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Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 
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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 
1

er
 au 31 aout 2014. Le prochain rapport sera publié vers le 30 septembre 2014. 

Faits saillants 

 Les acteurs humanitaires ont répondu aux besoins de plus 
de 6 000 retournés de la RCA qui ont été déplacés sur le 
nouveau site de Kobiteye (Logone Oriental), suite à une 
décision Gouvernementale de fermer soudainement le site 
de transit de Doba le 8 Aout. 

 Les transferts des personnes retournées des sites de 
transit de Doyaba et Sido vers le camp temporaire de 
Maingama ont été suspendus depuis le 22 août en 
attendant que les partenaires concernés fassent le point sur 
les étapes à mettre en œuvre. En effet, les conditions 
minimales n’étaient pas réunies pour permettre l’installation 
de nouveaux ménages sur la deuxième partie du site.  

 Du 12 au 22 août, une mission composée de quatre 
ministères s'est rendue sur  les sites des retournes de la 
RCA dans le cadre de la préparation du plan de réponse à 
moyen et long terme du Gouvernement aux impacts de la 
crise en RCA.  

 Selon les résultats d’un profilage effectué, 73,44% des 
retournés dans le camp temporaire de Danamadja, 
souhaitent s'intégrer localement sur le site.   

9 258  
Personnes 
présentes sur le site 
de Danamadja selon 
le dernier profilage 
UNHCR finalisé en 
aout 2014. 
(Source HCR) 

94 512 
Réfugiés 
centrafricains 
enregistrés au 
Tchad au 31 août 
2014. 
(Source HCR) 

1 474 

Tchadiens rapatriés 
du Cameroun et du 
Congo entre juillet et  
août 2014. 
(Source OIM) 
 

6 114 
Retournés de Doba 
transférés à Kobitey 
en août 2014 
(source SECADEV) 

5 784 
Personnes  
transférées de 
Doyaba et Sido vers 
Maingama au 18 
août 2014. 
(source OIM) 

113 143 
Personnes arrivées 
de la RCA et 
enregistrées par 
l’OIM et ses 
partenaires depuis 
décembre 2013. 
(Source OIM) 

Aperçu de la situation  
L’aménagement des camps temporaires progresse, bien que l’accélération des travaux reste urgente. A la 
date du 29 août, l'OIM a transféré au total, 1 479 ménages soit 5 786 personnes des sites de Doyaba et Sido vers 
Maingama, mais quelques 30 000 personnes retournées se trouvent encore sur les deux sites de transit en attente 
de relocalisation. 

Face à la lenteur dans l'aménagement du site de Maingama, notamment la construction des abris, des points 
d’eau/d’assainissement et le déploiement d’agents de sécurité supplémentaires les transferts des retournés de  
Doyaba et de Sido vers le site de Maingama ont été suspendus le 22 août. Les acteurs humanitaires utiliseront ce 
temps pour accélérer les travaux d'aménagement du site. Le Gouvernement a aussi exprimé son désir d’assurer 
un aménagement du site de Maingama, de façon à pouvoir accueillir les 30 000 personnes initialement prévues.  

L’exercice de profilage lancé par le HCR le 1er juillet 2014 vient de s'achever pour le site de Danamadja. Le 
profilage a atteint 9 258 personnes (2 113 familles) sur une population estimée à 11 193 personnes.  Les résultats 
de cet exercice montrent que 96% des personnes ne possèdent aucun document d'identification ; seulement 2,7% 
détiennent une pièce d’identité. La majorité des retournés sont nés en RCA et environ 75% revendiquent la 
nationalité tchadienne contre 21% qui se déclarent des Centrafricains. Quelques 44% des retournés se disent 
originaire de la région du Salamat. En ce qui concerne les solutions durables, 73% souhaitent s'intégrer localement 
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sur le site, 10% veulent aller dans les villages environnants tandis que 13% souhaitent retourner en RCA. 
L’opération de profilage sera maintenant conduite à Maingama. 

Le paludisme constitue la pathologie dominante dans les sites de retournés. Au  Moyen Chari, l’ONG 
International Rescue Committee (IRC) tire la sonnette d’alarme sur les risques d’épuisement des stocks de 
médicaments et les difficultés de prise en charge des patients que pourrait engendrer cette  recrudescence des 
cas du paludisme. Médecins Sans Frontières (MSF) a signalé la possibilité d’appuyer la réponse  paludisme à 
travers son stock de médicaments dans la zone. Les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées, 
organisées par le ministère de la Santé  en juin 2014, n’ont pas pris en compte les retournés de la RCA. Il y a une 
augmentation de 7 pour cent du nombre de cas, comparé à la même période en 2013 selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

