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Une Mission d’évaluation de BPRM dans les camps 

et villages hôtes des réfugiés de Goré 

 

 

Aristophane Ngargoune 
P.I. Associate, UNHCR N’Djamena 

 

Gore, 26 août 2018 (UNHCR) – Sept mois après un nouvel afflux de plus de 20.000 réfugiés 

centrafricains dans le sud du Tchad fuyant les violences en RCA, une mission de suivi des Etats-

Unis fait le point sur la réponse et les défis encore à relever. C’est ainsi que la Sous Délégation du 

HCR à Goré a reçu du 20 au 23 août 2018 une mission du Gouvernement Américain à travers son 

Adam Iya, au camp de dosseye, partage la joie des produits de ces récoltes depuis 2 ans dans le processus de son 
autonomisation UNHCR/Aristophane Ngargoune 
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Bureau of Population, Refugees and Migration (BPRM). Cette mission était conduite par la 

coordinatrice régionale de BRRM, Mme Veronica Hons-Olivier, accompagnée du Représentant 

Assistant du HCR chargé des opérations, M. Cesar Tshilombo. 

Elle avait pour objectifs principaux : de constater de visu la situation des réfugiés et retournés 

tchadiens, d’évaluer le niveau des réalisations du HCR et ses partenaires de mise en œuvre sur le 

terrain et de relever les défis majeurs en matière de protection et d’assistance aux réfugiés. 

Lors de la visite de courtoisie de la mission aux autorités administratives, le Secrétaire Général du 

Département de la Nya Pendé, M. Ali Warou Malai a rassuré du soutien de l’administration 

publique à toutes les actions humanitaires dans son département tout en formulant des doléances 

en rapport avec l’adduction en eau potable à la population de Goré, chef-lieu du département. Il a 

aussi rappelé que «les ressources naturelles dont dépendent les populations hôtes sont sévèrement 

affectées par l’afflux de nouveaux réfugiés et qu’il est nécessaire de converger les efforts  pour y 

trouver une solution idoine ». Mme Hons-Olivier a, quant à elle, témoigné sa profonde gratitude 

aux autorités pour leur politique d’hospitalité et félicité les populations hôtes pour leur générosité 

en faveur des réfugiés 

centrafricains avant de 

réaffirmer sa disponibilité à 

apporter sa contribution 

pour faciliter la coexistence 

pacifique et le 

développement progressif 

des zones d’accueils des 

réfugiés. 

Au cours de cette mission, 

l’équipe s’est rendue dans 

les camps de Doholo et Dosseye. Ces deux camps de Goré, accueillent respectivement le plus petit 

et grand nombre des refugiés. Le camp de Doholo ouvert le 03 décembre 2014 est le camp le plus 

récemment installé à Goré. 

A Doholo, la mission a visité les nouveaux sites de relocalisation, l’espace ami des enfants, l’école 

et le marché. Au cours des échanges avec les leaders réfugiés, les questions liées à la cohabitation 

    Visite d’un point d’eau à Doholo UNHCR/Aristophane Ngargoune 
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pacifique, l’éducation, l’autonomisation, l’accès à l’eau potable ont été abordées. Le sujet relatif 

aux violences sexuelles et sexistes a été abordé avec plus d’attention. Selon le témoignage du 

leader des jeunes réfugiés du camp de Doholo, l’augmentation de la population du camp accroit 

aussi les cas de violences sexuelles et sexistes (SGBV).  Selon Mme Veronica Hons-Olivier «le 

Gouvernement Américain accorde une grande attention aux questions de violences sexuelles et 

sexistes. Il est très important 

de mettre fin à ces violences 

en résolvant les problèmes 

de mentalité. Il faut 

respecter les femmes et les 

plus faibles». Sur la même 

lancée, M. Cesar Tshilombo 

a précisé que le HCR 

implique toujours les 

communautés réfugiées 

dans toutes actions de lutte 

contre les SGBV.  

