
           

 

 

 

 
 

 

 

Ce rapport de situation spécial a été produit par OCHA sur la base des informations fournies par les partenaires. Il fait l’état des 
lieux de la situation humanitaire des retournés Tchadiens de la RCA vivant à Maingama et Sido.  

 

Faits saillants 
 

 Sur les 130 000 retournés tchadiens 
ayant fui les violences en République 
Centrafricaine (RCA) fin décembre 
2013, plus de 38 000 vivent dans la 
région du Moyen- Chari. 
 

 Presque deux ans après leur arrivée, 
leurs conditions de vie restent 
précaires, malgré les efforts de la 
communauté humanitaire en appui au 
Gouvernement du Tchad. 

 

 La situation est aggravée par le départ 
de certains acteurs humanitaires, lié 
au manque de ressources dans un 
contexte de crises humanitaires 
multiples. 

 

 Une aide prioritaire est nécessaire à 
Maingama et à Sido en sécurité 
alimentaire, abris, eau, hygiène et 
assainissement, santé, nutrition, 
protection et éducation. 

 

 Un appui est urgent pour 2 000 retournés relocalisés dans le quartier de Sido ouest en juin 2015 
qui sont particulièrement vulnérables. 

 

 Des solutions durables sont nécessaires pour l’intégration socio-économique et l’autonomisation 
des retournés, en lien avec le Plan de Réponse Globale du Gouvernement (en cours de 
lancement). 

 

 

Aperçu de la situation  
 

Sur les 130 000 retournés tchadiens qui ont fui les violences en République Centrafricaine (RCA) en 

décembre 2013, plus de 38 000 personnes vivent aujourd’hui dans la région du Moyen- Chari, dont 

56% sont des femmes et 67% sont âgés de moins de 18 ans. La taille moyenne des ménages est 

d’environ 4 personnes. 

 

Malgré les efforts déployés par la communauté humanitaire en appui au Gouvernement du Tchad 

depuis presque deux ans, les conditions de vie des retournés demeurent précaires et certains 

standards humanitaires minimums ne sont pas atteints. Les besoins humanitaires restent 

18 304 
retournés tchadiens de la 
RCA sur le site de 
Maingama. 

 

Source: Statistiques 
journalières OIM (mis à jour le 
25/11/2015) 

20 043 
retournés tchadiens de la 
RCA dans la localité de 
Sido. 

 

Source: Statistiques 
journalières OIM (mis à jour 
25/11/2015) 

2 000 
retournés tchadiens de la 
RCA dans le quartier de 
Sido ouest (Sido). 

 

Source: évaluation CRT (mis à 
jour 29/10/2015) 

67% 
des retournés sont âgés 
de moins de 18 ans. 

 
 

Source: Profilage du HCR 
(Août 2014 à avril 2015) 

Tchad: situation humanitaire des retournés Tchadiens de 

la RCA au Moyen-Chari  
Rapport de situation (2/12/2015) 
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particulièrement importants en sécurité alimentaire, abris, eau, hygiène et assainissement, santé, 

nutrition, protection, et éducation. La situation est aggravée par le départ progressif de certains 

acteurs en raison du manque de financement.  

 
Selon un profilage réalisé par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) entre 

août 2014 et avril 2015, la plupart des retournés (plus de 95%) de Maingama et Sido sont arrivés de la 

RCA au Tchad en 2014 via la localité frontalière de Sido, en provenance de Bangui (45%) ou d’autres 

localités (Kabo, Kaga-Bandoro, Bambari et Bouali). Environ 97% avait séjourné plus d'un an en RCA 

avec environ 45% avait fait plus de 10 ans en RCA.  

 

Selon la même source, 91,5% de la population retournée de Maingama et Sido est de confession 

musulmane (Arabe et Peul). Sur les 36 405 personnes interviewées par le HCR, 39% ont déclaré être 

originaires d’Am-Timan, 5% d’Abéché, et 4% de Dourbali, le reste étant issu de diverses autres 

localités du Tchad.  

 

Le rapport établit également que plus de 77% des retournés de Maingama et Sido ont déclaré être 

nés en RCA (contre 21% nés au Tchad, et le reste dans des pays tiers). De plus, 54% des retournés 

ont des parents nés en RCA, et 22% ont des grands parents nés en RCA. Cette situation traduit un 

fort attachement des retournés à la Centrafrique et pose la question de leur réintégration socio-

économique au Tchad à long terme, tout comme celle d’un possible retour vers la RCA lorsque la 

situation sécuritaire le permettra. 

 

Besoins et réponse humanitaire 
 

MAINGAMA  

Le site de Maingama est ouvert depuis juin 2014 pour accueillir les retournés venus de deux sites de 

transit qui ont été fermés (Sido et Doyaba). D’une superficie de 1 000 ha, Maingama accueille 

actuellement plus de 18 000 retournés, pour une capacité maximale de 30 000 personnes.  

