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Tchad: Retournés de la RCA  
Rapport de situation no 05 (16/07/2014) 

 
 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  1

er
 au 16 juillet 2014. Le prochain 

rapport sera publié vers le 30 juillet 2014. 

Faits saillants 

 Les relocalisations sur le site temporaire de Maingama 
ont redémarré, le site accueille maintenant plus de 2 000 
familles. 

 Les conditions de vie se sont améliorées sur le site 
temporaire de Danamadja dans le Logone Oriental. Une 
extension est en cours de négociation avec les autorités.  

 Les acteurs humanitaires se préparent à accueillir 5 000 
Tchadiens évacués du Cameroun sur un nouveau site 
dans la région du Logone Oriental.  

 Suite à une épidémie de rougeole sur le site temporaire 
de Danamadja, une campagne de vaccination pour 
environ 4 000 enfants est en cours.  

 Des sources locales, les personnes fuyant la RCA vers 
le Tchad dans la région de Sido se font tirer dessus par 
des hommes armés.  

 300 enfants sur le site temporaire de Zafaye ont 
commencé des cours de rattrapage. 

 Neuf écoles et 12 espaces temporaires d'apprentissage 
(TLS) ont été construits à Danamadja par l'UNICEF. 

 Un vol de l'Entrepôt de fournitures humanitaires des 
Nations Unies (UNHDR) organisé par OCHA a livré des abris d'urgence, des articles ménagers essentiels 
(AME) et d'autres fournitures essentielles au sud du pays.  
 

106 650 
Personnes arrives de la 
RCA depuis janvier et 
enregistrées au Tchad. 
Source: OIM 
 

17 000 
Estimation des 
réfugiés 
centrafricains 
nouvellement 
arrivés en 2014  
Source: UNHCR 

60 300 
Personnes qui ont fui 
la RCA et qui vivent 
sur les sites de 
transit au Tchad. 
Source: OIM 

11 300 
Personnes sur le site 
temporaire de 
Danamadja. 
Source: CCCM/Shelter 

1 364 
Personnes vivant 
sur le site 
temporaire de 
Maingama. 
Source: 
CCCM/Shelter 

9 
Écoles construites 
sur le site 
temporaire de 
Danamadja. 
Source: Cluster 
Education 

Aperçu de la situation  

Le nombre de personnes en provenance de la RCA et étant enregistrés par l'OIM et les partenaires humanitaires 
dans la première semaine de juillet était moins de 80 personnes, comparativement à plus de 3 000 au plus fort des 
afflux durant les premiers jours de l'année. Néanmoins, des 
gens continuent d’arriver au Tchad sans se faire enregistrer 
aux points d'entrée. Le 10 juillet, un groupe de 118 retournés 
tchadiens est arrivé à Targna, un village situé près Kouono, 
région de Chari Baguirmi, selon les autorités locales. Cela 
porte le nombre total de arrivants de la RCA dans la zone à 
près de 1100 depuis le 16 mai dont beaucoup sont arrivés 
affaiblis et malades. Selon les arrivants, tous ont fui le village 
de Yaloké (près de la ville de Bouar en RCA) vers la zone de 
Kouno qui est leur zone d'origine au Tchad. Leur présence 
met une pression supplémentaire sur les ressources locales 
déjà rares, telle que la seule pompe à eau dans le petit 
village de Démocratie, dont la population a augmenté de 875 
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habitants.  
 
En date du 16 juillet 2014, l'OIM et ses partenaires ont enregistrés 106 646 personnes évacuées au Tchad. Cela 
inclut les rapatriés tchadiens, réfugiés centrafricains et ressortissants de pays tiers (RPT). Plus de 60 000 
personnes vivent actuellement dans des sites de transit et trois sites temporaires dans le sud du pays et dans la 
périphérie de N'Djamena (voir carte ci-dessus).  
 
Les transferts ont repris le 12 juillet à partir de sites de transit de Doyaba et Sido dans la région du Moyen Chari 
vers le site temporaire de Maingama (situé entre Maro et Sido). Plus de 1100 personnes ont été assistées dans le 
déplacement du site de transit de Doyaba vers Maingama ou des abris nouvellement construits les attendaient.  Un 
nombre similaire de personnes vivants sur le site de Sido sera également assisté dans cette opération en cours de 
l'OIM. Le nombre actuel des personnes vivant a Maingama est de 2 133, selon le cluster CCCM/Shelter. Quelque 
317 familles avec plus de 1 070 personnes avaient été transportées à Maingama il y a un mois, entre le 14 et le 17 
juin. Les plus vulnérables ont été d'abord sélectionnés pour ces délocalisations volontaires vers le site temporaire.  
 
