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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
 février au 13 février 2014. Le prochain rapport sera publié vers le 14 février 2014. 

Faits saillants 

 A la date du 5 février 2014, l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) a 
enregistré près de 57 000 personnes arrivées de la 
Centrafrique (RCA) depuis le 21 décembre 2013 au 
Tchad dont 6 000 réfugiés centrafricains, selon le 
Haut-commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR). 

 Les retournés continuent d’affluer vers les points 
d’entrée au sud dont Mbitoye/Mbéré, Bessao, Goré, 
Doba (Logone Oriental) et Sido, Doyaba (Moyen-
Chari). Des arrivées sont également enregistrées et 
rapportées à Moundou (Logone Occidental) et 
Haraze (Salamat). 

 Le statut des personnes retournées pose de 
problèmes de protection sérieux étant donné que 
quatre catégories de personnes ont été 
enregistrées : les migrants tchadiens retournés, les 
refugiés centrafricains et les Tchadiens qui vivaient 
en Centrafrique et qui ont perdu toute attache avec 
le Tchad ou encore quelques ressortissants de 
pays tiers qui désirent rentrer chez eux. 

 La grande majorité des personnes retournées sont 
des femmes et des enfants, mais on remarque de 
plus en plus la présence des hommes dans les 
arrivées. 

 Plus de 780 enfants non-accompagnés ou séparés 
ont été enregistrés dans tous les centres de transit et 
points d’entrée selon l’UNICEF. 
 

 

56 772 
Retournés, réfugiés 
et ressortissants de 
pays tiers depuis le 
21 décembre 2013 

150 000 
Population ciblée 
par les partenaires 
pour les six premiers 
mois de 2014 

6 000 
Nouveaux réfugiés 
centrafricains (entre 
décembre 2013 et le 
7 février 2014) 

787 Enfants 

Non-Accompagnés 
ou Séparés 

$33 m 
Fonds requis dans 
le Plan de réponse 
d’urgence de six 
mois (CAR) 

$4 million 
CERF RR demandé 

$527 m 
Fonds requis dans 
le Plan de Réponse 
Stratégique (Sahel) 

Aperçu de la situation  
Le déclenchement des exactions en début décembre 2013 entre ex-Séléka et anti-Balaka en République 
Centrafricaine a causé des déplacements massifs de population. Des maisons ont été saccagées et brulées, 
poussant les habitants à trouver refuge dans les centres de santé, les églises et mosquées, les écoles et l’aéroport 
de Bangui. L’intensité des violences et des combats ainsi que le ciblage des ressortissants tchadiens a atteint une 
telle dimension que les autorités tchadiennes ont lancé un pont aérien pour évacuer leurs nationaux en 
Centrafrique.  
 

Source: OCHA 
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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Selon l’OIM, à la date du 8 février 2014, un total de 56 772 personnes ont été enregistrées à N’Djamena (15 840), 
Doba (4 922), Goré (6 613), Mbitoye (10 679), Sarh (10 242) et Sido (8 426), parmi lesquelles 37 153 sont encore 
dans les centres de transits. Plus de 1 000 personnes retournées sont arrivées à Moundou et ont été accueillis 
dans les familles d'accueil. Un nouveau point d’entrée a été identifié à Tissi (région du Sila) où 120 personnes ont 
été enregistrées par le Ministère de l’Action sociale et l’OIM, en plus de celui de Haraze (Salamat) ou 205 
personnes ont été enregistrées en date du 30 janvier. On estime également que beaucoup de personnes 
retournées ont regagné directement leurs zones d’origine sans se faire enregistrer par les services étatiques et 
l’OIM. 
 
Le 3 janvier 2014, le gouvernement tchadien a lancé un appel à l’endroit de la communauté internationale pour 
assister les rescapés des violences en Centrafrique. Une opération de solidarité nationale dite «Don du Cœur» en 
soutien aux retournés a été lancée le 4 janvier et a reçu beaucoup de réponse de la population.  
 