La gestion du site de Maingama est assurée par la Croix Rouge Tchadienne (CRT), officiellement 

désignée par le Gouvernement du Tchad, cependant elle pourrait suspendre ses activités en 2016 

faute de paiement par les Autorités depuis le dernier trimestre de l’année 2014. Un plaidoyer est mené 

auprès du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale. 

 

ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 
 

 5 064 abris d’urgence ont été construits entre mai 2014 et avril 2015 par le Haut-commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dont 86% en bâches (d’une durée de vie de six mois) et 

14% en matériaux semi durables (banco).  

Gaps : 

 La reconstruction de quelques 4 344 abris en matériaux semi durables est nécessaire. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  
 

 De nombreux ouvrages ont été construits, par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF), la Croix-Rouge Tchadienne (CRT), Care, et WAMY, notamment 1 076 latrines, 934 
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douches, 51 forages ou pompes manuelles, ainsi que 50 aires de lavage, 530 bacs à ordures, et 

une décharge publique.  

Gaps : 

 Un manque d’entretien et de maintenance des ouvrages existants est constaté, notamment faute 

de financement depuis août 2015.  

 

EDUCATION 

 
 Il existe une école primaire sur le site comprenant 42 espaces temporaires d’apprentissage 

(ETAP) construits par UNICEF accueillant 1 679 élèves inscrits sur le site, et 500 élèves inscrits 

hors sites (villages hôtes) pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

Gaps : 

 L’école manque de table-bancs, de manuels scolaires, et de personnel enseignant qualifié. Les 14 

ETAP ont besoin d’être réhabilités, et des matériaux sont nécessaires pour construire des salles 

de classes en matériaux durables. 

 

NUTRITION  
 

 Sur le site, il existe un centre de santé fonctionnel (appuyé par l’ONG IRC) qui dispose d’une unité 

de prise en charge de la malnutrition.   

 Pendant la période de février à octobre 2015, le taux moyen de la malnutrition aigüe globale a été 

d’environ 6%.  

 Entre septembre et novembre 2015, 165 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les 

centres nutritionnels dont 86 à l’Unité Nutritionnelle Supplémentaire (UNS) et 79 à l’Unité 

nutritionnelle Ambulatoire (UNA) réservée aux enfants sévèrement malnutris. 

 Pendant cette période, 96% des enfants atteints de malnutrition sévère et 90% des enfants 

atteints de malnutrition modérée ont été guéris. Aucun cas de décès n’a été enregistré.  

Répartition des nouvelles admissions à l’UNA et UNS  
 UNS UNA 

 Septembre Octobre Novembre Total Septembre Octobre Novembre Total 

Nouvelles 

Admissions 
56 17 13 86 37 19 23 79 

Source : IRC 

 
Gaps : 

 A partir de février 2016, le retrait d’IRC est envisagé faute de financement disponible, ce qui 

entrainerait une situation ou plus aucun partenaire ne pourrait prendre en charge la malnutrition 

sur le site de Maingama. 

 Des pénuries récurrentes en intrants de prise en charge de la malnutrition (dues aux ruptures de 

stocks au niveau national) sont rapportées pour tous les centres de santé de la région. 

 

PROTECTION  
 

 Afin de prévenir l’apatridie et de promouvoir la citoyenneté, 300 actes de naissance et 654 

jugements supplétifs ont déjà été délivrés par le HCR aux enfants des retournés nés au Tchad. 

Des sensibilisations sur la prévention des violences basées sur le genre sont réalisées de façon 

continue par l’ONG IRC. 
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Gaps : 

 Environ 92% des retournés ne disposent pas de pièces d’identité. La délivrance d’actes de 

naissance aux enfants retournés nés au Tchad ou en RCA âgés de moins de 18 ans est une 

priorité.  

 Il n’y a actuellement aucune prise en charge des cas de violences basées sur le genre, faute de 

partenaires. 

 Les activités de l’UNICEF de suivi de 407 enfants séparés (207 filles et 200 garçons) et 34 (10 

filles et 24 garçons) enfants placés en famille d’accueil ne peuvent plus être faites faute de 

financement.   

 
SANTÉ  
 

 Sur le site, il existe un centre de santé fonctionnel de l’ONG IRC. Le nombre de consultations 

journalières est de 110. Quelque 8 590 consultations curatives ont été enregistrées de la semaine 

36 à la semaine 48 (du 31 août au 29 novembre 2015), soit en moyenne 661 consultations par 

semaine. 
 Les pathologies les plus courantes rapportées pendant la période sont : le paludisme confirmé 

(29%), les infections respiratoires aigües (23%), la parasitose intestinale (5%), les maladies de 

peau (5%), et les diarrhées aqueuses (1%), 

 Une baisse des consultations a été constatée entre la dernière semaine de septembre et début 

novembre (semaines 39 à 45), notamment en raison d’une pénurie de médicaments. Les patients 

ne se rendaient plus au centre de santé car ils recevaient des ordonnances sans pouvoir accéder 

aux médicaments prescrits.  

