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URGENCE SUD - UPDATE 02 MARS 2018 
SOUS DELEGATION UNHCR GORE – TCHAD 

 
 
 

PROTECTION / ENREGISTREMENT 

 Afflux Moissala : Une équipe HCR/CNARR/ADES/APLFT/FLM avec l’appui de l’UNICEF mène les pré-

enregistrements et 1ères  évaluations des besoins des 2500 nouveaux arrivés dans la zone de Moissala 

(Département Bar Sarah). 

 

 Enregistrement niveau 2 dans les camps : l’enregistrement niveau 2 est finalisé dans 3 camps : Dosseye, Gondje 

et Amboko. Il se poursuit dans le camp de Doholo.  

 

Rapport journalier 

16e jour.pdf  
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 Enregistrement Mballa (axe Kaba Roangar) : début du pré-enregistrement de réfugiés se trouvant au village 

Mballa le 02/03.  

 Relocalisations : Axe Beka (villages Koutou 1 et Begone) : suite aux différentes sensibilisations menées, 

notamment celle faite par les autorités (Préfet), les réfugiés se trouvant dans ces 2 villages restent a une très 

grande majorité sur leur position, à savoir refuser d’être relocalisé. Les sensibilisations vont se poursuivre ainsi 

que les échanges avec les autorités sur cette situation. 

 Monitoring Protection : le rapport global de monitoring protection sur 2 semaines sera finalisé en début de 

semaine prochaine. Le HCR avec ses partenaires (APLFT, ADES) effectuent des visites sur le terrain pour capter 

les informations sur les incidents de protection, y compris les violences sexuelles et sexistes, et la situation 

multisectorielle. Cinq moniteurs sont mobilisés pour recueillir des informations grâce à des discussions de 

groupes ciblées et à des entretiens individuels. Les problèmes majeurs sont les impacts des mouvements 

transfrontaliers (avec des cas d’homicides en RCA), les incidents SGBV (survenus en RCA et au Tchad), le défi de 

la sécurité alimentaire, l’accès aux abris. Depuis le 13 février, 44 groupes de discussion et 14 entrevues 

individuelles ont été menées, dans 12 villages. Au 26/02, 123 incidents SGBV ont été signalés (31 incidents au 

Tchad et 92 dans le pays d'origine). 

 Personnes à Besoins Spécifiques : l’identification et la mise à jour des PBS à Doholo se poursuivent pendant 

l’enregistrement niveau 2. Au total 351 PBS toutes catégories confondues dont 251 femmes en majorité des 

femmes à risque sont enregistrées dans ProGres. La prise en charge en charge médicale et psychosociale par le 

partenaire ADES. Sur l’axe Bekan/Oudoumian, l’identification est terminée et le suivi se fera lors des 

monitorings de protection. Au total 1.634 PBS identifiées, en majorité des femmes à risque (925). 

 Protection de l’enfance : au 26/02, 580 enfants (identification se poursuit) identifiés avec des besoins 

spécifiques parmi lesquels les filles représentent 51%. Compte tenu des conditions actuelles et du manque de 

ressources, le HCR et ses partenaires d'exécution, en collaboration avec les agences spécialisées dans les 

enfants (UNICEF, CICR), devraient assurer la disponibilité de services permettant d'identifier, de documenter et 

d'aider les enfants non accompagnés. 

 

  
 

EDUCATION  

EDUCATION  
 Dans les camps les nouveaux élèves réfugiés sont en train d’intégrer les salles de classe. La campagne de 

sensibilisation est en cours et va s’intensifier après la finalisation de l’enregistrement de niveau 2 à Doholo. A 

Doholo les cours continueront la semaine prochaine dans les classes alternatives. Une fois les effectifs stabilisés, 

les tests et recrutements des maitres communautaires pourront se mettre en place afin de répondre aux 

effectifs pléthoriques. 
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 Une évaluation des gaps, des besoins et une budgétisation a été faite pour les 4 camps en intégrant le scénario 

de relocalisation des réfugiés des zones frontalières vers Dosseye.  

 Une première distribution en kits scolaire (stock restant pour 4000 élèves) sera effectuée dans les écoles 

primaires des camps dans la semaine à venir afin d’équiper les élèves et appuyer la sensibilisation. 