La communauté humanitaire se prépare à recevoir plus de 5 000 Tchadiens évacués du Cameroun. Ils seront 
transportés à la demande du gouvernement du Tchad de Garoua Boulai et Kentzou, près de la frontière 
camerouno-centrafricaine, à Moundou (région du Logone Occidental), où les autorités ont mis à disposition un 
nouveau site à 37 kilomètres au sud-ouest de Moundou pour les accueillir avant qu’ils continuent vers leurs 
destinations préférées dans le pays.  
 
La frontière Tchad-RCA reste officiellement fermée, et le HCR poursuit ses 
efforts de plaidoyer de haut niveau avec les autorités tchadiennes afin de 
garder les frontieres ouvertes pour ceux qui fuient les violences et les 
persécutions en RCA. Le HCR indique également que les réfugiés 
continuent d'arriver à différents points frontaliers le long de la frontière. Les 
autorités locales informent régulièrement le HCR de l'arrivée de nouveaux 
réfugiés centrafricains qui sont ensuite pré-enregistrés et transférés vers un 
camp de réfugié par le HCR, s'ils le veulent. Les réfugiés qui ne souhaitent 
pas etre transférés dans un camp sont invités à quitter la zone d'insécurité 
à la frontière et se déplacer vers les villages éloignés de la frontière. Selon 
les partenaires humanitaires travaillant dans le sud du Tchad, les gens qui 
traversent la RCA vers le Tchad, a Sido dans la région du Moyen Chari 
risquent leur vie en traversant à la nage la rivière séparant les deux pays. Plusieurs sources rapportent également 
que les hommes en uniforme tirent sur des personnes traversant la frontiere au Tchad. 
  

Des sites de transit aux sites temporaires  
 
Les personnes fuyant les violences en RCA 
au Tchad ont été hébergés dans plusieurs 
sites de transit à leur arrivée. Environ 
30 000 rapatriés tchadiens ont quitté ces 
sites de transit pour atteindre leurs zones 
d'origine au bout de quelques semaines. En 
fin mars, le gouvernement a défini trois sites 
temporaires où les rapatriés peuvent rester 

jusqu'à un an et où de meilleurs services 
sociaux peuvent être mis à leur disposition. 
La préparation de ces sites et la 
délocalisation des sites de transit vers ces 
sites temporaires est en cours. 
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Financement 

Le Plan de Réponse stratégique du Tchad (SRP) est financé à 22 pour cent au 15 juillet. Les clusters Education et 
Relèvement Précoce n'ont pas encore reçu de financement; le secteur le plus financé est le Cluster Nutrition à 
hauteur de 26 pour cent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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  

Les secteurs d'intervention et clusters sont classés par ordre alphabétique. 
 

 Camp Coordination and Camp Management (CCCM) / Shelter 

Besoins:  

 Plus abris doivent être construits sur le site temporaire de Maingama pour 
accueillir plus de personnes qui sont en train d’etre transférées des sites de 
transit Sido et Doyaba. Les abris en cours de construction représentent à peu 
près un cinquième des 4 900 abris prévus.  

Réponse: 

 A Maingama, l’ONG Agence de Développement Economique et Social (ADES), partenaire du HCR, a 
achevé 671 abris et 48 huttes en briques le 11 juillet. La construction de 125 abris et 48 huttes en briques 
de plus est en cours. La capacité d’accueil prévue pour Maingama est de 16 000 personnes à travers 
5 400 abris. La Croix-Rouge tchadienne a construit trois entrepôts pour servir de centres d'accueil. Un 
autre entrepôt est en cours de construction pour étendre l'unité de santé géré par l’ONG International 
Rescue Committee (IRC).  

5 400 
Abris prévus pour le 
site temporaire de 

Maingama 
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 Le site de Djako, situé à 37 kilomètres au sud-ouest de Moundou, (Logone Occidental), est en cours de 
préparation pour l'arrivée de plus de 5.000 Tchadiens qui seront transportés du Cameroun. Le 
Coordonnateur humanitaire (HC) et le gouverneur du Logone Occidental ont visité le site le 3 juillet et 
l'OIM a commencé à construire un abri communal le 7 juillet.  

 Des kits d'abris d'urgence ont été distribués à 1 630 ménages du 4 au 6 juillet par l'OIM à Doba et des 
sites de transit de Sido pour couvrir l'écart tandis que des solutions plus durables sont en cours 
d'identification. Doyaba est la prochaine cible pour la même assistance.  