Le 21 décembre 2013, le gouvernement tchadien a demandé l’assistance de l’OIM pour l’évacuation de ses 
concitoyens. C’est ainsi que l’OIM a démarré, le 23 décembre, une opération de rapatriement à N’Djamena par 
voie aérienne. Pour accélérer cette opération, le gouvernement a envoyé, le 30 décembre 2013, une vingtaine de 
véhicules militaires à Bangui pour récupérer d’autres ressortissants du Tchad bloqués sur place. Ils ont été 
acheminés à la localité frontalière de Sido dans la région du Moyen Chari.  

Financement 
Compte tenu de la situation de sous-financement qui touche les acteurs humanitaires au Tchad, la communauté 
humanitaire a préparé un plan de réponse d’urgence de 33 millions de dollars américains pour une période de six 
mois au profit de 150 000 personnes qui a été soumis aux bailleurs fin janvier 2014. Un financement d’environ 4 
millions de dollars a été demandé au Fonds Central d’Urgence des Nations Unies pour la Réponse Rapide (CERF 
RR).  

Par ailleurs, l’appel global pour le Tchad en 2013 d’un montant d’environ 510 millions de dollars, est financé à plus 
de 297 millions dollars, soit 58,4%. Cependant certains secteurs vitaux sont parmi les moins financés, notamment 

la protection (16,7%), la santé (17,7%), le multisectoriel pour les 
réfugiés (40,7%) et l’eau, hygiène et assainissement (~50%), 
rendant difficile la réponse. Le Programme alimentaire mondiale 
(PAM) et le HCR, déjà touchés par cette insuffisance de ressources 
financières sont cependant parmi les agences les plus sollicitées 
dans la réponse à la situation des retours de la Centrafrique. Pour 
l'année 2014, l'appel global pour le Tchad est d’un montant de 527 
millions dollars.  

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 

 Coordination et gestion des sites, transport humanitaire 

Besoins : 

  Les flux migratoires continus au sud du pays sont en train de mettre beaucoup de 
pression sur les ressources déjà limitées des structures de gestion des sites 
existants, y compris le nouveau site qui est en train de voir le jour à l’extérieur de 
Moundou. 

 Le transport rapide des évacués depuis les sites jusqu’à leurs milieux d’origine doit être coordonné dans les 
sites de départ et ceux d’arrivée afin d’assurer une aide humanitaire adéquate. Ces mouvements doivent 
impérativement être volontaires et non forcés. 
 
 
 

$3.4m (OIM) 
requis 
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Réponse : 

 L’OIM a initié la Matrice de Suivi de Déplacement (Displacement Tracking Matrix, DTM) et a vérifié les données 
dans tous les sites de N’Djamena. L’enregistrement et la DTM seront finalises dans le sud dans les prochains 
jours. 

 L’OIM a déployé des équipes supplémentaires pour assurer l’enregistrement de plus de 8,000 personnes qui 
arrivent à Moundou et 3,000 à Sido ces dimanche et lundis. 

 L’OIM a finalisé l’analyse des profils de base et a partagé ces données avec les partenaires pour assurer une 
réponse plus adaptée. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le Gouvernement du Tchad est en train d'identifier un partenaire humanitaire - une ONG nationale ou 
internationale - pour gérer le site de Zafaye à N'Djamena.  

 Le Cluster CCCM devrait être active pour répondre aux besoins des personnes évacuées de manière plus 
intégrée. 

 L’OIM a suggéré une formation d’une journée sur la gestion de site afin de soutenir le gouvernement dans la 
gestion des sites et mieux canaliser la réponse aux besoins spécifiques des évacués. 

 La coordination entre partenaires doit être renforcée de toute urgence du point de vue du suivi des mouvements 
et flux migratoires vers et à l’intérieur du Tchad, par le partage d’information immédiat sur les flux. 
 

 Education 

Besoins : 

 Les enfants de moins de 18 ans représentent à peu près 60% du total des 
populations arrivées au Tchad. Ce qui représente une proportion assez importante 
d’enfants en âge scolaire. 

