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Chronogramme des evenements

Le 21 décembre, le gouverne-
nement tchadien entame le ra-
patriement, par voie aérienne 
de ses ressortissants en RCA, avec
3,000 rapatriés en 72 H. 
Le 30 décembre , le gouverne-
ment décide de renforcer l’éva-
cuation aérienne en envoyant 
une vingtaine de camions militaires
en RCA  pour acheminer par 
route ses ressortissant bloqués
à l’aéroport de Bangui.

Le 24 mars 2013, la coalition
Seleka renverse le président
Bozizé et s’empare du pouvoir
avec a sa tête Djotodia.
Avec les combats qui 
ce coup de force, environ 5,000
centrafricains trouvent refuge 
au Sud du Tchad où 70,000 s’y  

Le 14 août 20013, la Coordon-
natrice des secours d’urgence, 
Valerie Amos se rend en RCA et
déclare l’état de crise dans le 
pays.
Le 05 décembre 2013, adoption
de la résolution 2127 autorisant
les forces  africaines (MISCA) et 
française à intervenir pour reta-
blir l’ordre . 
Le 19 décembre le Tchad renforce

les ressortissants tchadiens sont me-
nacés.

le 10 janvier 2014, un sommet 
extraordinaire de la CEEAC se tient
à Ndjamena pour une sortie de crise
 en RCA.  Le Président de Transition 
et son Premier Ministre demission-

précedent

trouvent depuis 2002.

Retournés: 25.010

Repartition par âge des retournés 

Compte tenu de la détérioration de la
situation politique, humanitaire et secu-
ritaire en RCA, le Gouvernement tcha-
dien a lancé, le 21 Décembre 2013, une
opération de rapatriement  de ses res-
sortissants avec le soutien de l’OIM.
Cette vague de retournés vient s’ajou-
ter aux nouvelles arrivées des refugiés
centrafricains tout au long de l’année.
Ce  mouvement de populations qui 
a marqué le contexte humanitaire 
tchadien  depuis 2011persistera tout 
le long de cette année 2014 eu egard 
aux projectionx faites sur l’évolution de 
la situation  politique et sécuritaire en RCA.
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Le 20 janvier 2014 , le CNT elit Mme
Catherine Samba Panza a la tête de
la transition.


