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URGENCE SUD - UPDATE 26 FEVRIER 

               SOUS DELEGATION UNHCR GORE – TCHAD 
 

 

   
Situation des relocalisation des nouveaux réfugiés proches de la frontière  Situation des nouveaux afflux dans la zone de Moissala 

PROTECTION / ENREGISTREMENT 

 Nouvel afflux : dans la zone de Moissala (Département Bar Sarah), depuis le 21.02.2018 un afflux de 

nouveaux réfugiés en provenance de RCA est signalé. La cause serait des affrontements entre groupes  

armés avec attaques de villages. Ces nouveaux arrivants sont estimés à  2.500 individus. Dans certains 

villages, les réfugiés ont trouvé refuge dans des familles d’accueil. Mais à Nana Baria, les réfugiés sont 

sans abris. Ils ont immédiatement commencé à construire des huttes (environs une centaine déjà) 

mais sans paille. Les besoins prioritaires identifiés sont dans les secteurs des abris, des vivres et de 

l’eau (forages en nombre limité). Une équipe HCR/CNARR qui était présente dans la zone pour des 

distributions de vivres aux réfugiés déjà présents dans la zone a été renforcée le 26.02.2018 par une 

équipe HCR/CNARR (protection/enregistrement). 

 

 Enregistrement niveau 2 dans les camps : l’enregistrement niveau 2 est finalisé dans les 3 camps de 

Dosseye, Gondje et Amboko. Il a débuté dans le camp de Doholo le 26.02.2018. C’est le camp où le 

plus grand nombre de réfugiés ont été préenregistrés (niveau1) en raison des relocalisations des 

réfugiés des axes vers le camp. Des séances de sensibilisation ont été menées (à Doholo et sur axe 

Kaba Roangar) par les autorités pour rappeler les risques encourus par les individus de nationalité 

tchadienne tentant de frauder pour obtenir le statut de réfugiés.  

 

Rapport journalier 

12e jour.pdf  
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 Relocalisations : 
o Axe Beka (villages Koutou 1 et Begone) : Problèmes de protection et d’accessibilité (saison des 

pluies) nécessitant la relocalisation des réfugiés se trouvant dans ces villages (environ 5.000 

réfugiés). Les options sont des relocalisations vers le camp de Dosseye ou dans les villages 

d’accueil de Bekan. Tenant compte des courts délais avant la saison des pluies, des défis 

d’installation en village d’accueil urgent : la recommandation est la relocalisation vers le camp 

de Dosseye. Le Préfet de Nya Pende s’est rendu dans ces villages le 26/02, avec une équipe 

HCR/CNARR, pour sensibiliser les populations réfugiées sur la nécessité de cette relocalisation.  

o Les défis majeurs des relocalisations sont les limites liées aux capacités logistiques pour le 

transport des réfugiés et l’espace disponible dans les camps de réfugiés de Gore. 

  
 Monitoring Protection : les mouvements transfrontaliers restent récurrents. Ils ont occasionné à 

nouveau le décès de 2 hommes (en RCA) de réfugiés du village de Dom. A Ndouba Soh, 7 réfugiés 

auraient été assassinés (en RCA) dans ce cadre depuis leur arrivée au Tchad en fin décembre 2017. Les 

sensibilisations ne cessent d’être menées en faveur des réfugiés sur le sujet. La révision du partenariat 

avec APLFT est en cours pour intégrer les activités de monitoring de protection. Les agents de la Croix 

Rouge Tchadienne (CRT), intervenant dans le cadre du projet HCR/CRT sur les migrations mixtes, ont 

commencé à être mis à contribution dans des activités de monitoring dans le cadre de l’Urgence.  

 

EDUCATION  

EDUCATION  

 Suite à la visite de la Directrice de la Promotion Civique et aux plaidoyers faits dans les villages des axes 

Bekan et Oudoumian, seuls l’école primaire et le CEG de Bedankoussang ont rouvert leurs portes. Cela 

va permettre d’appuyer ces établissements dans un premier temps et peut motiver les maitres 

communautaires des autres villages à reprendre les cours. 

 Le partenariat avec ACRA a été révisé afin d’y intégrer les activités de suivi éducation dans les villages 

d’accueil et la création de 5 Espaces Amis des Enfants dans les villages de Bedankoussang, Beakoro, 

Don, Bekan et Bedondili. L’extension de ces activités aux autres villages est conditionnée à l’évolution 

des stratégies de relocalisation. 

 L’UNICEF a déjà fait savoir son appui en TLS, latrines, points d’eau, formation des enseignants et des 

APE dans les villages d’accueil et pour les appuis matériels dans les camps concernés par les 

relocalisations. L’appui a été quantifié et les activités pourront débuter dès mise à disposition du 

matériel. 

 Il est également prévu la construction de latrines via ADES dans les écoles à forte fréquentation de 

réfugiés sur les axes Bekan et Oudoumian. 

 La mission à Moissala va permettre le recensement des nouveaux élèves réfugiés ainsi que des 

enseignants réfugiés afin de chiffrer les besoins dans cette zone. 

 A Doholo, l’école a été relocalisée pour la semaine au centre des jeunes, à la maison de la femme et au 

centre de distribution afin de permettre l’utilisation de l’école par l’enregistrement de niveau 2. On 

note déjà l’inscription de réfugiés relocalisés. 
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Plan d'action 

education urgence sud Protected.xlsx  

Gaps Education 

Urgence Sud Protected.xlsx   

SANTE / NUTRITION 

 02 réunions tenues  au PAM concernant la préparation du dépistage de la malnutrition couplé à la 

campagne de vaccination contre la polio, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage au 

niveau des villages d’accueil de Soh, Kaba-rouangar, Békan, Bégone, et Oudoumian : la formation des 

relais a commencé le 26 février 2018 à Béssao par le HCR et va se poursuivre le 27.02.2018 au District 

de santé de Gore. Le HCR et PAM vont financer cette activité sur le terrain. 

