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La coordination sauve des vies 

+ 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 no 04 (17/06/2014) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  28 mai au 17 juin 2014. Le 
prochain rapport sera publié vers le 27 juin 2014. 

Faits saillants 

 De fortes pluies en début juin ont détruit les tentes et 
inondé les sites de transit et camps temporaires a 
N’Djamena et au sud su Tchad. 

 Les arrivées continuent dont 200 personnes a 
Kouno dans le Chari-Baguirmi (Tchad). Quelque 
5 000 Tchadiens sont également attendus du 
Cameroun.  

 Les relocalisations des personnes des sites de 
Doyaba et Sido vers le camp temporaire de 
Maingama ont débuté respectivement les 14 et 17 
juin. Les transfers vers Danamadja sont 
temporairement en stand-by. 

 Malgré l’attention accordée aux secteurs des 
besoins vitaux, un accent accru est en train d’etre 
mis sur le secteur de Violences sexuelles et sexistes et de l’éducation.  

110 000 
Personnes enregistrées au 
Tchad en provenance de la RCA 
depuis Déc. 2013. 
(Source: Groupe de Travail sur les 
chiffres des bénéficiaires)  

61 000  
Personnes déplacées de la crise 
actuelle en RCA vivant sur les 
sites de transit et dans les 
camps. 
(Source: IOM) 

25 368 
Enfants en âge d’aller a l’école 
primaire sur les sites de transit 
et dans les camps. 
(Source: Cluster Education) 

43 071 
Personnes ayant reçu de l’aide 
alimentaire du PAM.  
Source: PAM 
 

Aperçu de la situation  

De fortes pluies causent de sérieux dégâts sur les sites de transit 
et dans les camps temporaires, détruisant les abris et les effets des 
personnes, les exposant a un haut risque de maladies. Ces pluies 
requerent aux agencies de répondre a ces besoins defiant les efforts 
visant a accélérer  la construction des camps temporaries au moment ou 
les resources disponibles sont déjà limitées.  Le 2 juin, les pluies ont 

détruits presque les deux tiers 
des tentes et inondé le camp 
temporaire de Zafaye a 
Gaoui, a la sortie nord-est de 
N’Djamena, compte tenu de 
l’insuffisance de drainage. Plus de 230 personnes sont maintenant 
obliges de vivre dans un hangar communautaire déjà affaibli par les 
rayons ultraviolets et la chaleur pendant les quelques derniers mois. Au 
sud du Tchad, le site de transit de Doyaba s’est retrouvé aussi inondé à 
la suite des pluies du 2 juin. La tente faisant office de centre de santé 
géré par l’ONG International Rescue Committee (IRC) a été emportée. La 
semaine d’avant, les 25 et 26 mai, les pluies avaient détruit 387 tentes sur 
le site de transit de Doyaba et 580 tentes a Sido.  

  

Un garcon sous une tente familiale à Zafaye  (Photo : 
UNICEF) 

Le site de transit de Doyaba après une forte pluie le 2 
juin. (Photo: UNICEF) 
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La construction des abris et des infrastructures d’eau, hygiène et 
assainissement continue d’être la plus grande priorité dans les 
camps temporaires afin de protéger les gens contre les pluies en 
cours et prévenir la survenue des maladies d’origine hydrique. 
L’ONG Agence de Développement Economique et Social (ADES) finalise 
actuellement un contrat avec le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR) pour la construction de 5 460 abris. Des tentes 
supplémentaires seront implantées dans les camps temporaires 
(Danamadja: 1 500; Maingama: 2 900; Zafaye: 210) et sur les sites de 
transit existants (Sido: 350, Mbitoye: 300, Mbaibokoum: 200).  