La scolarisation des enfants retournés a besoin d’un renforcement. Avec la prochaine rentrée scolaire prévue 
en octobre, la scolarisation des enfants des retournés préoccupe la communauté humanitaire, notamment la prise 
en charge d'enseignants supplémentaires et l'extension des capacités d'accueil des écoles. Ainsi le ministre de 
l’Education Nationale et l'UNICEF  ont organisé une visite dans les sites de retournés du sud du 12 au 19 août 
2014. Cette visite a permis au Ministre de constater la pression que ce retour massif exerce sur le système éducatif 
dans les localités abritant ces retournés, de relever les axes autour desquels la synergie d’actions doit être opérée 
avec les partenaires et d’avoir une mise à jour des besoins d’éducation aussi bien pour les retournés, les réfugiés 
et les populations des communautés hôtes. 

La situation des retournés vivant dans les communautés d'accueil reste un défi en termes de réponse pour 
la communauté humanitaire. Certains partenaires mènent des actions dans les villages frontaliers qui ont 
accueillis des populations retournées. Dans ces villages, la situation sanitaire est marquée par des cas de rougeole 
confirmés. Ceci a occasionné l’organisation d’une campagne de vaccination de riposte par MSF dans les villages 
de Bakaba  et de Bethel (Logone Oriental) où il y a une présence importante des personnes retournées et des 
refugiés. Ainsi entre le 11 et le 17 aout, 6 965 enfants âgés de six mois à 10 ans ont été vaccinés, soit une 
couverture sanitaire de 89 pour cent. 

Le Gouvernement progresse dans son initiative de développer un plan de réponse à moyen et long terme 
aux besoins des Tchadiens retournés de la RCA. Dans ce cadre, une mission interministérielle, composée des 
ministères du Plan et la Coopération Internationale, du Commerce, de l’Hydraulique Urbaine et Rurale et de 
l’Elevage, s'est rendue sur les sites de retournés au sud et celui de Gaoui à Ndjamena. Les résultats des enquêtes 
sont en cours de traitement, mais les premières tendances en ce qui concerne le site de Gaoui indiquent qu'une 
majorité des retournés sur ce site souhaite s'installer à Ndjamena et mener une activité de commerce. La mission a 
interrogé plus de 1 300 personnes dans le cadre de cette enquête. 

Financement 
Le Plan Opérationnel de Réponse à l’Impact de la Crise en RCA, d’un montant d’environ 127 millions de dollars est 
financé à 12,2 millions de dollars, soit 10 pour cent des fonds requis. Des fonds additionnels sont nécessaires pour 
permettre aux partenaires d'accroitre et d'améliorer la réponse à l'impact de la crise RCA au Tchad, notamment 
dans les secteurs de l’éducation (aucun financement), des abris (financé à hauteur de 2%), de la santé (financé à 
hauteur de 6%) et de la logistique (6%). La protection (14%) et la sécurité alimentaire (18%) sont également à 
renforcer vu les défis existants sur les sites et camps temporaires au sud. 
L’objectif de ce plan est d’apporter une assistance multisectorielle aux retournés sans liens familiaux au Tchad, 
aux retournés avec liens familiaux, aux éleveurs transhumants et aux nouveaux refugiés centrafricains. Le plan 
vise l’assistance dans les sites de transit, dans les camps temporaires, dans les camps de refugiés, et dans les 
villages/communautés hôtes. Le plan prévoit aussi un appui aux retournés dans leur village 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 (Logone Occidental) 

Besoins 

 Le deuxième convoi de transport des retournés tchadiens en transit au Cameroun vers le site de Djako a eu lieu 
le 08 août 2014, amenant quelques 511 personnes (59 ménages). Ceci porte à  1 474 le nombre de personnes 
vivant sur le site de Djako. Ce chiffre comprend quelques 130 retournés arrivés de la République du Congo et 

mailto:fts@un.org
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transportées par l’OIM par vol charter. Des départs volontaires de retournés sont constatés sur le site et une 
nouvelle mise à jour sera faite pour connaitre les destinations finales de ces personnes.  

Réponse 

 L'aménagement du site est entrepris. Le gestionnaire de site, promis par les  autorités, n'a toujours pas été 
identifié. En attendant, l’OIM continue de jouer cette fonction et rend compte aux autorités. L’UNICEF, le PAM, 
FLM, l’ONG IRC et l’OIM sont actuellement les acteurs qui interviennent sur le site, dans les domaines du 
WASH, de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’abri, respectivement. Un cadre d'échanges est mis en 
place ainsi qu'une rencontre de site où tous les intervenants y participent. Le PAM et OCHA présents à Goré y 
prennent part en fonction des urgences. 

