu aucune 
assistance alimentaire des acteurs humanitaire. 

Coordination générale 
Les réunions de Task Force RCA continuent à se tenir toutes les deux semaines à N’Djamena pour le partage 
d’informations entre les acteurs humanitaires. 
 
 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Sequi, Cheffe de Bureau    sequi@un.org, Tél: +235 66 64 10 04 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique,   kropf@un.org, Tél: +253 68 85 10 03 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique,  zusanne@un.org,  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ou http://reliefweb.int/country/tcd ou Chad One UN. 
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