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Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du  28 février au 30 mars 2014. Le 
prochain rapport sera publié vers le 11 avril 2014. 

Faits saillants 

 Avec l’arret des évacuations, par avion et par route à la mi-
février, les arrivées des migrants tchadiens et des réfugiés de 
la RCA se sont réduites au sud du pays. 

 Plus de 92 000 migrants tchadiens, réfugiés et ressortissants 
de pays tiers ont été enregistrés par l'OIM aux points d’entrée a 
la date du 30 mars 2014. Les arrivées continuent au sud alors 
que les capacités d’accueil sont limitées dans ces centres.  

 Le gouvernement du Tchad a identifié deux sites qu’il a mis a 
disposition pour la relocalisation des retournés. Un troisieme 
site est en cours d’identification. 

 Le PAM a lancé le 23 mars un programme d’assistance sous 
forme de coupons pour les retournés, ciblant 54 000 personnes 
au sud du pays. Par ailleurs, quelques 45 000 personnes ont 
déjà bénéficié d’assistance alimentaire en terme de distribution 
de vivres depuis janvier 2014. 

 Dans le site de Doba, le taux de MAG est de 20,3 poucent et 
de MAS de 8 pourcent. Le depistage exhaustif des enfants de 
moins de 5 ans est en cours dans les sites de Gore et Bitoye. 

 Le HCR prépare un appel de fonds régional pour répondre aux besoins des réfugiés dans les pays voisins 
touchés par la crise centrafricaine. 

92 382 
Retournés, réfugiés 
et ressortissants de 
pays tiers depuis le 
21 décembre 2013. 
(Source : OIM) 

26 246 
Personnes dont les 
retours dans les 
localités d’origine 
ont été facilitées par 
l’OIM. 
(Source : OIM) 

12 000 
Nouveaux réfugiés 
centrafricains 
arrivés au Tchad 
entre décembre 
2013 et le 19 février 
2014. (Source : HCR) 

61 099 
Personnes vivant 
dans les centres de 
transit à N’Djamena 
et au sud du pays. 
(Source : OIM) 

51% 
De femmes contre 

49% d’hommes 

(Source : OIM) 

20,3% de 
MAG 
Dans le site de 
transit de Doba. 
(Source : UNICEF) 

Aperçu de la situation  

Depuis l’arrêt des évacuations aériennes et terrestres par le gouvernement tchadien et l’OIM, à 
la mi-février 2014, les arrivées de migrants tchadiens, réfugiés centrafricains et ressortissants 
des pays tiers de la RCA ont baissé de rythme au niveau des points d’entrée du sud du pays. 
Cependant, les besoins urgents en termes d’abris, nourriture, santé, WASH et protection 
demeurent.  
 
Au 30 mars 2014, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a enregistré 92 382 
personnes à N'Djamena et dans sites de transit dans le sud du pays. Selon le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) quelque 12 000 Centrafricains ont 
traversé la frontière pour se réfugier au Tchad depuis décembre 2013, portant à 90 052 le 
nombre total des réfugiés centrafricains vivant au Tchad.  
 
Le gouvernement du Tchad a fermé six centres de transit a Ndjamena, permettant aux retournés soit de regagner 
leurs zones d’origine, soit d’intégrer le centre de transit de Gaoui a la sortie nord-est de la capitale. Deux autres 
centres de transit de N’Djamena demeurent opérationnels.  
  
Pour mieux répondre aux besoins des retournés arrivés dans le sud du pays, le gouvernement a identifié et 
disposé deux nouveaux sites pour la relocalisation des retournés de Doyaba, Sido (Danamadji), Goré et Doba 

Personnes 
enregistrées par l’OIM 
à la date du 26 mars 

N'Djamena  16 787 

Goré 7 502 

Sido 20 519 

Sarh 16 555 

Doba 6 697 

Mbitoye 16 338 

Moundou 7 919 
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(Danamadja). Un troisième site est en prospection pour accueillir ces personnes. La durée maximale du séjour 
dans les centres de transit est passée de dix jours a un an, pour permettre aux retournés tchadiens dont la plupart 
ont perdu les liens familiaux, de mieux préparer le retour dans leurs localités d’origine. Le gouvernement du Tchad 
a désigné deux ONG nationales et la Croix Rouge du Tchad (CRT) pour gérer ces sites. Le protocole d’accord 
avec les ONG devait a été signé le 28 mars 2014. 
 