 Au niveau des villages des axes Bekan et Oudoumian, la grève se poursuit. L’école primaire de Bedankoussang 

(qui est la seule à avoir repris, bien que timidement, les cours), recevra deux kits récréatifs sportifs ce samedi 

afin de permettre la mise en place d’activités parascolaires.  

 Les activités des Espaces Amis des Enfants devraient débuter avec ACRA dès la finalisation des accords. L’équipe 

travaille en collaboration avec l’UNICEF qui devrait transmettre sous peu son plan de réponse à la suite de la 

mission de la semaine passée. 

 Cependant les activités restent très tributaires des grèves dans les villages, et surtout des relocalisations 

potentielles qui demanderaient un ajustement des besoins (en TLS, matériel scolaire et récréatif et recrutement 

et renforcement des capacités) et qu’il conviendrait de résoudre afin de permettre une mise en œuvre à 

vocation durable des activités.  

 

180302 plan d'action 

education urgence sud.xlsx 

180302 Gaps 

Education Urgence Sud Protected.xlsx 

     

SANTE / NUTRITION 

 Consultation curative 
- La clinique mobile a consulté 412 patients dont 298 Réfugiés et 114 autochtones, d’où les pathologies 

dominantes étaient le l’infection respiratoire, paludisme, la diarrhée. 

- Les références effectuées : 05 

- Un Homme de 29 ans du village de Bebiti référé pour fracture du fémur droit. 

- Une Femme de 20 ans référée pour une anémie sévère hôpital Baibokoum 

- Homme de 35 ans référé pour suspension de TBC Hôpital goré 

- Garçon de 7 ans référé pour brulure du 3ième degré 

- Homme de 50 ans référé pour infection respiratoire sévère 

 
 Santé de reproduction / VIH/SIDA 
- Au total 44 femmes dont 38 réfugiés et 6 autochtones ont suivi la CPN 

- La semaine a connu 5 séances de sensibilisation sur les conséquences de la discrimination des PVVIH  avec 333 

participants dont 95 H et 238 F.18 cas de dépistage volontaire dont 04 cas positif 

- Dans le cadre de la PTME  41 femmes dépistées pendant cette semaine : 1cas positif 

- 576 préservatifs masculins distribués dans la communauté par les pairs éducateurs 

 
 Nutrition 
- Sur 412 enfants dépistés par le service de nutrition de la clinique mobile 88 sont malnutris dont 60 modérés et 

27 malnutris aigue sévère et 1 avec complication médicale référé à l’UNT. 106 enfants ont bénéficié de la 

distribution des intrants nutritionnels dont 75 MAM et 31 MAS 

 
 Défis :  
- Insuffisance de matériel et d’équipements médicaux pour une bonne prise en charge des patients par la clinique 

mobile 
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- Difficultés logistiques (2ème véhicule pour clinique mobile ADES non disponible) 

- Rupture des TDR 

 
 Autres faits marquants 
- Activité de dépistage active de la malnutrition dans tous les villages couplés avec la vaccination de polio 

- Lancement de la compagne nationale de polio au camp de Doholo par le préfet de Goré 

- Dans la prévision de la dynamique de relocalisation des réfugiés Centrafricains de Begone et autres villages vers 

le camp de Dosseye, l’ONG MSF France qui couvre cet axe sollicite la visite le lundi du camp de Dosseye pour un 

éventuel positionnement à moyen terme pour les interventions médicales et nutrition dans ce camp. 

- MSF va intégrer la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée dans sa zone d’intervention, toutefois le 

coordonnateur MSF sollicite une réunion de collaboration avec le PAM pour accéder aux intrants pour la prise 

en charge de la malnutrition aigüe modérée et examiner la continuation d’après la mission MSF dans la zone. 

- L’ONG IMC annonce l’arrivée de son équipe le dimanche 04/03 A Gore pour une évaluation médicale rapide et 

envisager son installation pour apporter son assistance au Sud. 

- Le recouvrement de coûts des soins de santé primaire dans les structures de santé professionnelle et étatiques 

est maintenu pour les réfugiés et les populations hôtes, à l’exception des patients souffrant de paludisme dont 

les molécules ont été distribuées par l’ONG ICAH. Ici il y a nécessité d’une entente avec le médecin chef de 

district et les partenaires intervenant dans la région sur les principes de la gratuité des soins pour les deux 

populations. 

