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Besoin de protection et assistance d’urgence pour plus de 20.000 

nouveaux réfugiés de la République Centrafricaine   

 

N’Djamena – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et son partenaire 

gouvernemental, la CNARR, ont enregistré plus de 20.500 nouveaux réfugiés centrafricains, 

arrivés dans des villages du sud Tchad, depuis deux mois.  

 

Au cours de la dernière semaine de Décembre 2017, des violences ont éclaté dans le nord-

ouest de la République centrafricaine. Les combats entre groupes rebelles ont déclenché une 

nouvelle vague de déplacements et un afflux de milliers de réfugiés dans le sud du Tchad. 

 

Les nouveaux arrivants sont en majorité des familles vulnérables, des femmes et des enfants.  

 

Dans ce contexte et face à un afflux qui se poursuit, une réponse d'urgence a été rapidement 

mise en œuvre par le HCR et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour répondre aux 

besoins des nouveaux réfugiés.  

 

Outre leur enregistrement effectué par le HCR et la CNARR et indispensable à leur protection, 

ils bénéficient d'une aide alimentaire sous forme de biscuits à haute valeur énergétique ainsi 

que des bons pour un montant de 5.500 francs CFA par personne. Cette modalité permet aux 

bénéficiaires d'acheter de la nourriture aux commerçants locaux.  

 

 « L’aide fournie est cruciale pour des milliers de personnes qui ont fui pour sauver leurs vies 

et qui luttent maintenant pour satisfaire leurs besoins alimentaires de base » déclare Mary-

Ellen Mc Groarty, Directrice du PAM au Tchad. 

 

Le HCR aide également les réfugiés en leur fournissant des articles de première nécessité ainsi 

qu’une assistance médicale aux nouveaux arrivants, en collaboration avec son partenaire 

médical.   

 



                                                                                                        
 
« Il s’agit du plus important afflux de réfugiés au Tchad depuis 2014 mais grâce à l’hospitalité 

de la population locale et des autorités tchadiennes, ces réfugiés peuvent rentrer sur le 

territoire tchadien malgré la fermeture de la frontière », a expliqué Mbili Ambaoumba, 

Représentant du HCR au Tchad. Il a cependant souligné la fragilité de la situation sécuritaire 

dans les zones frontalières. Ce qui a notamment conduit le HCR et ses partenaires à transférer 

près de 3.500 nouveaux réfugiés des villages frontaliers au camp de Doholo, au nord de la ville 

de Goré. Une opération similaire est envisagée pour quelque 6.000 autres réfugiés. Ils seront, 

eux, transférés loin de la frontière dans des camps existants ou des nouveaux sites identifiés 

dans des villages tchadiens. Quand la sécurité le permet, le HCR encourage, cependant, que 

les réfugiés s’installent dans les villages d’accueil pour faciliter leur intégration au sein des 

communautés avec lesquelles  ils partagent les mêmes valeurs culturelles. Dans ce genre de 

situation, des interventions holistiques sont mises en œuvre prenant en compte les besoins 

des deux communautés. 

 

Le HCR, le PAM et leurs partenaires ont, par ailleurs, mis en place un mécanisme de monitoring 

des zones d’accueil des réfugiés afin de mieux affiner les interventions éventuelles en faveur 

de leur protection et assistance.   

 

L'arrivée de milliers de nouveaux réfugiés exerce de fortes pressions sur les communautés 

d'accueil. Selon des évaluations faites par les équipes techniques inter-agences, des besoins 

existent en termes de vivres, de santé, d’eau et d’éducation notamment aussi bien pour les 

réfugiés que pour les populations qui les ont accueillis. 

 

Ces nouveaux arrivants s’ajoutent à plus de 77.000 réfugiés centrafricains principalement 

installés dans six camps dans le sud du Tchad dont 75.000 reçoivent une aide du PAM depuis 

2013. 

 

Le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies et Coordonnateur humanitaire au 

Tchad, M. Stephen Tull, appelle à un plus grand engagement de l’ensemble des acteurs pour 

les populations vulnérables au sud du Tchad : « la situation qui prévalait au sud du Tchad avant 

cet afflux était déjà préoccupante. Nous avions beaucoup de mal à attirer l’attention et 

mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins vitaux des populations 

réfugiées, retournées et hôtes. Cet afflux de plus de 20 000 personnes rend la situation encore 

plus difficile pour les populations et requiert un engagement bien plus important de la 

communauté internationale. » 

 

En l'absence de perspective d'un retour immédiat dans leur pays, le HCR et le PAM travaillent 

ensemble pour trouver des solutions durables pour les réfugiés centrafricains. 

 

Pour l’assistance alimentaire, couvrir les besoins de base et assurer la protection des nouveaux 

réfugiés et populations hôtes le PAM et le HCR ont besoin de 11 millions de dollars pour les 6 

prochains mois. 
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Le PAM est la plus grande organisation humanitaire luttant contre la faim dans le monde, apportant 

une aide alimentaire dans les situations d'urgence et travaillant avec les communautés pour améliorer 

la nutrition et renforcer la résilience. Chaque année, le PAM aide quelque 80 millions de personnes dans 

environ 80 pays. 

 

Suivez nous sur Twitter @wfp_media; @WFP_Chad; @WFP_WestAfrica 

 

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation mondiale dont l'action à 

sauver des vies, à protéger les droits et à construire un avenir meilleur pour les réfugiés, les 

communautés déplacées de force et les apatrides.  

Suivez-nous sur Twitter : @UNHCRTchad; @Le_HCR 

Pour plus d’informations contactez s’il vous plait:  

Nathalie Magnien, WFP/N’Djamena, Tel. +235 66 99 30 40 

Ibrahima Diane, UNHCR/N’Djamena, Tel. +235 65 27 47 75 