Les femmes constituaient la grande majorité des arrivées au début des évacuations avant d’être progressivement 
rejointes par les hommes. Actuellement, elles représentent 51 pourcent et 49 pour les hommes. Les retournés 
comptent pour  63 pourcent de l’effectif total alors que les réfugiés sont 36 pourcent et les ressortissants des pays 
tiers seulement un pourcent, selon l’OIM. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a enregistré 1 062 
mineurs non accompagnés ou séparés parmi ces personnes. 

Financement 

Le HCR prépare un appel régional et inter-agences pour répondre aux besoins des plus de 312 000 réfugiés 
centrafricains dans les pays voisins de la RCA (Le Congo Brazzaville, la RD Congo, le Cameroun et le Tchad). Au 
Tchad, environ 150 000 personnes sont ciblées pour une enveloppe totale d’environ 90 millions dollars américains. 
Le lancement de cet appel est prévu pour le 10 avril 2014. 
 
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 : 

 Plus de 57 000 personnes dans les centres de transit de Sido, Doyaba, Goré, Doba, 
Mbitoye et Moundou attendent d’être relocalisés dans de nouveaux centres de 
transit dans le sud. 
 

Réponse  

 Le gouvernement tchadien a identifié et attribué deux nouveaux sites pour désengorger les six sites du sud 
(Doyaba, Sido, Doba, Mbitoye, Goré et Moundou). La gestion de ces sites a été confiée aux ONG Agence de 
Développement Economique et Social (ADES), Secours Catholique et Développement (SECADEV) et la Croix 
Rouge Tchadien (CRT).  

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

Environ 150 000 personnes (rapatriés, réfugiés nouvellement arrivés et 
communautés d'accueil) ont besoin d'assistance alimentaire au cours des six 
premiers mois de l'année.  
 

Réponse :  

 Le PAM a distribué environ 193 tonnes de vivres à 45 000 personnes depuis janvier 
2014.  

 Le PAM a lancé le 23 mars un programme d’assistance alimentaire sous forme de 
coupons en faveur de retournés, ciblant 53 865 bénéficiaires au total. Chaque 
personne recevra un coupon d’une valeur de 4 000 FCFA par mois ; ce qui donne 
une enveloppe de 20 000 FCFA par mois pour chaque ménage. 

 Santé 

Besoins : 

Malgré la tenue d’une campagne de masse de vaccination contre la rougeole dans 15 districts – ayant permis 
d’atteindre 700,000 enfants dont 15,000 au niveau des sites, 13 districts additionnels ont reporté de nouveaux 
cas de rougeole au Tchad.   
 

Réponse : 

61 328 personnes 

sont encore dans les 
centres de transit à 
N’Djamena et au sud  

12,2 millions 
dollars 
nécessaires pour 
répondre aux besoins 
alimentaires des 
retournés pendant les 
six premiers mois de 
2014 
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 En appui au Gouvernement, l’UNICEF conduit systématiquement des consultations et des vaccinations au 
niveau des sites. Près de 28 000 consultations ont été réalisées depuis janvier 2014 et 33 000 enfants ont été 
vaccinés contre la rougeole, la méningite et la polio, couplée à la supplémentation en vitamine A et le 
déparasitage. 

  Environ 11 000 autres consultations ont été réalisées à Mbitoye et Sido par Médecin Sans Frontières (MSF) 

 Nutrition 

Besoins : 

 Les activités de dépistage exhaustif menées au niveau de certains sites montre un niveau de malnutrition au 
dessus 15% qui nécessitent des interventions humanitaires d’urgence. Les besoins en formation sur la prise en 
charge de la malnutrition seposent ; aussi il est impératif de mettre sur pied des unités de Nutrition 
Thérapeutiques au niveau des hopitaux de référence.   

 La distribution générale des vivres et la prise en charge de la malnutrition aigue modérée doivent être 
renforcés sur tous les sites. 

Réponse : 

 Avec l’appui de l’UNICEF, tous les cas de Malnutrition Aigue Sévère sont directement pris en charge au niveau 
des Centres Nutritionnels en Ambulatoire. La formation à la prise en charge des complications médicales de la 
malnutrition est en cours. 

 MSF prend en charge les cas de malnutrition aigue sévère (MAS) en ambulatoire sur les sites de Mbitoye et 
Sido. L’ONG Centre de Support en Santé Internationale (CSSI), assure le traitement thérapeutique hospitalier 
des cas de MAS à Sido. 