Puisque les camps temporaires sont appretés, les agencies 
commencent les relocalisations des populations à partir des sites de transit. Le 14 juin, environ 700 
personnes ont été transférées de Doyaba au camp temporaire de Maingama dans le Moyen Chari. Le 17 juin, 700 
autres personnes ont été transférées de Sido à Maingama. Cela permettra le décongestionnement alternative des 
deux sites de transit, le transfer se focalisant sur les personnes les plus vulnerables, notamment les personnes qui 
sont arrivées récemment au Tchad et vivent dans des abris de fortune. Pendant que le progres est en cours pour 
transférer les personnes vers Maingama, la relocalisation des personnes vers le camp temporaire de Danamadja a 
été suspendue. En effet, la relocalisation de quelque 6 000 personnes du site de transit de Doba a Danamadja a 
été reportée pour assurer que des abris adéquats sont disponible a leur arrivée. Présentement, environ 6 000 des 
quelque 11 200 personnes vivant à Danamadja attendant toujours un abri. Une parcelle additionnelle de 30 
hectares a été octroyée par les autorités locales pour permettre au camp d’abriter davantage de personnes en 
provenance de Doba. 

 
Malgré la fermeture de la frontière tchado-centrafricaine, de nouvelles 
personnes continuent d’arriver. Quelque 200 personnes (62 pour cent 
des femmes et des enfants) sont arrivées à Kouno et les villages 
environnants, dans le Chari Baguirmi, entre le 16 mai et le 7 juin, très 
vulnérables. Elles avaient fui Yaloké, non loin de la ville de Bouar en RCA. 
D’après elles, 18 membres de leur communauté sont mortes pendant le 
voyage à pied qui a duré plusieurs semaines. Leur présence ajoute de la 
pression sur les ressources locales déjà maigres telle que l’unique pompe 
a eau dans le village Démocratie dont la population (40 habitants) a 
quadruplé avec les dernières arrivées. Une mission d’évaluation rapide 
entreprise par l’ONG Alerte Santé/ALIMA et OCHA le 7 juin a recommandé 

des distributions alimentaires aux retournés et la communauté hôte, des distributions de bâches pour améliorer 
leurs abris de fortune et la fourniture des services d’eau, hygiène et assainissement à la communauté.  
 
La communauté humanitaire se prépare aussi à assister environ 5 000 Tchadiens qui ont demandé à être 
évacués au Tchad depuis le Cameroun où ils avaient initialement fui. Ils vivent actuellement dans des conditions 
déplorables sur les sites de transit de Garoua Boulai et de Kentzou à la zone frontalière entre le Cameroun et la 
RCA. La plupart sont arrivées au Cameroun il y a trois ou quatre mois. 
 
Les partenaires humanitaires sont préoccupés au sujet des violences sexuelles et sexistes sur les sites de 
transit et dans les camps temporaires. On 13 juin, le sous-cluster Violences Sexuelles et Sexistes a présenté les 
résultats d’une mission de deux semaines couvrant tous les sites de transit et camps temporaires au sud. Des cas 
de violences sexuelles et sexistes dont des agressions sexuelles sont enregistrés sur tous les sites et 
particulièrement deux sites situés non loin des campements militaires. Sur le site de transit de Doba, la mission a 
révélé plusieurs cas de mariages précoces sur des filles âgées entre 12 et 17 ans pour une somme de 15 000 
FCFA (30 dollars américains) représentant la dot versée aux familles, leur permettant d’acheter davantage de 
nourriture. La mission a mis sur pied une équipe de suivi à Danamadja, rencontré les autorités et fait le plaidoyer 
pour que plus d’agents de police féminins soient déployés sur les sites. D’autres questions de protection sont en 
train d’être étudiées de près dont la protection des enfants séparés et non accompagnés.  
 
Les partenaires humanitaires continuent leurs efforts d’enregistrement et de profilage des retournés. Du 30 
mai au 7 juin, un enregistrement complémentaire a été réalisé conjointement par l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et Médécins Sans Frontières (MSF) au site de 
Sido. Ce processus, entrepris par une équipe de 50 personnes, a confirmé la présence de quelque 19 000 
personnes (4 000 ménages dans et autour des sites de transit – environ 6 000 personnes ou un tiers de plus que 
précédemment enregistrées. Des informations additionnelles sur la population avaient été également collectées et 
sont en cours de compilation. Le nombre de personnes qui sont arrivées à Sido et ont fait des maisons de fortune 
à l’est et à l’ouest du site principal sans se faire enregistrer a fait de cette opération un important préalable pour la 

Un examen médical au village de Kouno. (Photo: 

OCHA/Z. Boukary) 

Construction d’abris dans le camp de Danamadja. 
(Photo: UNHCR/S. Andrim) 
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planification de l’assistance humanitaire future. Un exercice de profilage a aussi été entrepris par le HCR dans les 
camps de Danamadja et Gaoui. 
 