 Nécessité de mettre en place dans les différents sites des espaces temporaires d’apprentissage et d’initier des 
cours de rattrapage pour les enfants déscolarisés. 
 

Réponse : 

 L’UNICEF travaille en étroite collaboration avec le Ministère tchadien de l’Education pour évaluer la situation 
des enfants en âge d’aller à l’école et les enregistrer en vue de leur inscription dans les écoles. 

 En plus de l’inscription des enfants dans les écoles environnantes, l’UNICEF prépare la mise en place de salles 
de classe temporaire et la mise à disposition de matériel éducatif au niveau des différents sites afin de s’assurer 
que l’éducation des enfants ne soit pas interrompue.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les données issues de l’enregistrement n’informent pas sur le nombre d’enfants déscolarisés à cause du conflit 
alors que des milliers d’enfants en âge d’aller à l’école ont besoin d’être inscrits au primaire au Tchad. 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

 Environ 150 000 personnes auront besoin d’assistance alimentaire pendant les six 
premiers mois de l’année. 

 Ces populations vivent en RCA depuis des années et ne bénéficient donc plus d’un 
réseau de soutien au Tchad. Ils auront besoin d'assistance à court et à moyen terme, 
puisqu'ils retournent s'installer dans des régions fragiles et touchées par l’insécurité 
alimentaire. 
 

Réponse :  

 Les gouverneurs du Logone Oriental et du Moyen-Chari ont distribué des vivres aux retournés (la quantité n’est 
pas connue).  

$500,000 
De fonds requis 

$16,5 
millions 
Pour 6 mois 
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 Quelque 26 000 personnes reçoivent actuellement des vivres du PAM au sud du Tchad. Le PAM procède par 
distribution de 7 jours, et la première semaine a été couverte dans chacun des sites au sud du pays. Les 
distributions pour la deuxième semaine ont commencé.  

 Des évaluations sont en cours pour permettre au PAM de déterminer la modalité d’assistance la plus 
appropriée, tels que les coupons alimentaires. 

 Le PAM renforce actuellement ses équipes sur le terrain, particulièrement pour la distribution de coupons 
alimentaires et les distributions générales de vivres.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Le PAM a besoin de 5 306 tonnes métriques de vivres, pour répondre aux besoins des personnes fuyant les 
conflits en RCA, ainsi que de US$ 5.4 million pour une aide alimentaire sous forme de coupons alimentaires.  

 En tenant compte des contraintes logistiques et opérationnelles inhérentes au pays, il est nécessaire que les 
contributions soient confirmées bien en avance, pour permettre au PAM d’acheminer les vivres jusqu’aux points 
de distributions. 

 

 Santé 

Besoins : 

 Tous les enfants doivent être vaccinés contre la rougeole, la polio et la méningite, 
comme cette zone frontalière avec la Centrafrique fait l’objet de flambées récurrentes 
de rougeole, de méningite et de polio. 

 176 cas suspects de rougeole ont été notifiés, dont 105 cas confirmés. Un total de 15 
districts a été confirmés en état d’épidémies. Il s’agit des districts de N’Djamena 
Centre, Sud, Est et Nord, Bebedjia, Pala, Bedjondo, Bol, Dourbali, Mongo, Fianga, Doba, Gore, Massaguet et 
Bokoro. 
 

Réponse : 

 L’escorte médicale pendant les évacuations aériennes est aussi assurée par l’OIM ainsi que la fourniture des 
services sanitaire d’urgence dans les centres de transit (y compris les références dans les hôpitaux et la prise 
en charge psycho-sociale). 

 L’UNICEF appuie 9 postes sanitaires à N’Djamena, Goré, Sido et Sarh dans la fourniture de soins curatifs et 
préventifs. Neuf kits sanitaires d’urgence ont également été fournis dans ces postes sanitaires. Cinq médecins, 
quatre infirmiers, deux sages-femmes et deux techniciens de la communication pour le développement (C4D) 
ont été déployés dans ces zones. 