 

ASSISTANCE EN VIVRES ET NON VIVRES 

 Le 2nd cycle de distribution des vivres par le PAM (par coupons) sur l’axe Oudoumian (Oudoumian, Bederalal, 

Betam et Betol) et Bekan (Bekan, Begone, Dom et Bedakoussang) a pris fin le 28/02/2018. Pour une 

planification de 3275 ménages de 13015 individus, 3246 ménages de 12952 individus ont été assistés à raison 

d’un coupon d’une valeur de 5500 frs par personne. Cette assistance se poursuit sur l’axe Kabarouangar et dans 

les camps depuis le 1er mars 2018. 

 

WASH – ABRIS  

WASH : 
 Besoin global : Une évaluation faite dans 35 villages d’accueil fait ressortir un besoin global de 85 forages dont 

61 nouveaux forages et 24 forages à réhabiliter. Au niveau de l’assainissement le besoin en latrine est de 2784. 

Une analyse de quelques indicateurs  fait ressortir que dans les villages, le nombre de personne par latrine et la 

quantité d’eau par jour par personne reste faible. 

 Couverture : 47 forages sont prévus dont 28 forages neufs et 19 forages à réhabiliter. Le taux de couverture 

actuel en forage est de 55,29%. Au niveau de l’assainissement, 700 latrines prévues sur 2784 latrines soit un 

taux de couverture de 25,14%. 

 Réalisation et mobilisation : A la date du 02 mars 2018, les différentes réalisations se présentent comme suit : 

33 forages réhabilités et forés (ADES/HCR) sur 47 prévus soit un taux de réalisation de 70,20% et cinq ateliers de 

forassions sont mobilisés dans les villages. 430 dalles des latrines sont fabriquées ; 170 fosses  creusées et 60 

superstructures des latrines en cours d’exécution. 

 Gap restant à couvrir 

 45% de forages soit 38 points d’eau (33 nouveaux forages + 05 réhabilitations)  

 75%  des latrines soit 2084 blocs latrines / douches  

 Les activités de promotion à l’hygiène (kits lavage des mains, sensibilisations, etc)  
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 Gestion des déchets solides 

 Acteurs en présence et coordination avec les services techniques : Dans le domaine de WASH, en plus de HCR 

les acteurs en présence sont ADES et ICAHD.  

 Evaluation de Oxfam et CARE pour un éventuel positionnement 

 Appui en cours de UNICEF en intrants Wash composés de 500 Jerricans de 20L, 5 pots de 45 kg de chlore 

HTH, 2 bladders de 20m3, 2 motopompes diesel 

 
 ABRIS ET AUTRES INFRASTRUCTURES:  

Sur financement de HCR, il est prévu selon trois approches différentes (kits abris, approche CBI, construction 

d’abris d’urgence) la  réalisation globale de 2800 abris dans les villages d’accueils et dans les camps existants 

dans la zone de Goré. Les abris d’urgences sont finalisés à Doholo et vont débuter à Dosseye. La mise en œuvre 

des stratégies kits de construction et stratégie CBI vont débuter au cours de la semaine prochaine.  

 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE 

 Le PAM a précisé lors de la réunion de coordination humanitaire Urgence Sud (02/03) qu’une assistance 

alimentaire inconditionnelle sera fournie aux nouveaux réfugiés jusqu’à capacité de résilience.  

 Sur base des résultats de l’étude socio-économique en cours, les dispositions seront prises concernant la 

modalité d’assistance 

 Poursuite de la vaccination du cheptel dans les villages d’accueil. Au total, 11,364 espèces dont 44% de bovins, 

21% de petits ruminants et 32% de volaille ont été vaccinées. 10% (1,144) de ces espèces appartient aux 

refugies et 90% (10,220) aux populations hôtes. Parmi les 785 ménages pris en compte, 20% sont des refugies et 

80% des autochtones. 

 Poursuite de l’évaluation conjointe de la Sécurité Alimentaire en situation d’urgence concernant l’afflux de 

nouveaux réfugiés centrafricains au Sud du Tchad: UNHCR/WFP/FAO/OCHA/CARE/INTERSOS/IHDL/SISAAP. La 

collecte des donnees quantitatives et qualitatives sur les 3 axes prend fin le 3 mars 2018. Le rapport sera 

disponible au plus tard le 9 mars 2018.  Il ressort qu’il y aura de grandes difficultés pour les populations (locales 

et réfugiées) d’accéder aux produits alimentaires à partir de mars/avril. 