Réponse humanitaire  

Au camp temporaire de Zafaye près de N'Djamena, l’ONG ADES en charge de la gestion de camp a distribué de la 
nourriture (riz, sorgho, farine, huile, lait, sel et sucre) et du savon pour 4 893 personnes du 11 au 13 juin. Ces 
denrées ont été fournies par la Direction de l'Action Sociale, un partenaire clé du gouvernement. Les distributions 
couvrent les besoins des bénéficiaires pour un mois, en conformité avec les normes du PAM. Le HCR a fourni 900 
ensembles de bâches en plastique pour Gaoui afin de réparer les abris délabrés et a fourni 210 abris 
supplémentaires qui seront construits par ADES. 
 
La préparation du camp temporaire de Danamadja est en cours. L’ONG ADES a construit les "routes" principales 
du camp et 993 des 1 000 abris ont été achevés le 11 juin. L'UNICEF a construit huit points d'eau, 180 toilettes et 
180 douches, même s'il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins des 11 193 personnes dans le 
camp. MSF a construit 70 latrines supplémentaires et gère également une infirmerie avec cinq lits dans le camp. 
Des tentes ont été allouées à quelque 5 000 des 11 193 personnes déjà relogées à partir de sites de transit sur 
Danamadja; le reste vit dans des cabanes qu'ils ont construites à partir de matériaux trouvés en brousse. Des abris 
sont actuellement en construction pour ces personnes. Les autorités ont attribué une parcelle supplémentaire de 
30 hectares pour accroître la capacité du camp et permettre aux 7 000 personnes de Doba de trouver également 
du logement à Danamadja. Cela porte à 120 hectares la capacité totale actuelle du camp de Danamadja. Le PAM 
a distribué des coupons de vivres à 6 080 personnes (1 695 ménages), dont 833 personnes de la communauté 
peule, arrivées récemment à Danamadja. Qatar Charity et son organisation partenaire le Conseil Supérieur des 
Affaires Islamiques du Tchad (CSAIT) a distribué du riz, du sucre, du lait, des nattes en plastique, des boîtes de 
conserve, des jerrycans et des bâches à 648 personnes à travers le SECADEV, l'ONG en charge de la gestion du 
camp de Danamadja. 
 
Le camp temporaire de Maingama, dont la capacité originale était estimée à 30 000 personnes, a été revu pour 
intégrer des terres cultivables pour les activités de subsistance. Cela diminuera la capacité du camp de 6 000 
personnes. Six policiers ont été déployés par les autorités de la région du Moyen Chari pour assurer la sécurité 
dans le camp. Le HCR et l'OIM travaillent avec la Croix-Rouge tchadienne afin de renforcer leur capacité de 
gestion de site et d’enregistrement des nouveaux arrivants. Actuellement, quelque 380 abris et 205 tentes ont été 
construits à Maingama. Quelque 40 latrines sont construites, mais 77 d’autres sont nécessaires. Alors que sept 
points d'eau ont été réalisés, environ 13 restent à construire. 
 
Sur le site de transit de Sido, le PAM a distribué des vivres à 18 984 personnes (4 028 ménages) du 22 au 29 
mai. MSF gère une unité d'hospitalisation de 10 lits et une station d'alimentation pour les enfants souffrant de 
malnutrition (85 cas ont été assistés du 26 mai au 1 juin). Plus d'une douzaine d’agents communautaires veillent à 
l'enregistrement des maladies, des naissances et des décès et des personnes qui quittent le site de leur propre 
gré. 
 