 Plus de  8 461 consultations médicales ont été enregistrées depuis le 3 janvier et  11 357 enfants ont été 
vaccinés contre la rougeole et la polio. Des campagnes de vaccination contre la rougeole, la fièvre jaune et la 
polio (couplées avec le déparasitage et la supplémentation en vitamine A) visant à atteindre plus de 20,000 
enfants sont en cours dans les zones frontalières avec la RCA, à savoir Danamadji, Gore, Doba, Bessao et 
Sarh. 

 Campagne de vaccination de masse contre la rougeole dans les 15 districts à risque – incluant les districts 
affectés par les déplacements de population. Cette campagne vise à atteindre plus de 626,000 enfants de 6 à 
59 mois dont 208,000 dans les quatre districts sanitaires de N’Djamena.  
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Une forte demande de services alors que les médicaments restent en quantité insuffisante (6 000 consultations 
enregistrées en un mois). 

 La multiplicité des sites de transit représente un défi de taille pour le déploiement des agents médicaux et de 
santé, pour l’approvisionnement en médicaments et les activités systématiques de vaccination. 

 Le référencement et la prise en charge de la santé de la reproduction au regard du nombre important de 
femmes enceintes au niveau des différents sites. 

 Le statut vaccinal des personnes retournées/réfugiés est pour l’instant inconnu. Pour mémoire, la zone 
centrafricaine frontalière avec le Tchad fait l’objet de flambées récurrentes de rougeole, de méningite et de 
polio. 
 

$1.5 million 
(Unicef) 

Requis dont 50,000 
dollars disponibles 
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 Nutrition 

Besoins : 

 Les premières évaluations conduites dans certains sites de transit montrent un taux 
de malnutrition aigüe globale au-dessus du seuil d’urgence de 15%. 
 

Réponse : 

 Dépistage systématique de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans à l’entrée des sites d’accueil et 
de transit. 

 Prise en charge des enfants atteints de malnutrition aigüe sévère avec les aliments thérapeutiques. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Insuffisance des intrants nécessaires pour la prise en charge des cas de malnutrition aigüe modérée. 
 

Protection 

Besoins : 

 Plus de 787 enfants séparés et non accompagnés ont été enregistrés par le 
gouvernement avec l'appui de l’OIM. Beaucoup d’entre eux ont été témoins ou 
victimes des scènes de violence. 

 La majorité des personnes retournées sont des femmes et des enfants qui arrivent 
au Tchad pour la première fois. 
 

Réponse : 

 L’OIM et l’UNICEF travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l’Action Sociale pour fournir des soins 
et de la protection aux enfants séparés en vue de faciliter la réunification familiale à la fois au Tchad et en 
Centrafrique en collaboration avec le bureau UNICEF de la RCA. 

 L’OIM assure, depuis le 21 décembre 2013, l’enregistrement des personnes évacuées à N’Djamena et dans les 
points d’entrée au sud en collaboration avec le HCR. Elle assure également le transport des personnes 
retournées vers leurs zones d’origine et facilite, avec les représentations consulaires concernées, le transport 
des ressortissants des pays tiers vers leurs pays d’origine. 

 Le gouvernement a distribué des articles non-vivres aux retournés et réfugiés. 

 A N’Djamena, des les premières vagues d’arrivée, avant l’appel du gouvernement, l’UNICEF, l’OMS, le PAM, le 
HCR et l’UNFPA ont fait de donation de vivres, non-vivres, des médicaments, des tentes en faveur des 
personnes retournés.  

 L’UNICEF est en train de mettre en place 12 espaces amis des enfants dans les différents sites d’accueil et de 
transit à N’Djamena et dans le Sud, et renforcer les services de soutien psychosocial dans les différents sites.  

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Des nouvelles arrivées sont signalées à Haraze dans le Salamat et à Tissi dans le Sila dont le nombre n’est pas 
encore connu et les besoins pas encore évalués. 

 Le statut légal des personnes évacuées pose problème, étant donné que certains d’entre eux détiennent des 
pièces d’identité centrafricaines alors que d’autres ont perdu toute attache avec le Tchad. 

