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Rapport de situation sur l’urgence 
des nouveaux arrivants camerounais 

 
TCHAD, Province du Chari-Baguirmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 000 
Nombre estimé de nouveaux 

arrivants camerounais lors de 

la première évaluation 

 

8 749 
Nombre d’individus 

enregistrés (L1) par le HCR 

(2 248 ménages) 

93% 
Pourcentage de femmes et 

enfants 

3 023 
Nombre de consultations 

curatives 

209 023 
Nombre de repas chauds 

distribués sur 5 sites 
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FAITS SAILLANTS OPERATIONNELS : 

Le pré-enregistrement des réfugiés est terminé. Actuellement, 8 749 individus, soit 2 248 familles, ont 

été enregistrés. 

Depuis le début de l’intervention, la Croix-Rouge du Tchad (CRT) a distribué 209 023 repas chauds 

(124 865 de plus depuis le dernier rapport). Les cliniques mobiles ont pris en charge 3 023 patients (768 

de plus depuis le dernier rapport). 

30 latrines et 30 douches ont été mises en place, 20 à Oundouma, 6 à Ngama Kotoko et 4 à Bourgouma-

01. 

10 hangars communautaires ont été construits, 8 à Oundouma, 2 à Ngama Kotoko et 2 à Bourgouma-

01. 

4 sages-femmes apportent de l’aide aux femmes enceintes et 1 000 kits de dignité ont été distribués. 

Des activités de jeux pour les enfants ont été organisées à Oundouma et Ngama Kotoko et 195 jouets 

(ballons, voitures, animaux, etc.) ont été distribués aux enfants réfugiés. 

COORDINATION : 

Une rencontre entre les autorités du Cameroun et du Tchad a eu lieu le 4 septembre, en présence de 

la CNARR, du HCR, du Premier Conseiller de l’Ambassade du Cameroun au Tchad, des autorités locales 

camerounaises, et des partenaires. Lors de cette rencontre, les autorités camerounaises ont annoncé que 

les conditions sécuritaires pour un retour des réfugiés dans leur pays d’origine étaient favorables. 

Une mission ECHO focalisée sur les activités mises en place par son partenaire IRC a été effectuée à 

Oundouma et Ngama Kotoko le 8 septembre 2021. 

Une cartographie des interventions et des besoins par activités d’assistance dans le domaine de la 

santé-nutrition a été révisée avec les partenaires sur place. 

Chaque jeudi a lieu une réunion de coordination avec le HCR et les partenaires, présidée le HCR et co-

présidée par la CNARR, pour partager des informations et des mises à jour sur la situation.   

REPONSE D’URGENCE PAR SECTEUR : 

  

 

ENREGISTREMENT  
 

L’enregistrement niveau 1 (pré-enregistrement) des réfugiés ayant reçu un bracelet d’identification a 
terminé le 9 septembre. Les réfugiés ont répondu à un bref questionnaire sur leurs besoins spécifiques 
ainsi que sur leur intention de retour. 

En une semaine, 8 749 personnes ont été enregistrées dans 9 villages, dont 59% de femmes (5 135) 
et 41% d’hommes (3 614). 

Chez les femmes, 65% de mineures de moins de 18 ans (3 350) et 35% d’adultes (1 785). 

Chez les hommes, 82% de mineurs de moins de 18 ans (2 977) et 18% d’adultes (637). 

Les hommes adultes majeurs ne représentent que 7% de la population. La population totale des 
personnes enregistrées est donc composée à 93% de femmes et enfants. 
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Ethnies Religions 

Parmi les 2 248 familles identifiées, 80% (1 793) ont annoncé leur intention de rentrer dans leur pays 
d’origine dès que les conditions sécuritaires le permettront, et 20% (455) ont affirmé préférer ne pas y 
retourner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECTION  

Protection de l’enfance, y compris activités récréatives 

Le HCR et la CNARR ont mené conjointement une identification rapide des enfants à risque par une 
évaluation préliminaire de leurs besoins urgents. 

24 enfants non accompagnés ont été identifiés, dont 17 filles. Des modalités de prise en charge ont été 
convenues avec les leaders communautaires pour confier ces enfants à des familles d’accueil de façon 
provisoire. 

L’ONG CHAILD a distribué des jeux et matériels récréatifs aux enfants sur différents sites. Une rencontre 
entre cette ONG et le HCR a eu lieu le 8 septembre pour coordonner les actions ultérieures d’assistance. 

Une mission conjointe Education-Protection de l’enfance est planifiée pour le 10 septembre dans les sites 
d’installation de réfugiés pour évaluer la situation de protection générale des enfants, les perspectives 
liées à la rentrée scolaire et les besoins éducatifs prioritaires à considérer. 

