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Reponse apportée/en cours

Les conflits intercommunautaires 
au Darfour (Soudan) en  début 2013, 
ont ont entrainé des mouvements massifs 
des populations en direction  de la 
zone de Tissi, localité située à 
l’extrême sud est du Tchad. Il s’agit 
des Tchadiens vivants au Darfour 
et des Soudanais. Ce 
mouvement s’est amplifié en avril. 
La communauté humanitaire a 
lancé une réponse multisectorielle 
mais plusieurs secteurs restent sous 
financés. 

Refugiés :   29,900
Retournés:  20,640

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS 

Populations déplacées

janvier 2013
Environ 1,600 Tchadiens vivant 
au Soudan arrivent dans la zone
d’Adré à la suite des violences
 intercommunautaires dans les
 mines d’or au Darfour.

Début février 2013
Une vague d’environ 5,000
réfugiés soudanais trouvent 
refuge à Tissi aprèsl’intensi-
fication du conflit inter-tribal 
au Darfour.

Fin mars-début avril
Vers fin mars le HCR enre-
gistre envrion 16,000 réfugiés
soudanais dont 5,200 accep-
tent d’être relocalisés à Goz-
Amer. Plus de 8,000 retournés
sont aussi enregistrés.

avril-mai 2013
En début avril, des affrontements
entre Arabe et Misserié salamat
provoquent l’arrivée d’environ
15,000 nouveau déplacés dans
la zone de Tissi. Le HCR
enregistre à ce jour près de 
30,000 réfugiés dont 1,700 sont
rélocalisés à Goz Amer, 3,016 à
Abgadam et plus de 20,000 
retournés tchadians

17,000 Kits et 100 tentes

 15  tonnes de vivres mobilisés

 04 vols humanitaires par semaine
Transport de retours volontaires à
leur lieux d’origine
Un hélicoptère sera disponibilisé

 3,000 cartons de compléments
 nutritionnels disponibilisés
 253 enfants orphelins recencés
 un spécialiste en protection dis-
ponibilisé; 
des relais communautaires formés
 Evacuation et prise en charge des 
 blessés de guerre
 30,000 enfants vaccinés contre la
 rougeole, 100,000 moustiquaires
 et 10,000 kits de médicaments  et 
625 kits de cholera

Abgadam

 Almarwaha

Mouvement retournés
Site temporaire
Camp permanent

Mouvement refugiés
Transfert refugiés vers camps
Foyer de conflit

Legende

12 Forages réalisés sur 18 attendus
à Tissi, 300 latrines en cours de 
construction,
5,000 Kits en cours de distribution
et reste un gap de 5,000 kits