 Risque d’apatridie pour les retournés tchadiens de deuxième et troisième génération qui n’ont pas de pièce 
d’identité. 
 

Abri d’urgence 

Besoins : 

 150 000 personnes auront besoin d’abris pendant les six premiers mois de l’année au sud et à N’Djamena. 
 

Réponse : 

$1,2 million 
(Unicef) 

requis 

$1.1 million 
(Protection de 

l’Enfance) dont 50,000 
dollars disponibles 
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 L’UNICEF a déjà fourni 6 000 bâches ayant permis de mettre en place 1,500 abris et construit également des 
espaces pour les enfants dans les centres de transit de Doyaba (Sarh) et Zafaye (N’Djamena). 

 Le HCR a fait une donation de 100 tentes au ministère de l’Action sociale pour l’assistance des retournés dans 
les centres de transit de N’Djamena. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les 1,500 abris mis en place dans les sites de Doyaba et de Zafaye ont seulement permis de couvrir un total de 
8,000 personnes.  

 Pas assez d’intervenants dans le domaine des abris face au nombre accru de nouvelles arrivées 
 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Inexistence ou existence limitée  des services d’eau potable et d’assainissement 
dans les différents sites de transit et d’accueil dans la Capitale et dans le Sud. 
 

Réponse : 

 L’UNICEF a distribué 300 kits familiaux de base pour l’eau pour environ 3000 ménages ainsi que des kits 
d’hygiène à 3 352 familles supplémentaires. Environ 150 latrines d’urgence sont en construction dans les sites 
de transit et les villages hôtes. 

 L’UNICEF a réalisé la construction de 20 forages dans les différents sites de Zafaye, Bitoye, Doba, Doyaba et 
Gore. 
 

Besoins non-couverts et contraintes : 

 Les conditions de vie des retournés dans les centres de transit se détériorent graduellement pendant que le 
nombre des arrivées ne cesse de croitre. Avec l’exigüité des centres de transit, on note l’insuffisance des 
services d’hygiène et assainissement ainsi qu’un accès limité a l’eau potable. 

Logistique 

Réponse : 

 Le gouvernement a mis d’importants moyens logistiques pour le rapatriement des milliers de Tchadiens et de 
citoyens d’autres nationalités. Au total, 65 vols ont été organisés entre Bangui et N’Djamena entre le 21 
décembre et le 3 février 2014. 

 Le gouvernement a alloué des sites de transit d’une capacité de 5 000 personnes chacun, à Zafaye (environ 15 
km au nord-est de N’Djamena) ; et a Doyaba (périphérie sud-est de Sarh). La proximité de la frontière 
centrafricaine étant une source potentielle de menace, les nouveaux arrivants à Sido sont acheminés à Doyaba. 

 L’OIM a assuré 15 rotations aériennes de Bangui à N’Djamena en transportant 4,302 personnes et facilité le 
retour d’environ 7,187 personnes par voie terrestre dans leurs milieux d’origine. L’OIM assure également le 
transport des personnes retournées des sites de transit au camp de Gaoui près de N’Djamena (3,087 pers.) 
 

Coordination générale 
Avant même l’appel lancé par le gouvernement de la République du Tchad, le 3 janvier 2014, la communauté 
humanitaire a initié, à travers OCHA, des réunions de coordination. C’est ainsi que l’Equipe Humanitaire Pays 
(HCT) s’est réunie le 26 décembre 2013 pour envoyer une mission inter-agence d’évaluation multisectorielle des 
besoins dans le sud du pays du 28 décembre 2013 au 02 janvier 2014. Il en ressort des besoins énormes dans 
tous les secteurs vitaux (Sécurité Alimentaire, Abri, Santé, Eau et Assainissement et Protection).  

