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Profilage de la population

Enregistrement Niveau 1 20,564

Groupe ethnique Kaba, Mbaye, peuhl, Arab, Foulbe, Rounga, 

Baya, Salamat, Bororo et autres. 

Enregistrement dans la Base de donnée 

ProGres

2,525

Nombres d’enfants en âges scolaires 4,000

Personnes à besoins spécifiques: 1,634

SGBV: 3 incidents relevés de mariage précoce



ETAT DES LIEUX

Insécurité

Assistance en 

vivres 

Relocalisation

persistante en RCA, 

actes de banditisme 

ciblant les populations 

civile par les groupes 

armés. 

Risque de poursuite 

des mouvements de 

population vers le 

Tchad a cause du 

manque d’assistance 

en RCA, 

via coupons monétaires

fournis par le PAM.  2e

cycle de distribution a 

débuté dimanche 

17/02.

Nécessité d’inclure 

les populations hôtes 

dans un contexte de 

sécurité alimentaire 

critique.

Transfert axe Kaba Roangar s’est poursuivi

jusqu’au 18/02.

3.247 déjà personnes transférées.

Pré-enregistrement suspendu temporairement

suite aux l’infiltrations des populations locales.

Refugies de Koutou très exposés a cause de

la proximité avec la frontière: Nécessité de

transfert dans un autre village hôte ou a Dosseye

Fixing au village Mballa (16/02): 700 personnes

« fixés » ont été relocalisées à Doholo. Forte

interférence des population hôtes et retournes

tchadiens rendant difficile la poursuite de

l’enregistrement

En baisse mais des 

mouvements de 

nouveaux arrivés 

signalés dans 

différentes zones 

frontalières (Mont de 

Lam, Nya Pende, 

Moissala). 

20.564 arrivants 

enregistrées au 

niveau 1. Nouveaux 

arrivés signalés dans 

des villages frontaliers 

non encore enregistrés 

(en cours à Mballa).

Afflux



Protection: Fréquence élevée des mouvements transfrontaliers avec graves conséquences (agressions en

RCA entrainant des décès), nouveaux arrivés, incidents de protection dans zones frontalières

Protection de l’enfance et Education:

• Grève des enseignants,

• Inactivité des enfants exposés à des risques de protection

Stratégie abris pour réfugiés arrivés spontanément dans les camps (CBI), relocalisés dans les camps (abris

d’urgence) et hors camps (kits constructions par groupement intégrant pop hôte)

Santé:

• cliniques mobiles en place (2 équipes ADES et 1 MSF). Appui des postes de santé en ressources humaines

(ICAHD).

• Situation santé plus critique dans les villages frontaliers

• Analyse des décès depuis début de l’urgence réalisée (analyse détaillée sera partagé par section médicale)

Enregistrement niveau 2 à Dosseye et Gondje finalisé, en cours à Amboko. Opération monopolisant staffs et

ressources

Wash: 19 forages réhabilités/construits, 50% couverture, besoin rapide de positionnement d’autres acteurs
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SYNTHESE DES REALISATIONS 
Protection: 
 Pré-enregistrement continu
 Enregistrement niveau 2 en cours dans les camps
 Monitoring protection établis 
 Opération de transfert de Bekoninga au site de

Doholo : 3.100 réfugiés relocalisés
 Monitoring/évaluation en Education: tous les élèves

réfugiés identifiés et les besoins en structures relevés

Santé/Nutrition:
 Cliniques mobiles, renforcement en ressources

humaines des postes de santé
 Distribution de vivres: 2nd cycle en cours

Abris:
 Camps de Doholo: 6 hangars, 600/800 abris

individuels construits

 26 hangars de transit construits dans les
villages d’accueil et camps

Wash/ NFI 
 5 forages construits, 22/43 forages 

réhabilités. 
 458 latrines en cours d’exécution
 Distribution de NFI aux nouveaux réfugiés

enregistrés niveau 1. Renflouement de NFI
(HCR) en cours

 Mécanismes de coordination sectoriels
établis



BESOINS IMMEDIATS

 Relocalisation des réfugiés de Koutou 1 et Begone (vers Dosseye)

 Distribution de vivres pour population hôte conjointement aux distributions 

aux réfugiés

 Nécessité de positionnement rapide d’autres acteurs dans les domaines du 

wash, santé, protection de l’enfance, éducation. 

 Intervention sur les 2 ponts axe Gondje-Don pour accessibilité en saison des 

pluies

 Renforcer les équipes et les ressources pour une réponse efficace : tenir 

compte du calendrier « naturel » avec début saison des pluies en avril

 Accélérer la réponse Abris dans les villages d’accueil

 Espaces amis des enfants à mettre en place rapidement dans les villages 

d’accueil pour minimiser l’impact de la grève



DEFIS

Pré-enregistrement continu.

Tentatives de fraudes sur

certains axes

Enrégistrement

sécurité

Relocalisation des 

villages frontaliers

Recrudescence des

mouvement pendulaire

Tchad vers RCA.

Persistance de tensions

securitaires en RCA

distance, état des routes, 

« plusieurs fronts » à la fois)

Grève dans les 

écoles

Impact sur la protection

de l’enfance

Sécurité Alimentaire 

Déficit céréalier et flambée des prix

pour certaines denrées.

Nécessité d’assister population

hôtes conjointement aux réfugiés

pour les distributions et

Envisager une distribution de

semences aux populations

affectées.

Logistique

Plusieurs opérations conjointes

et capacité logistique limitée.

Ouvrage de franchisage pour

faciliter l’acces en toute saison



Intervention de nouveaux 
acteurs à saluer

 ICAHD (santé, NFI, abris)

 MSF – (cliniques mobiles)

 Oxfam: évaluations menées en vue
d’intervention

 CARE: évaluations menées en vue
d’intervention



MESSAGES CLES 
 Adaptation régulière de la stratégie basée sur 3 piliers d’intervention en fonction des évolution

 Villages d’accueil (arrivée spontanée des réfugiés dans ces villages) 

 Camps (relocalisation et ceux arrivés spontanément dans les camps) 

 Accueil en villages hôtes (relocalisation dans villages « préparés », actuellement en plan de contingence) 

 L’approche “out of camp”, malgré les défis à court terme, reste la meilleure option sur le long terme 
pour faciliter la relève précoce et l’intégration locale Intégrer les communautés hôtes dans les 
différentes interventions

 Impliquer le gouvernement dans les différentes interventions, notamment autorités locales pour 
enregistrement et relocalisation 

 Poursuivre le renforcement de la coordination entre tous les acteurs

MERCI


