SITREP #3, 17 SEP 2021

Rapport de situation sur l’urgence
des nouveaux arrivants camerounais
TCHAD, Province du Chari-Baguirmi
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FAITS SAILLANTS OPERATIONNELS :
•
•
•
•
•
•
•

Les derniers chiffres de l’enregistrement comptent 8 749 individus, 2 248 familles.
La Croix-Rouge du Tchad (CRT) a distribué 289 991 repas chauds.
Les cliniques mobiles ont effectué 5 208 consultations.
30 latrines et 30 douches ont été mises en place.
12 hangars communautaires ont été construits.
4 sages-femmes apportent de l’aide aux femmes enceintes et 1 000 kits de dignité ont
été distribués.
10 000 Moustiquaires imprégnées ont été distribuées.

COORDINATION :
1) Rencontre transfrontalière du jeudi 16 septembre
Les autorités camerounaises ont effectué une seconde visite au Tchad sur le site de Oundouma.
La mission dirigée par le Préfet du Chari a été reçue par les autorités tchadiennes à la frontière
entre les deux pays. L’objectif était de poursuivre la sensibilisation pour le retour volontaire des
réfugiés camerounais. Le Préfet et sa suite ont indique à l’intention des réfugiés que le calme et
la sécurité étaient revenus dans leurs zones d’habitation. Ils ont ajouté que tous les déplacés
internes étaient rentrés et avaient reçu une assistance du PAM et du gouvernement. Enfin, le
Préfet du Chari a informe ses compatriotes qu’un recensement des populations dans les localités
de provenance des réfugiés allait se tenir sous peu et que ceux qui ne seront pas présents seront
considérés comme absents.
Quant aux réfugiés, leurs représentants ont pose comme conditions préalables au retour le
désarmement effectif des belligérants ; la prise en charge de leur assistance et l’éducation de
leurs enfants pendant une période d’une année.
Le Gouverneur du Chari-Barguimi, le HCR et la partie camerounaise sont favorables a un « go
and see visit » dans les meilleurs délais.
2) Mission conjointe du UNHCR et PAM du jeudi 16 septembre
Le même jour, une visite conjointe composée d’une équipe du HCR et d’une autre du PAM s’est
rendue dans les villages de Samakale, Ngama Sara, Ngama Kotoko, Bourgouma-01 et
Oundouma.
Les objectifs de ces visites étaient de s’informer de la bonne réception des rations de nourriture
distribuées, de s’assurer que tous les réfugiés sont bien informés du fait que d’autres
distributions ne sont pas prévues, et d’écouter les réfugiés sur leurs ressources alimentaires,
moyens de subsistance actuels et perspectives à court terme.
Les rations prévues pour 15 jours ne permettront pas la couvrir la période toute entière. Pour de
nombreux réfugiés, ces ressources sont déjà complètement, ou presque complètement
consommées.
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REPONSE D’URGENCE PAR SECTEUR :

ENREGISTREMENT

Les derniers chiffres de l’enregistrement comptent 8 749 personnes réparties dans 9 villages.
Les femmes représentent 59% (5 135) et 41%, et les hommes (3 614).
Chez les femmes, on compte 65% de mineures de moins de 18 ans (3 350) et 35% d’adultes (1
785), et chez les hommes, 83% de mineurs de moins de 18 ans (2 977) et 17% d’adultes (637).
Les hommes adultes majeurs ne représentent que 7% de la population enregistrée, soit 93% de
femmes et enfants.
Parmi les 2 248 familles identifiées, 80% (1 793) annoncent vouloir rentrer dans leur pays
d’origine, et 20% (455) disent préférer ne pas y retourner.

PROTECTION

Protection de l’enfance, y compris activités récréatives
Le HCR a effectué une mission conjointe éducation-protection de l’enfance dans les principaux
sites pour évaluer la situation de protection globale des enfants et avoir un aperçu des besoins
éducatifs et ensuite envisager les actions appropriées.
Une réunion HCR-UNICEF a eu lieu pour assurer la coordination des interventions visant à
répondre aux besoins de protection des enfants. Une visite des sites d’accueil des réfugiés a été
organisée avec la CRT qui va agir pour le compte d’UNICEF.
L’UNICEF entend se positionner pour mener une série d’activités en faveur des enfants,
notamment les activités récréatives, la prise en charge psychosociale et l’assistance
multisectorielle.
Une réunion HCR et son partenaire JRS s’est tenue pour définir les activités majeures à mettre
en œuvre notamment la mise en place des mécanismes communautaires de protection de
l’enfance y compris les familles d’accueil temporaires, la conduite de procédures de l’intérêt
supérieur pour les UASC identifiées en prélude au plan de rapatriement qui est en cours
d’élaboration.

