
REPONSE D’URGENCE SANTE/NUT EN FAVEUR DES REFUGIES CAMEROUNAIS DU CHARI BAGUIRMI



CONTEXTE
▪ En date du 10 aout 2021 dans la localité de Missiska,

arrondissement de Logone Birni, la tension est montée
après que les Mousgoum aient érigé des canaux de pêche
dans une mare utilisée par les Arabe Choa pour paître leur
bétail. Il s’en est suivi une bagarre générale à coups de
machettes, de bâtons et de flèches.

▪ Le 13 août 2021, le HCR Chad a été informé par l’OCHA de
l’arrivée de plusieurs milliers de Camerounais dans le village
de Oundouma, préfecture de Koundoul, à environ 45
kilomètres de la capitale.

▪ Le 14 août 2021: 1ere mission multi-agences dirigée par le
CNARR avec la participation du HCR, de la Croix-Rouge du
Tchad (CRT) et ADES;

▪ Le 18 aout 2021: Mission sante HCR, UNFPA, Délégué
Sanitaire (Dr Gédéon), MCD de Mandelia (Dr Dalphat);

▪ Le 20 août 2021: Une réunion interagence réunissant le
CNARR, l’UNHCR, le PAM, l’UNICEF, l’UNFPA, l’OCHA,
MSF, la CRT, l’ADES, IRC, CRT et ECHO a eu lieu sur le site
d’Oundouma.



CONTEXTE
Le nombre de réfugiés est estimé à environ 

11 000 (selon le comité de crise local).

En majorité de femmes et d’enfants, dont des 

enfants en bas âge et des femmes enceintes.

Présence observée: Oundouma, Ngama 

Kotoko; Ngama Sara; Bourgouma I, 

Bourgouma II, Sama Kale 2; Tidame Ganga; 

Tidame Borno; Ardebe; Liberia.

Operation de fixing HCR/CNARR: Nombre total 

des personnes ayant des braceletés est de 

7.950 répartis dans 1.879 familles 
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Réfugiés repartis sur plusieurs

villages (8  principaux);

❖ Zone de Responsabilite de Ngama 

Kotoko:

- Un centre de sante très peu 

fonctionnel;

- Très peu équipé; 

- 1 seule pièce peu adaptée;

- 1 IDE (RCS), une IDE, 12 relais 

communautaires; 

- Couvrant 12 villages de la zone

❖ District Sanitaire de Mandelia 

❖ Delegation sanitaire provincial du 

Chari Baguirmi
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Zone de R. Ngama Koto 

• Pas de maladie a potentiel épidémique notifiée

récemment part le palu.

• Mais surveillance epidemiologique et vaccination

faible

• Frontière Cameroun point d’entree Cholera +

Mouvements de population;

District Sanitaire de Mandelia

• Le cas de rougeole évoqué est dans un

campement nomade d'Atchyalbata vers Mandelia.

Une riposte a été organisé dans 5 zones de

responsabilité du District de Mandelia en fin juin.

1 visite du 3eme sous-préfet chargé 

des affaires humanitaires 



REPONSE D’URGENCE

▪ Approche: Light (Live Saving)

▪ Planifiée initialement pour 11 000
personnes refugiées et les hôtes;

▪ Souhait du Gouvernement tchadien
qu’ils soient assistes dans les villages
d’accueil afin de pouvoir repartir
aussitôt que la situation se calme au
Cameroun.

▪ Priorités (Minimum vital):

o Fixing rapide

o Assistance alimentaire;

o Abris et latrines d’urgence

o Soins de sante/SSR/Nutrition

o Articles vitaux (MILDA)

o Protection monitoring
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▪ Enorme contribution des hôtes qui ont tout partage avec les refugies;

▪ Première assistance sanitaire: 

▪ RCS de Ngama Koto, mobilisé sur place depuis le 12 Aout et faisait des soins;

▪ Renforcement du stock de médicaments antipaludéens et TDRs par le District;

▪ Plusieurs visites du MCD et du Délégué Sanitaire Provincial
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Assistance Alimentaire

▪ Mobilisations de 10 volontaires sur les sites;

▪ 24 188 repas chaud distribues par la CRT du 19 

au 23 aout 2021 (Croix Rouge du Tchad en 

partenariat avec le HCR);

▪ Initialement a Oundouma, les repas chaud ont été 

étendue a Ngama Kotoko, Ngama Sara, 

Bourgouma I et II ; 

▪ Amenagement des voix d’acces a la zone 

opérationnelle.

▪ 4 hangars d’attente réalisées à Oundouma sur 

les 10 prévue ; 

▪ Construction de 7 latrines d’urgences 

▪ PAM a réalisée une évaluation rapide pour 

déterminer la modalité adaptée pour l’assistance 

alimentaire qu’elle compte mettre en place dans 

les jours qui suivent. 
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Prise en charge médicale et nutritionnelle

- Du 15 au 21 aout 2021, 499 consultations curatives

- 5 références

2 équipes de clinique mobile : MSF France

- Oundouma et Ngama Kotoko

- Soins curatifs, PEC Nut …
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Prise en charge médicale et nutritionnelle

2 équipes de clinique mobile : ADES

- Ngama Sara, Samakale, Bourgouma I et II, Tidam Ganga; Liberia.

- Consultation 51 % d’enfant

- Reference des cas de Malnutrition vers MSF.
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Sante maternelle, néonatale et PEC de VBG

Clinique mobile : UNFP

- Participation aux 2 missions d’evaluation

- 1000 kits hygiéniques disponibles

- 4 Sage femmes: Ngama Sara, Oundouma

- Objectif mise en place du DMU SSR

- Prise ne charge effective
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Dispositif de PEC médicale :
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▪ GAPs: 
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▪ GAPs: 

▪ Prise en charge des références médico-chirurgicales et obstétricales;

▪ Approvisionnement d’intrant de prise en charge de la MAM et MAS; 

▪ Appui au dispositif local: Centre de sante de Ngama Kotoko, Hôpital de Mandelia

▪ Vaccination systématique: Rougeole, Polio jusqu’a 15 ans; COVID…

▪ Dispositif communautaire: Screening, surveillance epidemiologique, sensibilisation, 

référencement, renforcement des capacités. 

▪ Acheminement du Kit Cholera Chari Baguirmi
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▪ Priorités: 

▪ Distribution des MILDAs et 

▪ Pre enregistrement 

▪ Maintien des cliniques mobiles et appui aux structures locales
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▪ Perspectives: Scenarii

❖ Suivi de l’evolution de l’autre cote de la frontière;

❖ Mouvements pendulaires: Désarmement et évaluation des pertes

1. Soit la situation s’apaise considérablement et les refugies accepte de retourner chez 

eux : Organisation du rapatriement volontaire; 

2. Soit les refugies restent jusqu’à la fin de la phase live Saving: Probablement un 

plaidoyer pour les déplacer dans sur un site de transit pour facilite l’assistance. 
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▪ DEFIS: 