Lacunes et contraintes:  

 Le site temporaire de Danamadja a atteint sa capacité maximale avec plus de 11 000 habitants mais 
seulement 40 pour cent des abris a été réalisée ou est en cours de construction au 11 juillet (1 000 des 
2 500). Des centaines de personnes sont toujours hébergées dans des abris de fortune. Plus de 6 100 
personnes sur le site de transit de Doba attendent d'être relogées à Maingama. Les acteurs humanitaires 
sont en discussion avec les autorités pour préparer un nouveau site, à quelques kilomètres de Goré et 
Danamadja, en guise d’extension. 

 Education 

Besoins: 

 Selon le cluster d'éducation, plus de 25 000 enfants qui sont arrivés de la RCA 
doivent avoir la possibilité de poursuivre leurs études.  

Réponse:  

 300 des 900 enfants sur le site temporaire de Zafaye/Gaoui à N'Djamena ont 
commencé des cours de rattrapage sur le temps perdu. L’ONG Centre de 
Développement du Volontariat au Tchad (CDVT) en partenariat avec Action contre la Faim (ACF) et en 
coopération avec les autorités ont travaillé ensemble pour leur fournir du matériel scolaire et les 
enseignants. Les discussions sont en cours avec le Ministère de l’Education pour permettre a ces enfants 
de continuer leur scolarité dans les écoles régulières a la rentrée scolaire prochaine en octobre.  

 Neuf écoles et 12 espaces temporaires d'apprentissage (TLS) ont été construits à Danamadja par 
l'UNICEF. 

 Sécurité alimentaire 

Réponse:  

 Le Programme alimentaire mondial (PAM) a préparé des stocks à distribuer aux 
5 000 Tchadiens évacués du Cameroun sur le nouveau site de transit de Djako, 
près de Moundou (Logone Occidental). Le PAM va étendre son programme de 
coupons à ce site et également fournir à l'UNICEF et IRC de la nourriture pour 
le programme d'alimentation en faveur des enfants souffrant de malnutrition.  

 Le programme de coupons alimentaires du PAM a continué pendant tout le mois de juin avec ses 
partenaires les ONG Fédération Luthérienne Mondiale/ACTAlliance et Initiative Humanitaire pour le 
Développement Local (IHDL). Près de 42 000 personnes ont été touchées et ont reçu une troisième ration 
alimentaire d'un mois sur les sites de transit de Doba, Doyaba et Sido ainsi que sur le site temporaire de  
Danamadja.  

 En juillet, ACF a commencé un programme pour fournir une demi-ration de nourriture pour six mois aux 
plus de 4 500 habitants du site temporaire de Zafaye. Pendant la même période, l’ONG ACF organise des 
cafétérias pour les enfants sur le site afin de prévenir la malnutrition et motiver les familles à envoyer leurs 
enfants a l’école. 

  

25 000 
Enfants en âge d’aller 
à l’école sont arrivés 

de la RCA depuis 
janvier 2014 

42,000 
People received food 

vouchers in June. 
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 Santé 

Besoins: 

 Aucune ambulance n’est disponible pour transporter les patients de Zafaye/Gaoui 
(N'Djamena) vers les hôpitaux de référence dans la ville, selon les acteurs 
humanitaires qui fournissent des soins de santé sur le site temporaire. 

 MSF signale une croissance massive des cas de paludisme sur le site de transit de 
Sido et dans les villages de Koumba et Bethel à la frontière avec la RCA où MSF 
fournit des services de santé. Un total de 4 981 cas a été enregistré depuis le début 
des premières pluies avec 562 cas en mai et 2 181 cas en juin. 
 

Réponse:  

 L’ONG International Rescue Committee (IRC) en coopération avec l'UNICEF fournit des soins de santé sur les 
sites de Doba, Doyaba et Maingama. Outre les soins de santé primaires, les soins de santé maternelle, y 
compris les services pré/post-nataux ainsi que les accouchements et la planification familiale sont fournis.  

 Médecins Sans Frontières (MSF) a traité et transporté à l'hôpital de Goré sept personnes blessées par balles 
dans a la clinique mobile du village de Bethel, du 10 au 12 juillet. Ils ont reçu ces blessures en RCA et ont 
traversé la frontière au Tchad.  

 Un cas de rougeole a été confirmé à Danamadja dans les autorités sanitaires. L'ONG Centre de Support en 
Santé Internationale (CSSI) et MSF ont reçu des vaccins de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 
immuniser environ 4 000 enfants dans les sites de transit et villages situés le long de la frontière centrafricaine. 

 L'OIM a repris de l’ONG Alima/Alerte Santé la prestation de services de soins de santé sur le site temporaire 
de Zafaye/Gaoui le 1er juillet. Environ 40 consultations sont effectuées par jour. La clinique temporaire est 
composée d'un médecin, une infirmière et une sage-femme offrant des soins de santé primaires, y compris les 
références vers les hôpitaux de N'Djamena, si nécessaire. L’OMS a fait don de fournitures médicales 
(médicaments et consommables) pour la clinique le 9 juillet. 