 

Kobiteye (Logone Oriental) 

Besoins 

 Le site de Kobitey a été créé le 8 aout 2014, quand les autorités de la région du Logone Oriental ont décidé de 
relocaliser les retournés du site de Doba sur ce site, à environ 2 kilomètres du site de Danamadja. Entre le 8 et 
le 9 Aout, les autorités locales ont ainsi transférés officiellement 3 791 personnes de Doba tandis que d'autres 
retournés y sont arrivés par leurs propres moyens logistiques. A la date du 31 août 2014,  ce site accueille 
6 114 personnes. Bien que n'étant pas préparé à cette décision, la communauté humanitaire a répondu 
efficacement à cette nouvelle urgence tout en continuant à mener des plaidoyers pour que les transferts se 
fassent dans la dignité et le respect des principes humanitaires et avec  préavis. Le site n’ayant pas été préparé 
pour la relocalisation à partir de Doba, les besoins humanitaires sur le site sont énormes, et la communauté 
humanitaire et ses partenaires nationaux continuent à mener une réponse d’urgence.   

Réponse 

 Le plan d'aménagement du site est finalisé en collaboration avec les partenaires sur le terrain et prévoit une 
capacité de 9 200 personnes à raison de 252 m2 par famille. Ce plan a été partagé avec les acteurs au niveau 
de N’djamena pour validation finale. 

 En matière d’abris et d’articles ménagers essentiels (AME), Le cluster Shelter/CCCM a lancé un appel aux 
partenaires de construction pour 1 708 abris pour les 6 114 personnes. Le HCR s’est engagé dans la 
construction de 500 abris et l’ONG Secours Islamique France (SIF) pour 500 abris en faveur des personnes à 
besoins spécifiques. L’OIM s’est proposée de procéder à un enregistrement, en soutien au travail de l’ONG 
Secours Catholique de Développement (SECADEV), et pour valider les chiffres finaux. Sur cette base, l’OIM 
pourrait combler les gaps en termes d’abris. Le PAM a installé un abri communautaire pour abriter les 
personnes vulnérables. Avec l’appui de l’UNICEF, SECADEV a distribué un kit d'AME à 1 708 ménages 
composé de bidons, seaux, moustiquaires, eau de javel et savons. Un gap de 250 seaux a été  comblé par 
l’ONG SIF lors de cette distribution.  

 En ce qui concerne le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), à ce jour, 50 latrines et 50 douches ont 
été construites par SECADEV avec un financement de l’UNICEF. Cinq forages et deux bladders assurent la 
production d'eau avec l'appui d'UNICEF et ses partenaires ainsi que de MSF. Une station de traitement d'eau a 
été installée par UNICEF. La production journalière est de 80m3 d’eau livrés aux retournés, soit un ratio de 14,7 
litres d’eau par jour par personne.  Des efforts sont faits pour améliorer l'accès à l'eau selon les normes Sphère.  

 Le volet santé est assuré par IRC (précédemment présent à Doba dans le volet nutrition) qui a rejoint l'équipe 
avec l'appui d'UNICEF. Un poste de santé provisoire a été ouvert et servira aussi pour la prise en charge de la 
malnutrition. Le site de Kobitey étant proche de celui de Danamadja, les besoins les plus urgents restent un 
appui à l’hôpital du district de Goré. 

 En ce qui concerne la sécurité alimentaire, le PAM et son partenaire l’ONG Fédération Luthérienne Mondiale 
(FLM) qui assistaient les retournés à Doba continuent de leur fournir l’assistance à Kobitey. La dernière 
distribution faite à Doba date du 4 août. Avec le transfert vers Kobitey, les retournés ont effectué le voyage avec 
leurs stocks alimentaires sur le nouveau site. Pour ceux dont les vivres ont été endommagés par les pluies lors 
de leur transfert, l’ONG SECADEV a planifié une distribution du stock alimentaire dont elle disposait dans les 
stocks de Danamadja (divers donations) afin de résoudre ce problème en attendant la prochaine distribution 
générale du PAM en septembre sur la base des données des derniers chiffres d'enregistrement.  

 En vue d'améliorer l'accès à l'éducation, des démarches sont en cours par l’inspecteur départemental de 
l’Enseignement secondaire en collaboration avec l’ONG nationale ATURAD (Association des Témoins 
d’Urgence et d’Actions de Développement) pour la création d’un collègue d’enseignement général (CEG) 
communautaire à Kobitey.  