Après Doholo, la visite au camp de Dosseye était faite au centre de formation professionnelle 

(VTC), au centre de santé, sur le site ayant accueilli les nouveaux réfugiés et dans un champ 

pluvial. Comme à Doholo, les questions liées aux SGBV ont eu une bonne place dans les 

discussions. A Dosseye, les raisons avancées pour justifier le sexe de survie étaient : la précarité 

et le manque d’opportunités de travail. Au sujet des VTCs, grâce au plaidoyer du HCR sur 

financement de BPRM, les centres de formations professionnelles des camps ont été officialisés le 

03 mai 2018 par le Gouvernement du Tchad. Le défi actuel reste la baisse des ressources, ce qui 

limite le nombre de places dans le centre alors que les candidatures pour les formations sont 

nombreuses.  La visite du centre de santé a permis aux délégués de la mission de s’informer du 

fonctionnement de cette structure qui accueille pleinement les réfugiés et populations hôtes, et 

emploie ces mêmes couches de populations. Le taux de couverture vaccinale dans ce centre est de 

96%. Les 8,5% représentent le taux de malnutrition au camp de Dosseye selon l’enquête 

nutritionnelle de 2017. 

      Echanges avec les réfugiés sur le site de Bekan 2 UNHCR/Aristophane Ngargoune 

      Echanges avec les réfugiés sur le site de Bekan 2 UNHCR/Aristophane Ngargoune 
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La délégation  a enfin visité les villages d’accueils Békan1 et 2, où elle a  pu échanger avec le Chef 

de Canton de Bekan et avec les réfugiés. La construction par le HCR de deux (2) ouvrages par-

dessus des cours d’eau sur la route, à Bétolo et Bédoumian, rend désormais accessible les villages 

pendant la saison des pluies.  «En cette période de l’année, Bekan est enclavé. Pour sortir de notre 

canton ou y entrer, nous utilisons les pirogues. Merci au HCR et ses bailleurs pour ces 

réalisations. Merci aussi au peuple américain à travers BPRM pour toutes les réalisations au 

profit des réfugiés et populations hôtes de Bekan. Notre véritable besoin d’accès à l’eau potable 

est réglé en grande partie depuis l’arrivée des réfugiés centrafricains», témoin le chef de canton 

de Bekan. 

Les réfugiés de ces deux (2) sites composés en majorité de femmes et de jeunes (80%) sont pour 

la plupart des agro-pasteurs et de l’ethnie Kaba (ethnie à cheval entre le sud Est du Tchad et Nord-

Ouest de la Centrafrique). Sur les sites de Bekan 1 et 2, la mission a particulièrement axé son 

message sur la nécessité d’autonomisation. «L’aide humanitaire est en train de baisser. Votre 

implication et engagement est nécessaire pour votre autonomisation» confie simultanément Mme 

Veronica  Hons-Olivier aux réfugiés de Békan 1 et 2. La présidente des femmes de Bekan 2 répond 

en ces termes : « Merci aux Etats Unis qui se soucient de notre survie. Aidez-nous à mettre en 

place des activités génératrices de revenue. Grand merci à BPRM et au HCR pour la protection 

internationale». 

Au cours d’un débriefing le 22 août, la représentante de BPRM a encouragé tous les acteurs 

humanitaires opérant à Goré à toujours travailler en synergie pour plus d’efficacité. 

Cet afflux est le plus important depuis 2014. Au 31 juillet 2018, 615.681 personnes relevant des 

compétences du HCR vivent au Tchad. Grâce au financement de BPRM, son principal bailleur, le 

HCR travaille auprès du Gouvernement tchadien et le système des Nations Unies pour coordonner 

des activités de protection, d’assistance et de recherche de solutions durables en faveur de ces 

personnes et leurs communautés hôtes. 
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Visite du pont de Betolo UNHCR/Aristophane Ngargoune 

Visite du chantier de la structure communautaire de Bekan 1 et 2 UNHCR/Aristophane Ngargoune 
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