 Nutrition 

Réponse:  

 MSF soigne les enfants souffrant de malnutrition aigue sévere (MAS) sur le site de transit de Sido et dans les 
villages entre Béthel et Koumba. Environ 100 enfants sont dans un traitement de suivi à Sido, 45 nouveaux cas 
de MAS ont été soignés le mois derniers. 

 En juillet, l'UNICEF a renouvelé son partenariat avec les ONG IRC et CSSI pour poursuivre le traitement de la 
malnutrition aiguë sévère sur les sites du sud. Le nouvel accord comprend également des dispositions pour le 
déploiement des équipes mobiles de santé et de nutrition en cas de nouveaux arrivants. 

 
Lacunes et contraintes:  

 Le référencement et le traitement des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications 
médicales demeurent un défi sur le site de transit de Doba. L'UNICEF et IRC travaillent avec les autorités 
sanitaires locales pour renforcer la gestion des patients hospitalisés à l'hôpital régional. 

Protection 

Réponse :  

 Les 3 et 4 juillet, le HCR a facilité le transfert de 299 réfugiés centrafricains (61 
familles) des villages frontaliers de Bekoninga et Koumba (région du Logone 
Oriental) au camp de réfugiés de Dosseye, ainsi que sur le site temporaire de 
Danamadja où un certain nombre des réfugiés sont arrivés spontanément.  

 
Lacunes et contraintes : 

 Un financement accru est nécessaire pour augmenter les activités de protection, y compris le soutien 
psychosocial, la prévention de la violence sexuelle et sexiste (VSS). 

  

2 180 
Patients du paludisme 

traits sur le site de 
transit de Sido et dans 
les villages de Komba 

et Bethel 

299 
Réfugiés centrafricains 
transportés au camp 

de Dosseye 
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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 par le Conseil national de la transition (CNT), 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 suivant l'indignation du public après que les forces tchadiennes ont ouvert le feu sur les 
gens sur un marché au quartier PK12 de Bangui, le 29 mars. 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. 

 Eau, Assainissement et Hygiène 

Réponse:  

 L'accès à l'eau est garanti à la population dans tous les sites de transit et les sites 
temporaires, selon le Cluster Eau, Hygiène et Assainissement, avec au moins 15 
litres par personne et par jour.  

 Les installations sanitaires, y compris les latrines, les douches et les stations de 
lavage des mains couvrent 62,5% de la population totale touchée avec un ratio de 1 latrine et une douche pour 
50 personnes.  

 Une douzaine de fontaines sont forés dans différentes communautés d'accueil au sud du Tchad.  

Lacunes et contraintes:  

 La défécation à l’air libre, le mauvais usage et le mauvais entretien des installations sanitaires dans les sites 
présentent un risque pour la santé des habitants. Les sensibilisations et la promotion de l'hygiène doivent être 
renforcées.  

 La capacité des partenaires à élaborer des programmes d’Eau, Hygiène et Assainissement pour couvrir les 
villages et les communautés d'accueil qui sont également touchés par la situation actuelle sont limitées. 

Logistique 

Réponse:  

 Deux vols du Dépôt humanitaire des Nations Unies (UNHRD) organisés par OCHA 
a partir des Emirats Arabes Unis (Dubai) a livré 4 900 bâches, 280 plaques de 
squatter pour les latrines, cinq bladders et trois unités de purification d’eau à 
l'aéroport de Moundou, les 4 et 7 juillet. Ces matériaux sont destinés à la 
construction de nouveaux abris dans les sites de transit et les sites temporaires 
dans le sud et pour améliorer les conditions de vie. Les partenaires récipiendaires 
sont l'UNICEF, Oxfam et l'OIM.  

 L'OIM a transporté 250 ménages (plus de 1 000 personnes) des sites de transit Sido et Doyaba à Maingama 
du 12 au 14 juillet. 

Coordination Générale 

Les réunions de la Task Force RCA à N'Djamena continuent sur une base bi-hebdomadaire.  
Un sous-cluster CCCM/Shelter a été mis en place à Danamadja et tient des réunions hebdomadaires.  
Des sous-clusters Eau, Hygiene et Assainissement ont été formés à Goré (Logone Oriental) et Sarh (Moyen Chari) 
et tiennent des réunions hebdomadaires. 
 

15 litres 
D’eau par personnes 
par jour sur tous les 

sites. 

36 tonnes 
De matériel d'abri et 
de fournitures WASH 

ont été livrés par 
l'UNHRD à Moundou. 

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. 
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