UNICEF prévoit des actions de protection de l’enfance en collaboration avec la CRT dans les prochaines 
semaines. Une rencontre de coordination entre le HCR et UNICEF est planifiée pour le 13 septembre pour 
discuter des activités à mener conjointement. 
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SANTE / NUTRITION  
 

Le dispositif mis en place pour répondre aux besoins urgents dans le secteur de la santé et de la nutrition 

en faveur des réfugiés camerounais du Chari Baguirmi reste très actif. 

Deux postes de santé situés à Ngama Kotoko et Oundouma couvrent les besoins en santé sexuelle et 

reproductive. Ces postes sont assistés de 4 sages-femmes déployées par l’UNFPA qui soutiennent les 

consultations pré et postnatales, les consultations curatives, la planification familiale, ainsi que la 

prévention et la prise en charge des VBGs, PTME. 

Deux équipes de cliniques mobiles de l’ONG ADES offrent des soins curatifs et assurent la surveillance 

des maladies à potentiel épidémique. Des activités de sensibilisation, une prise en charge psychosociale, 

des consultations dans les domaines de la santé de reproduction, en particulier dans les domaines 

suivants : 

• consultations pré et postnatales 

• consultations curatives 

• planification familiale 

• prévention et prise en charge des VBGs 

• prévention de la transmission de la mère à l’enfant 

• screening nutritionnel et référencement si nécessaire  

 

Deux postes de santé IRC, situés à Ngama Kotoko et Oundouma, offrent un large paquet de soins curatifs 

primaires et préventifs, ainsi que la prise en charge de la malnutrition. 

L’hôpital du District de Mandelia, appuyé par l’ONG IRC, assure la prise en charge des références 

médicales, chirurgicales et obstétricales.  

Depuis les premières interventions de santé, le 5 septembre 2021, il a été enregistré :  

• 3 023 consultations curatives   

• 209 consultations prénatales   

• 16 consultations postnatales  

• 10 accouchements 

• 40 nouveaux adhérents de la planification familiale 

• 1 466 enfants pour qui l'état nutritionnel a été contrôlé par mesure de la circonférence de la partie 

supérieure du bras (MUAC)  

• 104 nouvelles admissions à l’unité nutritionnelle supplémentaire   

• 84 nouvelles admissions à l’unité nutritionnelle ambulatoire 

• 2 personnes référencées vers l’unité nutritionnelle thérapeutique 

 

 

SECURITE ALIMENTAIRE  
 

La distribution de nourriture par la Croix-Rouge tchadienne (CRT) s’est poursuivie avec, entre le 19 août 
et le 7 septembre, plus de 209 023 repas chauds distribués. 

• 10 4895 repas chauds à Oundouma (incluant Tchidam Gangan et Liberia) 

• 55 218 repas chauds à Ngama Kotoko 

• 38 814 repas chauds à Ngama Sara (incluant Samakale 2) 

• 43 125 repas chauds à Bourgouma 1 (incluant Bourgouma 2, Tchidam Borno) 
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Un accord tripartite entre le HCR, le PAM et la CRT prévoit la distribution de rations de nourriture sèche 
par le PAM et la CRT à partir du 10 septembre. Les distributions de nourriture sont individuelles et ne 
concerneront que les personnes qui ont été enregistrées. Chaque personne recevra une demi-ration de 
nourriture (l’équivalent de 1 050 calories) répartie comme suit : riz 250 gr ; légumineuse 25 gr ; huile 15 gr. 

Les activités de distribution de repas chauds par la CRT cesseront dès que les bénéficiaires auront reçu 
les rations du PAM. 

 

 

 

INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES  
 

La construction des 10 hangars communautaires dans les différents sites prévus est terminée. 8 sont 
installés à Oundouma et 2 à Ngama Kotoko. 2 hangars supplémentaires sont encore en cours de 
réalisation à Bourgouma 1. 

 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  
 

La construction et la mise en place des 30 latrines et 30 douches communautaires sont terminées. 
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Contacts : 

■ Opérations 

Roberta Montevecchi – Assistant Representative (Operations), N’Djamena, Tchad – montevr@unhcr.org 

/ +235 68 59 30 87 

Lorenzo La Spada – Innovation Officer, N’Djamena, Tchad – laspadal@unhcr.org / +235 68 56 21 82 

■ Protection 

Babacar Samb – Senior Protection Officer, N’Djamena, Tchad – samb@unhcr.org / +235 68 56 21 12 

Iris Blom – Deputy Representative (Protection), N’Djamena, Tchad – blom@unhcr.org / +235 68 56 21 16 

■ Santé et Nutrition 

Magloire Moialbaye – Public Health Officer, N’Djamena, Tchad – moialbay@unhcr.org / 

+235 68 56 20 03 

■ WASH 

Victor Allandiguibaye – Watsan/Environmental Officer, N’Djamena, Tchad – allandig@unhcr.org / 

+235 66 69 63 30 

■ Information Management 

Filip Hilgert – Information Management Officer, N’Djamena, Tchad – hilgert@unhcr.org / 

+235 68 59 30 73 
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