 
Source : IRC 

 
 

 Le centre de santé de Maingama et l’appui d’IRC bénéficient non seulement aux retournés de 

Maingama, aux populations autochtones, mais aussi aux retournés de Sido qui viennent se faire 

soigner sur place en raison de l’insuffisance de prise en charge à Sido.  

 Entre septembre et novembre 2015, sur les 8 644 consultations enregistrées dans le centre de 

santé, 77% (6656) ont bénéficié à des retournés de Maingama, 12% (996) à des retournés de 

Sido, et 11% (992) à des autochtones.  
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Répartition des consultations par type de bénéficiaires 
 Retournés 

Maingama 

Retournés Sido Autochtones Total 

Septembre 2 387 383 526 3 296 

Octobre 1 950 292 219 2 461 

Novembre 2 319 321 247 2 887 

Total 6 656 996 992 8 644 

Source : IRC 

 

 Au mois de septembre et octobre 2015, 81 accouchements ont été réalisés par l’ONG IRC, avec 

40 naissances vivantes et aucun cas de décès maternel enregistrés. Environ 1 012 préservatifs 

ont été distribués, et un cas de VIH positif a été répertorié sur 86 femmes enceintes dépistées. 

 
Gaps : 

 Des pénuries récurrentes sont constatées en médicaments, ainsi qu’une absence de chaine du 

froid pour la conservation des vaccins et intrants médicaux. 

 Il existe aussi une insuffisance de personnel de santé qualifié (pas de médecin traitant au centre 

de santé appuyé par IRC depuis mai 2015). 

 A partir de février 2016, le retrait d’IRC est envisagé faute de financement disponible, ce qui 

entrainerait une situation où il n’y aurait plus de partenaire pour la prise en charge sanitaire.  

 Un hôpital est également en construction, avec l’appui  de l’ONG Physicians Across 

Continents(PAC), mais celui-ci n’est pas encore fonctionnel. 

 
 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 
 Quelque 18 000 retournés bénéficient mensuellement de coupons d’achat et de transfert de vivres 

du Programme Alimentaire Mondial (PAM), d’une valeur de 6 000 FCFA par personne.  
 Quelques activités de renforcement de la résilience et des moyens d’existence sont mises en 

place. Ainsi en septembre 2015, quelque 400 ménages ont bénéficié d’un appui pour des activités 

génératrices de revenu et 75 personnes ont reçu des formations, grâce à l’appui de l’ONG Oxfam. 

De plus, au cours de la campagne agricole 2015-2016. 46 ménages ont reçu des semences, et 20 

ménages ont reçu des petits ruminants grâce à l’appui de la FAO. 

Gaps : 

 Les distributions de coupons alimentaires du PAM pourraient s’arrêter en 2016 faute de 

financement. 

 Il est urgent de renforcer l’appui aux moyens de production des retournés, tout en procédant à la 

parcellisation et à l’aménagement des 700 ha de terres cultivables du site, ainsi qu’à la 

construction d’un dalot de franchissement (mini-pont) pour permettre l’accès physique aux terres 

cultivables. 

 

SIDO 
 
Le site de transit de Sido, ouvert en décembre 2013, a été officiellement fermé en avril 2014, mais 

cette localité continue d’accueillir 20 000 retournés. Parmi eux, les plus vulnérables sont les 2 000 

retournés relocalisés en juin 2015 dans le quartier de Sido ouest sur des lopins attribués par les 

autorités locales, suite à la fermeture du site central. Avant sa fermeture le site de transit de Sido était 

géré par la CRT, qui continue à s’occuper des retournés relocalisés. 
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ABRIS  
 

 Des kits abris ont été distribués à 103 ménages vulnérables par le HCR au mois de juillet 2015. 

Gaps : 

 Les quelques 2 000 retournés vulnérables relocalisés à Sido ouest ont toujours besoin d’abris en 

matériaux durables ou semi durables. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 
 Il existe seulement 20 latrines et 20 latrines douches construites par la CRT pour les 2 000 

retournés réinstallées à Sido ouest.  
 

Gaps : 

 Le taux de couverture en latrines d’urgence et communautaires est de moins de 15%, et le taux 

de couverture en douches d’urgence est inférieur à 5%.  

 Pour couvrir les besoins, il est nécessaire de construire 790 douches et 447 latrines, 13 fosses à 

ordures, 228 bacs à ordures, 14 aires de lavage, et de réhabiliter une trentaine d’ouvrages d’eau 

existants dans la ville de Sido. 

