
Le sud du Tchad reste profondément affecté par l’impact de la crise 
centrafricaine, avec environ 42 576 retournés tchadiens et 96 463 réfugiés 
centrafricains ayant besoin d’une aide d’urgence et du renforcement de leurs 
moyens de subsistance. Parmi ces réfugiés, ayant fui la RCA en plusieurs 
vagues depuis 2003, 21 587 sont arrivés au Tchad depuis fin décembre 2017 
et se sont installés, pour la plupart, dans les villages d’accueil. Les premiers 
afflux de retournés tchadiens de la République Centrafricaine (RCA) sont 
arrivés en décembre 2013, avec plus de 100 000 personnes au sud du Tchad.

Ces afflux de populations continuent d’engendrer une pression accrue sur les 
ressources et les services de base (eau, éducation, santé), fragilisant ainsi les 
conditions de vie et les moyens de subsistance des communautés hôtes déjà 
vulnérables. Les perspectives de retour sont faibles du fait de l'insécurité 
persistante en RCA, notamment dans le nord-ouest du pays, où de nouvelles 
exactions pourraient entrainer de nouveaux déplacements de populations 
vers le Tchad.

Les populations déplacées ont besoin d'une aide d'urgence multisectorielle et 
de solutions durables pour faciliter leur intégration et autosuffisance, y 
compris à travers l’accès à la documentation civile pour les retournés 
tchadiens. Les communautés locales vulnérables ont également besoin 
d’appui et de renforcement de leurs moyens de subsistance pour faire face à 
l’insécurité alimentaire (particulièrement pendant la période de soudure), ainsi 
qu’aux conséquences des inondations récurrentes. Dans les zones ayant 
accueillis les nouveaux réfugiés, début 2018, les ménages ont dû partager 
leurs stocks céréaliers avec les nouveaux arrivants, malgré la mauvaise récolte 
dûe aux inondations. 

Une programmation intégrée entre acteurs humanitaires et de 
développement, en collaboration avec les autorités, permettra de répondre 
aux besoins urgents tout en renforçant le développement local.

* Construire des abris individuels d’urgence et des hangars communautaires.
* Construire et équiper les salles de classes et recruter des enseignants 
communautaires. 
* Mettre en place une UNT à l’hôpital de district de Baibokoum.
* Améliorer la couverture des besoins alimentaires des populations 
déplacées et communautés hôtes. 
* Réhabiliter les centres de santé de Bekan, Oudoumian.
* Organiser urgemment la campagne de vaccination méningite/rougeole.
* Construire/réhabiliter des forages et latrines.

Abris/AME/CCCM
Construction et réhabilitation d’abris.
EDUCATION
Construction d’espaces d’apprentissage temporaires.
Distribution de kits scolaires.
Formation de maitres communautaires.
NUTRITION
Mise en place d’UNA et UNT dans la réponse aux urgences.
Approvisionnements mensuels des UNA/UNT en intrants PCIMAS.
Campagne de dépistage des enfants MAS couplée aux AVS polio.
PROTECTION
Monitoring de protection.
Prise en charge des Enfants Non Accompagnés (ENA)  et Enfants Séparés (ES).
SANTE
Mise en place des cliniques mobiles.
Approvisionnement en santé d’urgence, kits diarrhéiques et de vaccins.
Appui technique et financier aux centres de santé.
Renforcement de la santé de la reproduction.
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres par coupons alimentaires.
WASH
Construction/réabilitation de forages et latrines.
COORDINATION
Renforcement des mécanismes de coordination favorisant le lien humanitaire 
et développement.

$146,2M requis dont $17,7M soit 12% financés

Régions
Logone Occidentale

Logone Orientale

Mandoul

Moyen-Chari

Salamat

Retournés
979

18 861
1 927

20 809
-

42 576

Réfugiés
-

58 761
6 160

22 245
9 297

96 463

Population
927 752

1 045 090
838 080
789 918
405 292

4 006 132

RÉFUGIÉS ET RETOURNÉS

déc. 2013/janv. 2014
Arrivées d’au moins 100 000 retournés de la 

RCA. Ils sont à ce jour 43 000 au sud.

décembre 2003
Premières arrivées de réfugiés 
Centrafricains.

août 2016
Des inondations affectent 20 000 personnes 

dans la région du Mandoul.

août 2017
Des inondations affectent 13 000 

ménages dans plusieurs régions du sud 
du Tchad, détruisant près de 43 000 

hectares de cultures.

juin 2016
6 000 réfugiés fuient les violents 
affrontements dans le nord de la RCA.

septembre 2016
Apparition de l’épidémie d’hépatite E 
au Salamat. On dénombre 1 300 cas.

août 2017
Apparition de l’épidémie de choléra 
au Salamat. On dénombre 771 cas.

mars 2018
Dévéloppent d’un plan de réponse globale 
pour la nouvelle crise des réfugiés et 
allocation CERF de $6,8 millions.

octobre 2017
Allocation CERF de $10,9 millions  pour le sud 

du Tchad.décembre 2017
Afflux de nouveaux réfugiés venant de 
la RCA, ils atteignent à ce jour 21 539.

HRP 2018 - FINANCEMENT POUR LE  SUD (en millions $)

Fonds non couverts
Fonds reçus

Coordination
Abris/AME/CCCM

Nutrition
Eau, hygiène et assainissement

Logistique
Protection
Education

Santé
Plan de réponse pour les réfugiés

Sécurité alimentaire 62,6
44,7

10,1
6,7

6
4,5

4,1
3,3

2,7
1,5

139 000 Personnes déplacées

   43 000 Retournés (Tchadiens rentrés de la RCA)
96 000 Réfugiés de la RCA

Arrivée depuis décembre 2017 de nouveaux 
réfugiés fuyant les violences en RCA.

MAS supérieure au seuil 
d’urgence (2%)
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