L’Inter-cluster (ICC) a, par la suite, ébauché un plan de réponse qui a été soumis au HCT. Une seconde mission 
des chefs d’agence et des donateurs s’est rendue du 13 au 15 janvier 2014 dans le sud pour voir l’évolution de la 
situation afin d’adapter la réponse. Des réunions de coordination (HCT et ICC) ont permis de comprendre 

$1,7 million  
Requis dont 100 000 
dollars disponibles 
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Historique de la crise 
Le président de la Centrafrique, François Bozizé est renversé par les rebelles de la Séléka le 24 mars 2013, après dix ans à la tête de l'état, 
plongeant le pays dans une crise politico-sécuritaire et humanitaire. Le 13 avril, le chef de l’ex-rébellion, Michel Djotodia est désigné 
président de la république par le Conseil national de la transition (CNT) pendant que la terreur s’amplifie dans le pays (tueries, viols et 
pillage). Des milices d’auto-défense se forment et s’opposent aux éléments dits ‘’incontrôlés’’ de l’ex-Séléka, s’attaquant aux musulmans. 
Entre-temps, certains éléments de l’ex-rébellion sont désarmés, à partir de juillet, par la Force multinationale de l’Afrique Centrale (FOMAC) 
et le dispositif militaire français. La situation se détériore, le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte, le 5 décembre, la résolution 
2127 autorisant les forces africaine (MISCA) et française a intervenir pour rétablir l’ordre. Le 19 décembre, le Tchad faisant partie de la 
MISCA, renforce son effectif militaire en RCA. Ses ressortissants étant menacés de mort, le gouvernement tchadien établit, le 21 
décembre, un pont aérien entre N’Djamena et Bangui pour les évacuer. Selon le Gouvernement tchadien, plus de 300 000 Tchadiens 
vivaient en Centrafrique avant les événements. 
 

l’amplitude des besoins immenses à couvrir et de peaufiner un plan de réponse d’un montant de 33 millions de 
dollars prenant ciblant 150 000 personnes sur une période de six mois.  

Quelques lacunes de coordination entre les acteurs ont été relevées au niveau des zones d’entrée dans le sud 
(Logone Oriental et Moyen Chari). Pour affiner la coordination de la réponse humanitaire globale, OCHA a mis sur 
pied une Task-Force le 20 janvier à N’Djamena. OCHA a déployé une équipe mobile composée de deux chargés 
d’affaires humanitaires a Moundou pour coordonner la réponse humanitaire dans le Logone Oriental (Goré) et le 
Moyen-Chari (Sarh). 

Avant de participer au lancement de l’appel global de fonds pour le Sahel à Rome, le 3 février 2014, le 
Coordonnateur Humanitaire, accompagné d’une équipe d’OCHA, a effectué une mission dans la plupart des points 
d’entrée et de transit au sud, du 24 au 28 janvier 2014 pour s’imprégner de la situation. La réponse du 
gouvernement a été appréciée, malgré quelques difficultés liées au manque de moyens.  

Le gouvernement tchadien n’a pas croisé les bras dans la coordination de la réponse humanitaire. Apres avoir 
appelé la communauté internationale a l’aide, il a lancé le 4 janvier une opération de solidarité nationale baptisée 
‘’Don du cœur’’ en faveur des personnes arrivées de la RCA. Les autorités tchadiennes ont également mis sur pied 
un comité national chargé de gérer cette urgence, chapeauté par le premier ministre. Des comités régionaux ont 
été mis en place dans le Sud sous l’impulsion des gouverneurs. Cependant, l’érection de ces structures de 
coordination étatiques a besoin d’appui pour améliorer la réponse humanitaire sur le terrain. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

David Cibonga, Chef de Bureau OCHA a.i, cibonga@un.org, Tél: +235 66 64 18 39 

Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique, kropf@un.org, Tél. : +235 68 85 10 03 

Augustin Zusanné, Assistant Chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org , Tél: +235 63 90 09 13 

 

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.unocha.org; www.reliefweb.int; ou [lien vers un site pertinent].  

Afin de recevoir (ou ne plus recevoir) ce rapport de situation, veuillez envoyez un courriel à temouaj@un.org   
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