 Réunions de coordination santé et nutrition hebdomadaire  réalisée chaque vendredi à la salle de 

réunion de HCR : le problème de gratuité au niveau des CDS a été à l’ordre du jour. L’évaluation de 

cette gratuité est en cours. 

 Cliniques mobiles en cours par ADES (manque d’un 2ème véhicule pour meilleure couverture 

géographique) et MSF. Planification des cliniques établies, programmes de visites partagées avec les 

populations. 814 consultations réalisées à travers ces cliniques mobiles au cours de la semaine 8. 

 Activités de ICAHD : réparation des ambulances du District sanitaire de Gore, dotation d’une voiture à 

l’hôpital de de District, les équipes de santé (IDE, SF, ATS) ont été affectées sur le terrain (Soh, 

KabaRouangar, Békan, Bégone, Oudoumian et Béssao). 

 Intersos et Mentor sont en train de mener des missions d’évaluation des activités sanitaires et 

nutritionnelles, afin de voir les possibilités d’intervention dans le sens de mutualisation des activités 

avec les autres acteurs. 

 L’OMS prévoit d’envoyer les médicaments au Sud à partir de la semaine prochaine. 

 

ASSISTANCE EN VIVRES ET NON VIVRES 

 Le 2nd cycle de distribution (coupons) en cours par le PAM avec appui logistique HCR se poursuit. L’axe 
Oudoumian finalisé, axe Bekan débuté le 21.02.2018. Distributions sur cet axe devraient être finalisées 
le 28.02.2018  

 Non vivres : des distributions en non vivres se poursuivront en fonction des pré-enregistrements. 
 

WASH – ABRIS  

 WASH : 

o 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. 



CAR Emergency Updates – SO Gore/Chad 
 

 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – www.unhcr.org 

4 

o 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 

soit un taux de couverture de 25,14%. 

o Réalisation et mobilisation : Au 26 février 2018, les différentes réalisations se présentent comme suit : 

27 forages réhabilités et forés (ADES/HCR) sur 47 prévus soit un taux de réalisation de 57,44% et cinq 

ateliers de forassions sont mobilisés dans les villages. 430 dalles des latrines sont fabriquées ; 140 fosses  

creusées et 56 superstructures des latrines en cours d’exécution. 

o 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. Une mission de chef de Secteur Eau et 

Assainissement de Doba est en cours de mission dans la zone de Goré pour visiter les travaux wash qui  

sont en cours et apporter aussi son expertise pour une bonne pérennité des réalisations. 

 

                                          

indicateur wash 26 

fevrier.pdf    
 

 ABRIS ET AUTRES INFRASTRUCTURES:  

Dans le camp de Doholo, il est prévu la réalisation  800 abris d’urgence dont 775 abris sont finalisés  soit un taux 

de réalisation de 96,88% à la date du 26 février 2018.  

 

Au niveau des villages et camps 30 hangars de transits sont terminés. Les évaluations des sites de construction 

des abris vont se dérouler du 27/02 au 02/03. 

 

La note conceptuelle de l’approche CBI pour la réalisation des abris dans les camps est en cours de finalisation 

et le plan d’action pour la construction des abris dans les villages d’accueils est déjà élaboré. 

 

L’évaluation du site d’extension au camp de Dosseye a été finalisée et il y ressort que 30 hectares sont 

disponibles et peuvent accueillir 3.000 personnes. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE 

 Lancement de la campagne de vaccination des animaux des nouveaux réfugiés et la communauté hôte de Bekan 

par la Délégation de l’Elevage, FLM et le HCR. 4 villages ont été pris en compte ce jour. Il s’agit de: 

o Village de Bédakoussang: 205 bovins ont été vaccinés dont 160 (78%) appartenant à 35 autochtones (33 

hommes et 02 femmes) et 45 bovins (22%) pour 09 réfugiés.       

o Village de Béakoro: 326 animaux ont ete vaccinés dont à 44 animaux (14%) appartenant à 11 réfugiés et 

282 animaux (86%) à 45 autochtones.     

o Village Bekan: 541 animaux ont été vaccinés dont à 24 animaux (4%) appartenant à 8 ménages refugiés 

et 517 animaux (96%) à 134 autochtones.  

o Village Don: 753 animaux ont été vaccinés dont à 311 animaux (41%) appartenant à 38 ménages 

refugiés et 442 animaux (59%) à 48 autochtones.  

 Au total 1,825 animaux ont été vaccinés dont 383 (21%) appartiennent aux refugies et 1,442 (79%) aux 

communautés hôtes.  55% des animaux sont des bovins, 16% des ovins et caprins et 28% sont de la volaille. Les 

pathologies suivantes ont été prises en compte: rage, péripneumonie bovine, pasteurellose, charbon 

symthomatique, charbon bacteridien, new castel et peste des petits ruminants. 
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 Evaluation conjointe de la Sécurité Alimentaire en situation d’urgence concernant l’afflux de nouveaux réfugiés 

centrafricains au Sud du Tchad – EFSA-CAR-2018: UNHCR/WFP/FAO/OCHA/CARE/INTERSOS/IHDL/SISAAP  

 Du 23 au 24 février 2018, s’est tenue au bureau HCR Gore la formation des équipes de collecte et de supervision 

des données au niveau des villages d’accueil des refugies des cantons de Bekan, Oudoumian et Bessao. La 

collecte des données a démarré le lundi 26 février.   

 
 


