SITREP #4, 27 SEP 2021

Rapport de situation sur l’urgence
des nouveaux arrivants camerounais
TCHAD, Province du Chari-Baguirmi

8 749
Nombre d’individus
enregistrés (L1) par le HCR
(2 248 ménages)

93%
Pourcentage de femmes et
enfants

7 787
Nombre de consultations
curatives

289 991
Nombre de repas chauds
distribués sur 5 sites
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COORDINATION :
Le 23 septembre 2021, la Commission Nationale d’Assistance pour les Refugies et Rapatries
(CNARR) le HCR accompagnes des autorités locales ont visite les sites des réfugiés
camerounais installes dans la région du Chari-Baguirmi dont Oundouma, Bourgouma 1 et 2,
Ngama-Kotoko, Ngama-Sara.
La mission avait un double obectif : :
1. Informer les réfugiés de l’organisation d’une visite « Go and see » dans les villages de
retour au Cameroun.
2. Demander aux réfugiés de désigner les représentants qui accompagneront la CNARR,
le HCR et des Autorités locales pour aller observer les conditions sécuritaire et
humanitaire dans les zones de retour au Cameroun.
Cette visite permettra aux réfugiés de rapporter leurs observations dans leurs communautés
après leur retour au Tchad afin de garantir que la décision du retour volontaire dans le pays
d'origine se fasse de manière bien informée.
Douze personnes ont été identifiées dans trois sites différents - deux femmes et deux hommes
de chaque site -, à Oundouma, Bourgouma et Ngama Kotoko.

REPONSE D’URGENCE PAR SECTEUR :

PROTECTION

Protection de l’enfance, y compris activités récréatives
Protection de l’enfance, y compris activités récréatives
Sur les 24 enfants non accompagnés (dont 17 filles) qui ont été préalablement identifiés, 7 ont
fait l’objet d’une détermination de l’intérêt supérieur en perspective du processus de rapatriement
volontaire. Une réunion UNHCR-UNICEF-CICR est prévue cette semaine pour discuter des
modalités de rétablissement des liens familiaux pour les enfants ayant perdu la trace de leurs
membres de famille.
Poursuite des discussions avec UNICEF concernant les activités d’assistance spécifique que
cette agence prévoit de fournir aux enfants non accompagnés et séparés. Cependant, il ressort
des rapports de mission conjointe UNHCR-PAM et UNHCR-CNARR que beaucoup d’enfants en
âge scolaire sont rentrés au Cameroun pour reprendre le chemin de l’école.
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SANTE / NUTRITION

Les chiffres clefs :
•
•
•
•
•

7 787 Nombre de consultations curatives offertes aux réfugiés et nationaux des sites dont 5369
consultations en faveur des réfugiées et 2420 en faveur des nationaux ;
4 460 consultations sont dues au paludisme soit 57,27 % des consultations ;
450 consultations prénatales et 36 consultations postnatales ont été réalisées par les 4 sagesfemmes déployées par l’UNFPA;
33 accouchement enregistres dont 33 de femmes réfugiées et 8 de femmes autochtones ;
90 nouvelles adhérentes en planifaction familiale.

Le dispositif actuel de la réponse d’urgence dans le secteur de la santé et de la nutrition en faveur des
réfugiés camerounais du Chari Baguirmi reste :
o

Deux postes de santé offrant des activités de santé sexuelle et reproductive, située ont Ngama Kotoko
et Oundouma, dotés de 4 Sages-femmes déployées par l’UNFPA (consultations prénatales, les
consultations postnatales, les consultations curatives, planification familiale, prévention et prise en
charge des VBGs, PTME …);

o

Deux équipes de cliniques mobiles de l’ONG ADES avec une équipe polyvalente prestant des soins
curatifs, la surveillance des maladies à potentiel épidémique, les sensibilisations, la prise en charge
psychosociale, la santé de reproduction (consultations prénatales, les consultations postnatales, les
consultations curatives, planification familiale, prévention et prise en charge des VBGs, la prévention
de la transmission de la mère a l’enfant, le screening nutritionnel et référencement des cas couvrant
les sites de Ngama Sara, Samakale, Bourgouma 1, Bourgouma 2, Tidam Borno, Liberia ;

o

Deux postes de santé IRC, offrant un large paquet de soins curatifs primaires, préventifs et la prise
en charge de la malnutrition situés a Ngama Kotoko et Oundouma dote d’une équipe polyvalente;

o

L’hôpital du District de Mandelia, appuyé par l’ONG IRC pour la prise en charge des références
médicales, chirurgicales et obstétricales.

Contacts :
■ Opérations
Roberta Montevecchi – Assistant Representative (Operations), N’Djamena, Tchad – montevr@unhcr.org
/ +235 68 59 30 87
Lorenzo La Spada – Innovation Officer, N’Djamena, Tchad – laspadal@unhcr.org / +235 68 56 21 82
■ Protection
Babacar Samb – Senior Protection Officer, 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 Officer, N’Djamena, Tchad – moialbay@unhcr.org /
+235 68 56 20 03
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■ WASH
Victor Allandiguibaye – Watsan/Environmental Officer, N’Djamena, Tchad – allandig@unhcr.org /
+235 66 69 63 30
■ Information Management
Filip Hilgert – Information Management Officer, N’Djamena, Tchad – hilgert@unhcr.org /
+235 68 59 30 73
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