Les acteurs humanitaires sont également en train de fournir une assistance aux personnes à l'extérieur 
des camps temporaires et sites de transit. On estime que quelque 14 000 personnes vivent dans les villages 
d'accueil – le plus souvent dans des zones reculées. Les cliniques mobiles de MSF travaillent, deux jours par 
semaine, dans les villages de Bethel (où environ 2 146 nouveaux arrivants vivent) et Komba (quelque 3 800 
arrivées estimées) dans la région de Mandoul, le long de la frontière avec la RCA, avec près de 250 consultations 
par semaine. Oxfam fournit également une assistance à ces populations, à travers un programme de coupons 
alimentaires. L’assistance doit être mise à l'échelle de toute urgence pour les populations vivant en dehors des 
camps temporaires et des sites de transit. 
 
Le cluster éducation a mis au point une stratégie visant à fournir une éducation à plus  
de 42 000 enfants et adolescents d'âge scolaire et préscolaire dans les sites de transit et 
camps temporaires. Des espaces d'apprentissage seront construits dans les structures 
semi-permanentes, les enseignants seront recrutés au sein de la population, et munis de 
matériel didactique. 

Financement 

Le 11 juin, le gouvernement allemand a annoncé un don de 3,5 millions d’euros (4,74 millions de dollars 
américains) pour soutenir les activités humanitaires en réponse à la crise de la RCA. Le PAM recevra 2 millions 

Enfants d’âge préscolaire et 
scolaire sur les sites et dans 
les camps 

Préscolaire 6 765 

Primaire 25 368 

Secondaire 10 147 

Total 42 280 
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Historique de la crise 
Le président de la Centrafrique, François Bozizé est renversé par les rebelles de la Séléka le 24 mars 2013, après dix ans à la tête de l'état, 
plongeant le pays dans une crise politico-sécuritaire et humanitaire. Le 13 avril, le chef de l’ex-rébellion, Michel Djotodia est désigné 
président de la république par le Conseil national de la transition (CNT) pendant que la terreur s’amplifie dans le pays (tueries, viols et 
pillage). Des milices d’auto-défense se forment et s’opposent aux éléments dits ‘’incontrôlés’’ de l’ex-Séléka, s’attaquant aux musulmans. 
Entre-temps, certains éléments de l’ex-rébellion sont désarmés, à partir de juillet, par la Force multinationale de l’Afrique Centrale (FOMAC) 
et le dispositif militaire français. La situation se détériore, le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte, le 5 décembre, la résolution 
2127 autorisant les forces africaine (MISCA) et française a intervenir pour rétablir l’ordre. Le 19 décembre, le Tchad faisant partie de la 
MISCA, renforce son effectif militaire en RCA. Ses ressortissants étant menacés de mort, le gouvernement tchadien établit, le 21 
décembre, un pont aérien entre N’Djamena et Bangui pour les évacuer. Cette opération a pris fin le 19 février. 

d’euros (2,7 millions dollars) pour les distributions de vivres et le programme de coupons, permettant la fourniture 
d'une aide alimentaire à plus de 100 000 réfugiés et rapatriés de la RCA pour deux mois. UNHAS recevra 500 000 
euros (677 000 dollars) pour le service aérien humanitaire au Tchad, qui dessert aussi les pistes d'atterrissage de 
Moundou et Sarh dans le sud du pays. Le HCR recevra 1 million d’euros (1,35 million de dollars) pour aider les 
réfugiés du Soudan, de la RCA et d'autres pays. A la date du 17 juin, les partenaires humanitaires ont reçu 25,8 
millions de dollars américains en 2014 pour la réponse de la crise centrafricaine. 
 
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 

 
Pour faciliter le partage d'information, tous les rapports, statistiques et communiqués de presse des différents 
Agences sont désormais regroupés sur le site http://tchad-one-un.org/index.php/en/humanitarian/car-crisis 
 

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 a 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 One UN Chad. 

mailto:cibonga@un.org
mailto:kropf@un.org
mailto:zusanne@un.org
http://www.unocha.org/tchad/
http://reliefweb.int/country/tcd
http://tchad-one-un.org/index.php/en/humanitarian/car-crisis

