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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 
17 au 31 juillet 2014. Le prochain rapport sera publié vers le 18 aout 2014. 

Faits saillants 

 Après des mois d’attente au Cameroun, 497 des quelque 
3 000 migrants tchadiens ayant fui les violences en 
République Centrafricaine (RCA) sont arrivés au Tchad, le 
23 juillet, avec l’appui de l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM). Ils sont abrités sur le nouveau site de 
Djako près de Moundou dans le Logone Occidental.    

 A la date du 31 Juillet 2014, plus de 4 929 personnes ont 
été transférées des sites de transit de Sido et Doyaba vers 
le camp temporaire de Maingama par l’OIM. Quelques 
1 603 abris et 152 latrines ont été construits sur le site de 
Maingama.   

 Plus de 17 000 réfugiés centrafricains ont été enregistrés 
au Tchad par le Haut commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) entre le 1

er
 janvier et le 13 juillet 

2014. 

 Le PAM a entamé, en début juillet, la quatrième 
distribution de coupons pour permettre aux bénéficiaires 
d’acheter de la nourriture sur les sites de Doyaba (19 598 
personnes), Maingama (1 121), Sido (16 504), Doba 
(5 087) et Danamadja (14 245). Un total de 56 555 

personnes ont été assistées.   

 

107 500 
Personnes arrivées 
de la RCA et 
enregistres par l’OIM 
depuis décembre 
2013. 
(Source OIM) 

17 000 
Réfugiés 
centrafricains 
enregistrés au 
Tchad depuis janvier 
2014. 
(Source HCR) 

497 

Tchadiens ayant fui 
les violences en 
RCA au Cameroun, 
rapatriés le 23 juillet. 
(Source OIM) 
 

932 
Nouveaux arrivés 
enregistrés au sud 
entre juin et juillet. 
(Source OIM) 

218 
Réfugiés 
centrafricains 
transférés d’autres 
sites vers le camp 
de Dosseye. 
(Source HCR) 

15 000 
Enfants visés par 
une campagne de 
vaccination contre la 
rougeole. (UNICEF, 
MSF) 

Aperçu de la situation  
La réponse humanitaire est en cours, mais des gaps restent dans le secteur de l’abri, l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement, nécessitant une attention prioritaire. Les abris en bâches ont du mal à résister aux 
intempéries et au temps (pluies diluviennes accompagnées de vents forts et violents, soleil). Des hangars 
communautaires de cuisine sont nécessaires pour permettre aux femmes de préparer la nourriture et d'être 
protégées des intempéries. Les latrines ont dépassé leurs capacités sur certains sites tels que Sido, Doyaba et 
Danamadja.  
 
Un appui doit être donné tout particulièrement sur la protection et l’éducation. Il y a un manque de 
partenaires pour la prise en charge psychosociale et éducationnelle des jeunes, notamment en termes de retour à 
l'école. Un appui majeur sur la formation socio-professionnelle et sur la mise en place d'activités génératrices de 
revenus est aussi nécessaire.  
 

Une attention en matière de sante reste nécessaire. Les cas de paludisme augmentent avec l’intensification des 
pluies dans le sud. Le paludisme reste la pathologie dominante au niveau des sites de Doyaba et de Maingama où 
208 et 298 cas confirmés ont respectivement été enregistrés par l’ONG International Rescue Committee (IRC)  du 

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent 
pas reconnaissance ou acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.  
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21 au 27 juillet. Les enfants de moins de 5 ans représentent 40% des cas confirmés à Doyaba et 44% à 
Maingama.  

Avec la période du Ramadan, beaucoup de donations alimentaires ponctuelles sont arrivées sur les sites 
de transit et camps temporaires. Il y a un besoin de sensibilisation des autorités et des ONG religieuses sur la 
nécessité de coordonner les distributions alimentaires afin d’assurer que les distributions soient équitables et que 
les produits ne soient pas revendus au marché à cause de la sur-distribution. 

L’assistance additionnelle est nécessaire pour les personnes vivant dans les villages frontaliers. MSF 
continue ses activités de clinique mobiles dans les villages frontaliers de Bethel et Koumba. MSF a mis en place 
des ‘‘agents palu’’ pour la prise en charge des cas simples de paludisme au sein de la communauté 
villageoise, étant donné que l’accès à ces deux villages pourrait devenir difficile pendant la saison pluviale. 
 

Financement 
Le Plan Opérationnel de Réponse à l’impact de la Crise en RCA, d’un montant de 137 millions de dollars a comme 
objectif d’apporter dans l’urgence une assistance multi sectorielle aux retournés sans liens familiaux, aux retournés 
avec liens familiaux, aux éleveurs transhumants et aux nouveaux refugies centrafricains.  Le plan vise donc 
l’assistance dans les sites de transit, dans les camps temporaires, dans les camps de refugies, et dans les 
villages/communautés hôtes.   Le plan prévoit aussi un appui aux retournés qui sont retournés dans leurs villages 
d’origine. Pour les populations peuhles sont prévus une couverture sanitaire du cheptel, l’apport d’aliments de 
bétail, l’accès à l’eau et l’organisation de campagnes de médiation.   