SANTE / NUTRITION

5 208 consultations curatives ont été réalisées depuis le 17 aout par les cliniques mobiles ADES,
MSF France et les postes de santé IRC dont 3 786 en faveur des réfugiés et 1 422 a l’endroit
des nationaux des villages hôtes ; 3 254 consultations sont liées au paludisme soit 62,5% des
cas.
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Dans le cadre de la surveillance de la malnutrition aiguë, 2 472 enfants ont fait l’objet de
mensuration pour le screening nutritionnel de routine 246 ont été dépistés pour une malnutrition
aiguë modérée et 183 pour une malnutrition aiguë sévère avec 7 références vers l’UNT de
Toukra pour des complications médicales.
Dans le cadre des activités de santé maternelle, 154 consultations prénatales ont été réalisées
en faveur de femmes réfugiées et autochtones avec 19 accouchements. 59 nouvelles
adhérentes au programme de planification familiale ont été enregistrées.
Une distribution des Moustiquaires imprégnées a longue durée d’action en faveur des réfugiés
et autochtones a été couplee a la distribution générale des vivres organisés du 10 au 13 par la
CRT.

SECURITE ALIMENTAIRE

Du 19 aout au 10 septembre 2021, 289 991 repas chauds ont été distribué par la Croix rouge
du Tchad avec l’appui du HCR dans les sites de distribution de Oundouma (122 763 repas
chauds Incluant Tchidam Ganga, Liberia), Ngama Kotoko (66 372 repas chauds), Ngama Sara
(47 429 repas chauds incluant Samakale 2), Bourgouma 01 (53 427 repas chauds Inclut
Bourgouma 2, Tchidam Borno).
Une distribution des vivres organisés par le PAM avec la Croix rouge du Tchad s’est déroulée
du 10 au 13 sur les sites de Ngama Sara, Ngama Kotoko, Bourgouma et Oundouma 1 en faveur
de tous les réfugiés.

EDUCATION

Deux missions, l’une conjointe avec la protection de l’enfance avec JRS du 10 au 12 septembre
et l’autre multisecteur avec la CNARR le 14 septembre ont été organisées. La première, a permis
l’organisation de groupes de discussion avec les autorités locales, la communauté hôte et les
réfugiés dans les villages de Ngama-Kotoko, Bourgouma 1 et 2 et Oundouma. Des discussions,
il en est ressortit la nécessité de libérer les salles de classe occupées des écoles de NgamaKotoko et Oundouma afin de préparer la rentrée scolaire cotée Tchad prévue le 1er octobre. La
mission du 14 septembre a notamment permis l’identification de deux sites de relocalisation, au
sein des villages, pour permettre de libérer les écoles.
La zone présente de grands défis en matière d’éducation avec un manque important
d’infrastructures, d’enseignants, de matériel et une part de scolarisation des filles plus faible que
celle des garçons notamment en raison de mariages d’enfants et de manque de moyens
financiers. Les dynamiques sont similaires pour les deux groupes de population. A noter un
nombre non négligeable (570 sur les 4 villages sondés) d’enfants camerounais de niveau moyen
et secondaire. La part d’enseignants parmi la population réfugiée est faible, un seul a été
recensé, les autres enseignants initialement présents cotés Tchad ayant, selon les dires,
regagné le Cameroun pour la rentrée scolaire.
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Les familles réfugiées ont globalement indiqué qu’ils préféraient que leurs enfants puissent
réintégrer les écoles cotées Cameroun, mais uniquement si la situation sécuritaire le permet et
qu’un appui financier leur soit apporté. Il a également indiqué que les écoles n’ont pas été prises
pour cible cotée Cameroun. A noter que selon une mission de la Protection de l’Enfance avec
UNICEF, certains enfants réfugiés du village de Ngama-Sara auraient repris l’école au
Cameroun en faisant quotiennement la navette.

Contacts :
■ Opérations
Roberta Montevecchi – Assistant Representative (Operations), N’Djamena, Tchad – montevr@unhcr.org
/ +235 68 59 30 87
Lorenzo La Spada – Innovation Of f icer, N’Djamena, Tchad – laspadal@unhcr.org / +235 68 56 21 82
■ Protection
Babacar Samb – Senior Protection Of f icer, N’Djamena, Tchad – samb@unhcr.org / +235 68 56 21 12
Iris Blom – Deputy Representative (Protection), N’Djamena, Tchad – blom@unhcr.org / +235 68 56 21 16
■ Santé et Nutrition
Magloire

Moialbaye

–

Public Health

Of f icer, N’Djamena,

Tchad

–

moialbay@unhcr.org

/

+235 68 56 20 03
■ WASH
Victor Allandiguibaye – Watsan/Environmental Of f icer, N’Djamena, Tchad – allandig@unhcr.org /
+235 66 69 63 30
■ Information Management
Filip Hilgert

– Inf ormation Management

Of f icer, N’Djamena,

Tchad

– hilgert@unhcr.org

/

+235 68 59 30 73
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