Protection 

Besoins : 

 Plus de 1 060 enfants séparés et non accompagnés ont été enregistrés par le 
gouvernement avec l'appui de l’UNICEF et l’OIM dans les centres de transit. 
L'identification et la réunification familiale sont toujours en cours.   

Réponse : 

 Les enfants sont regroupés sur les sites dans des Espaces d'enfant ou la Direction des Affaires Sociales (DAS) 
et l'UNICEF les ont pris en charge.   

 Avec l’appui du Bureau Régional de l’UNICEF, les responsables régionaux des affaires sociales (DRAS), les 
responsables d’ONG travaillant sur les sites (Care, IHDL, Croix-Rouge) ont été formés sur le processus de 
recherche familiale active pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés en vue de la mise en 
place d’un système de réunification familiale effectif.  

 L’UNICEF et l’OIM, avec l’appui des autorités tchadiennes assurent une assistance psycho-sociale aux enfants 
non-accompagnés. 

Abri d’urgence 

Besoins : 

 Les sites identifiés par le gouvernement attendent la mise en place des abris pour accueillir les retournés.  
 
Réponses : 

 Plus de 10,000 « plastic sheeting » additionnels seront achemines par l’UNICEF au niveau des sites pour la 
construction d’abris temporaires. Depuis le début de la crise, plus de 1,700 abris temporaires ont été installés 
par l’UNICEF au niveau des différents sites 

 MSF a distribué des bâches plastiques sur les sites de Sido et Mbitoye. L’opération en cours sur Goré avec le 
nouveau camp. 

 Eau, hygiène et assainissement 

Besoins : 

 Les services d’eau potable et d’assainissement dans les différents sites de transit et d’accueil dans le Sud ont 
besoin d’être renforcés, y compris sur les nouveaux sites identifiés par le gouvernement. 

1 062 enfants 

séparés et non 
accompagnés 
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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. Cette opération a pris fin le 19 février. 

Réponse : 

 L’UNICEF a mis à la disposition de 30 000 personnes des kits familiaux et d’hygiène, des dizaines de forages 
ainsi que 380 latrines d’urgence dans les centres de transit. 

 Les services étatiques et les spécialistes de la communauté humanitaire ont commencé les consultations en 
matière de planification de sites et Eau, Hygiène et Assainissement (EHA). 

 Education 

Besoins : 

 Plus de 3.800 enfants en âge scolaire ont été enregistrés au niveau des sites dans le sud du Tchad. Ces 
enfants doivent urgemment être réintégrés à l’école. Des salles de classe additionnelles (au moins 52) et des 
matériels éducatifs et didactiques doivent être acheminés urgemment.  

Réponse : 

 L’UNICEF a acheminé aux directions régionales de l’Education de Logone Oriental, Logone Occidental et de 
Moyen Chari des kits scolaires et des matériels didactiques pour la prise en charge des enfants en âge 
scolaire. 

Logistique 

Besoins : 

 Plus de 61 000 personnes dans les centres de transit ont besoin d’un appui en termes de transport pour 
regagner leurs zones d’origine à travers le pays. 

Réponse : 

 L'OIM a facilité le transport de plus de 25 500 vers leurs zones d'origine.  

Coordination générale 

Les réunions hebdomadaires de la Task-Force CAR et de coordination continuent à N'Djamena et au sud. OCHA 
est en train d’ouvrir une antenne à Sarh pour mieux couvrir les régions du Moyen-Chari (Sido, Doyaba puis 
Danamadji), du Logone Oriental (Goré et Doba) et du Logone Occidental (Moundou).  
 
Une mission inter-agence d’évaluation rapide s’est rendue dans la zone de Haraze, région de Salamat, du 24 au 
28 février 2014 et a identifié des besoins en termes de nourriture, santé, abris et WASH chez les retournés 
tchadiens de la RCA arrivés dans la zone.  
 
Le gouvernement continue l'élaboration du plan de réponse étatique avec l'appui du PNUD. L’équipe chargée de 
l’élaboration de ce plan se rendra sur le terrain en avril pour récolter les informations nécessaires. Le 
gouvernement entend utiliser cet exercice comme base pour les contingences futures. Le plan d’action d’urgence 
du gouvernement pourrait être disponible en mai prochain.  
 
Pour faciliter le partage d'information, tous les rapports, statistiques et communiqués de presse des différents 
Agences sont désormais regroupés sur le site http://tchad-one-un.org/index.php/en/humanitarian/car-crisis 
 

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 OCHA Chad or Reliefweb on Chad. 

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