 En matière de protection, les autorités ont organisé des séances de sensibilisation à l’endroit des retournés et 
des autochtones pour renforcer la cohabitation pacifique entre ces deux communautés. Un poste de sécurité 
comptant trois gendarmes a été installé sur le site. 
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Danamadja (Logone Oriental) 

Réponse 

 Les activités humanitaires se poursuivent sur le site de Danamadja. A ce jour, les partenaires ont réalisé 1 632 
abris sur les 2500 prévus. Les activités de construction d’abris sont terminées par le manque d’espace sur le 
site. Un travail de vérification physique est en cours par le HCR et SECADEV afin de vérifier le nombre de 
ménages qui sont dans des abris de fortunes et qui seront transférés sur le site de Kobitey qui a beaucoup 
d’espace. 

 MSF a retiré son volet santé du site; l’appui sanitaire se fera par l’hôpital de Goré. L'organisation continuera son 
intervention dans le secteur d’EHA à Danamadja. Les ouvrages hydrauliques réalisés à Danamadja ont une 
capacité de production de 220m3 par jour, suffisante pour une population estimée  à 9 258 personnes en fin 
août 2014. 

 Les cours de renforcement scolaire à l'attention des enfants du primaire ont débuté le 4 août avec 1 406 
enfants. Pour les élèves du secondaire, la création éventuelle d’un collège d’enseignement général à Kobitey 
pourrait répondre aux besoins des 478 apprenants d’après les premiers recensements faits par l'ONG 
ATURAD. 

 
Doyaba (Moyen Chari) 

Besoins 

 Quelque 12 754 personnes sont encore sur le site de transit de Doyaba au 31 août. Les autorités du Tchad 
veulent fermer le site de Doyaba en octobre. Cependant, le camp temporaire de Maingama qui reçoit des 
personnes de Doyaba ne pourra pas absorber à la fois toute la population de ce site en plus des 17 316 autres 
du site de transit de Sido (31 août).  

 Le PAM à travers l’ONG Initiative Humanitaire pour le Développement Local (IHDL) a distribué des 
coupons/vivres à 15 628 personnes sur le site de Doyaba.  

 L’Unicef et la Direction régionale de  l’Action sociale ont effectué 187 réunifications familiales au 31 août. On 
enregistre à ce jour, 41 enfants non accompagnés dont deux filles, 218 enfants séparées (ES) dont 113 
garçons et 105 filles  qui attendent d'être réunifiés. Ils sont pris en charge au sein du site.  

 

Maingama (Moyen Chari) 

 Le PAM à travers IHDL a distribué des coupons/vivres à  3 897 retournés à Maingama.  

 L’Unicef a finalisé la construction d’un château d’eau de 30m3 sur le site de Maingama pour assurer 
l’approvisionnement en eau des nouveaux blocs du site. 

 Des gaps en termes de latrines et de douches restent à combler, bien que IRC et la Croix Rouge du Tchad 
(CRT) ont construit respectivement 55 et 70 latrines sur le site.  

 Le HCR a entamé conjointement avec l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad 
(APLFT) le profilage des retournés transférés sur le site de Maingama. Cette opération s’inscrit dans  le cadre 
de la lutte contre l’apatridie et consiste en la réalisation d’une base de données d’identification des retournés. 
L’opération de profilage entamée sur le site de Maingama sera étendue à tous les sites de relocalisation des 
retournés de la RCA.  

 

Sido (Moyen Chari). 

 MSF a installé une banque de sang dans son centre de santé sur le site. Cette  banque de sang permettra de 
faire face aux besoins urgents en transfusion sanguine des populations retournées et hôtes de Sido. 

 Avec la présence de cas d'ictère (jaunisse) sur le site de Sido, des évaluations et analyses des points d'eau ont 
été faites par l'UNICEF et la Direction Régionale de l’Hydraulique (DRH). Le gestionnaire du site (CRT), a formé 
30 volontaires et des retournés tchadiens pour la sensibilisation communautaire.   

 Des points d'eau (3 forages) douteux ont été scellés sur recommandation de l'UNICEF et de la DRH et des 
sensibilisations ont été faites auprès des populations sur l'hygiène. Le site de Sido dispose au mois d'aout de 
23 forages fonctionnels et d'un château d'eau. 
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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. 

Coordination générale 
Les réunions de Task Force RCA continuent à se tenir toutes les deux semaines à N’Djamena pour le partage 
d’informations.  
 
Des réunions hebdomadaires de coordination inter-sectoriel se tiennent chaque semaine à Goré pour le Logone 
Oriental, à Moundou pour le Logone Occidental et à Sarh pour le Moyen Chari. Dans ces réunions, la 
problématique des retournés et de leur assistance est partagée avec la communauté humanitaire et les autorités. 
Les points d’actions sont partagés avec Ndjamena, pour suivi par la réunion de coordination inter-clusters et 
l’Equipe humanitaire pays (EHP). 
 
En marge de ces réunions de coordination, se tiennent les réunions de coordination des sites facilitées 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 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/tcdouhttp://tchad-one-un.org. 
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