 

 

EDUCATION 
 

 Durant l’année scolaire 2014-2015, 1 281 élèves retournés étaient inscrits dans les 16 écoles 

primaires de Sido (dont 11 sont publiques et 5 sont communautaires). De plus, 137 enfants 

retournés étaient inscrits au collège. Les données pour l’année scolaire 2015-2016 seront 

disponibles en décembre. 

Gaps : 

 Les écoles de Sido manquent, de matériels et d’équipements scolaires. La rémunération des 

maîtres communautaires reste problématique. 

 

NUTRITION  
 

 De nombreux retournés de Sido sont pris en charge dans le centre de santé du site de Maingama 

appuyé par IRC. A partir de février 2016, avec le départ annoncé d’IRC faute de financement, les 

retournés de Sido malnutris n’auront plus accès à la prise en charge nutritionnelle. 

Gaps : 

 Il n’existe pas de structures ou de partenaires pour la prise en charge de la malnutrition aigüe à 

Sido. Il n’y a pas d’unité de prise en charge dans les trois structures existantes (le centre de santé 

public, le centre de santé privé appuyé par l’Eglise Baptiste, et le centre de santé de l’ONG 

Doctors Worldwide (DWW). 

 

PROTECTION  
 

 Afin de prévenir l’apatridie et de promouvoir la citoyenneté, 200 actes de naissance et 1 353 

jugements supplétifs ont été délivrés par le HCR aux enfants des retournés nés au Tchad.  

 Des sensibilisations sont réalisées en continu par l’ONG Care sur la prévention des violences 

basées sur le genre.  
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Gaps : 

 92% des retournés ne disposent pas de pièces d’identité. La délivrance d’actes de naissance aux 

25 000 enfants retournés nés au Tchad ou en RCA âgés de moins de 18 ans est une priorité.  

Il est urgent de mettre en place des activités de prise en charge des cas de violences basées sur 

le genre.  

 

SANTÉ  
 

 Il existe un centre de santé installé depuis le 26 septembre 2015 par l’ONG Doctors WorldWide 

(DWW). En moyenne, le nombre de consultations est de 65 patients par jour. Quelque 1 950 

personnes ont été prises en charge au mois d’octobre 2015, ainsi que 1 500 au mois de 

novembre 2015.  

 Les principales pathologies enregistrées sont notamment le paludisme, les infections respiratoires 

aigües et les infections urogénitales (ces dernières seraient en partie liées à la qualité de l’eau). 

 En raison du manque de possibilités de prise en charge, de nombreux retournés de Sido vont se 

faire soigner à Maingama. Entre septembre et novembre 2015, environ 12% des 8 644 

consultations enregistrées dans le centre de Maingama (appuyé par l’ONG IRC), étaient des 

retournés de Sido. 

Gaps : 

 A partir de février 2016, il n’y aura plus de partenaire pour la prise en charge sanitaire des 20 000 

retournés de Sido, car l’ONG DWW se retire, faute de financement. 

 Il existe un centre de santé public mais celui-ci manque de matériel et de personnel. Le centre de 

santé privé appuyé par l’Eglise Baptiste est payant et n’est donc pas accessible aux plus 

vulnérables. 

 Les structures de santé n’ont pas de chaine de froid pour la conservation des médicaments. 

 Il n’existe aucune prise en charge de la santé mentale et de la santé de la reproduction. 

 A partir de février 2016, les retournés de Sido ne pourront plus aller se faire soigner à Maingama 

en raison du retrait d’IRC du centre de santé de Maingama (faute de financement disponible).  

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 
 20 000 personnes bénéficient mensuellement de coupons d’achat et de transfert de vivres du 

PAM d’une valeur de 6 000 FCFA par personnes.  

 Grace à l’appui de l’ONG Oxfam, quelque 1 930 ménages ont reçu des semences pour la 

campagne agricole en 2015, et 800 ménages ont bénéficié d’un appui en activités génératrices de 

revenu. De plus 698 ménages ont  reçu des semences et 15 ménages ont reçu des petits 

ruminants distribués par la FAO.  

Gaps : 

 Les distributions de coupons alimentaires du PAM pourraient s’arrêter en 2016 faute de 

financement. 

 L’accès des retournés à la terre cultivable demeure faible, mais aucun chiffre n’est disponible à 

l’heure actuelle.   

 

Contacts OCHA Tchad : 
 

- M. Florent Méhaule, Chef de bureau, mehaule@un.org, +235 68 85 10 04 
- M. Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint, sawadogoa@un.org, +235 68 85 10 05 

- Mme Mayanne Munan, Chargée de l’information publique, munan@un.org, + 235 62 93 48 26 

- Mme Juliette Bernard, Chargée du reporting, bernard5@un.org, +235 60 43 99 50 
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