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PAM Tchad 

Highlights 
 Les conflits armés et l'instabilité politique 

en République centrafricaine ont déplacé 
des centaines de milliers de personnes. Au 
cours des dernières semaines, la violence 
s'est intensifiée, et a mené de nombreux 
tchadiens à fuir la Centrafrique.  

 Arrivant par avions à N’Djamena ou par 

camions dans le sud du pays, ils seraient 
environ 41,000 à être rentrés au Tchad.  

 Le 3 janvier 2014, le gouvernement 

tchadien a lancé un appel à la 
communauté humanitaire pour aider ces 
retournés. 

En chiffres  

41,000 personnes évacuées au 
Tchad depuis la RCA 

23,000 personnes recevant des 
vivres du PAM au sud du Tchad 

US$ 16.5 millions requis pour 
couvrir les besoins sur 6 mois des 

150,000 retournés prévus par la 
communauté humanitaire 

 

Situation des retournés 
 A leur arrivée, à N'Djamena et au sud du pays, les retournés et réfugiés sont installés dans 

des sites de transit ouverts par le Gouvernement. Au Sud, on compte actuellement 6 sites 
(Bitoye, Baibokoum, Doba, Gore, Sido et Doyaba).  

 Plus de 41,000 personnes seraient entrées au Tchad depuis l'intensification des violences 

en Centre Afrique. Cependant, compte tenu de la persistance de l'instabilité et de la violence 
au nord de la RCA, la communauté humanitaire estime devoir se préparer pour fournir une 
assistance à 150,000 personnes sur une période de 6 mois.  

 Ces retournés sont majoritairement des tchadiens. Cependant, ces personnes vivent en RCA 

depuis des années et ne bénéficient donc plus d’un réseau de soutien au Tchad. Ils auront 
besoin d'aide à court et à moyen terme, puisqu'ils retournent s'installer dans des régions fra-
giles et touchées par l’insécurité alimentaire. 

 

La réponse du PAM 
 Depuis le 21 janvier, le PAM distribue de la nourriture aux retournés dans les centres de tran-

sit du Sud du pays. Il s’agit d’une ration pour 7 jours, composée de céréales, de légumi-

neuses, d'huile et de farine enrichie, distribuée à 23,000 personnes (4,500 à Bitoye, 550 à 

Baibokoum, 3,200 à Doba, 2,800 à Gore, 7,600 à Sido, 4,300 à Doyaba). Le total des vivres 

distribués est de 65 tonnes métriques. 

 Le PAM prévoit également de fournir des biscuits à haute valeur énergétique, qui sont en 

train d’être acheminés par avion. Ces biscuits, faciles à distribuer, sont utiles au cours des 

premiers jours d'une urgence lorsque les installations de cuisine sont rares.  

 Différentes évaluations en cours permettront au PAM de déterminer la modalité d’assistance 

la plus appropriée, tels les coupons alimentaires, en tenant compte de la présence des 

70,000 réfugiés centrafricains dans la zone et assistés chaque mois par le PAM depuis 2003 

sous l’opération PRRO200289.  

Pour plus  d’information, veuillez contacter Lauren Landis, Directrice du PAM Tchad 

lauren.landis@wfp.org 