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 
  

Djako 

Près de 500 Tchadiens (130 ménages), dont sept enfants non accompagnés, qui avaient fui les violences en RCA 
au Cameroun ont été transportés le 23 juillet sur le site de transit de Djako (37 km au sud-ouest de Moundou). Ces 
personnes étaient arrivées au Cameroun - installés dans les sites de transit de Garoua Boulay et Kentzou depuis 
février 2014 et vivaient dans des conditions déplorables.  
 
Les convois ont été organisés par l'OIM à la demande du gouvernement tchadien. Selon l'OIM, de nombreux 
migrants auraient déjà quitté les sites de transit au Cameroun pour le Tchad ou pour d'autres localités avant le 
début des convois. Ainsi, au lieu des quelque 5 000 personnes attendues en provenance du Cameroun, le nombre 
de personnes devant être transportées sur le site de transit ne dépassera probablement pas 3 000 personnes. 
D’autres convois transporteront le reste des personnes, depuis le Cameroun dans les semaines qui viennent. 
 
Sur le site de Djako, 10 abris communautaires (capacité de 400 à 500 personnes) et 212 abris individuels (au total 
250 prévus) ont été construits par l’OIM. Des kits WASH ont été distribués par UNICEF (natte, 10 boules de savon, 
4 boules de savon toilette, 1 sceau et 2 bidons) et quelques 20 latrines ont été construites. Un water bladder de 
1000 litres a été mis en place et deux forages ont été creusés. Deux aires de lavage ont été également construites. 
L’OIM a installé un groupe électrogène sur le site pour assurer l'éclairage.  Les personnes arrivées ont aussi reçu 
des biscuits à haute valeur énergétique, ainsi qu’une distribution mensuelle de coupons alimentaires à échanger 
contre des vivres sur place. Les autorités de la région du Logone Occidental ont déployé une vingtaine d’agents de 
sécurité sur le site pour assurer la sécurité des habitants. En attendant que les autorités identifient un gestionnaire 
officiel du site de Djako, l’OIM en assurera l'intérim.  
 
L’ONG International Rescue Committee (IRC), partenaire de l’UNICEF et du PAM, a fait un screening nutritionnel 
sur le site, et a identifié 35 cas de malnutrition aigüe globale (MAG), dont 23 cas de malnutrition sévère, sur 94 
enfants dépistés. Avec le soutien du PAM et de l’IRC, la prise en charge de 18 enfants souffrant de MAM a 
commencé. IRC a aussi référés quelques 36 patients (dont 4 cas graves)  dans un centre de santé de la zone. A la 
date du 30 juillet, environ 217 enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés contre la polio et la rougeole par 
l'UNICEF. Ce dispositif sera présent pendant la durée entière de l'arrivée des retournés. 
 
Danamadja 

mailto:fts@un.org
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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. 

A Danamadja, à la date du 31 juillet, 1 461 abris ont été réalisés par les partenaires dont 40 abris en adobes, 250 
tentes et 1 171 abris avec des bâches. Ceci veut dire que 3 888 des 11 193 personnes qui vivent a Danamadja 
sont encore dans des abris de fortune, selon le gestionnaire du site SECADEV. Quelque 2 000 bâches sont 
nécessaires pour assister les nouveaux arrivés et les plus vulnérables.  Une construction additionnelle de latrines 
et douches est requise, même si l’espace reste insuffisant sur le site. 
  

L’ONG CARE continue son programme de  réunification familiale à Danamadja. Des suivis sont planifiés pour les 
enfants réunifiés. Selon CARE, la présence d'enfants non-accompagnés et d’enfants séparés (ENA/ES) a baissé 
sur le site. De 94 lors des premières évaluations, le site passe à 62 ENA en juillet. Les enfants séparés, quant à 
eux, sont toujours au nombre de 122.  

 
Dosseye 

Le HCR a commencé le 21 juillet des cours de rattrapage à l'école primaire au profit de 138 enfants réfugiés de la 
RCA nouvellement arrivés au camp de Dosseye, proche de Goré dans le Logone Oriental. Cette initiative vise à 
aider les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école en raison du déplacement et/ou le manque d'accès à l'école au 
cours des derniers mois, à rattraper leur éducation. D'autres actions de sensibilisation et de prise de conscience de 
la communauté sont en cours, pour augmenter le nombre d'enfants scolarisés, en particulier chez les filles. 

 
Le HCR a aussi transporté 38 réfugiés identifiés à Koumba et 180 réfugiés du site de transit de Danamadja vers le 
camp de Dosseye entre le 4 et le 10 juillet. Le profilage se poursuit sur le site. 
 

 

Coordination générale 
Les réunions de Task Force RCA continuent à se tenir toutes les deux semaines à N’Djamena pour le partage 
d’information. La réunion de coordination Inter-cluster du 30 juillet a mis un accent particulier sur la situation des 
retournés du Salamat. Les réunions hebdomadaires de coordination se tiennent chaque semaine à Goré, Doba et 
Sarh, en plus des réunions de coordination par site organisées par les gestionnaires des sites.  

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 http://tchad-one-un.org. 
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