SITREP #1, 2 SEP 2021

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

11 000
Nombre estimé de nouveaux
arrivants camerounais depuis
le 11 août 2021

85%
Pourcentage estimé de
femmes et enfants

7 950
Nombre d’individus recensés
par HCR
(1 879 ménages)

2 255
Consultations curatives par
ADES et MSF France

126 499
Repas chauds distribués sur 5
sites par CRT
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FAITS SAILLANTS OPERATIONNELS :
7 950 personnes, soit 1 879 familles ont reçu un bracelet d’enregistrement (fixing) leur permettant
d’accéder à l’assistance d’urgence. La distribution de bracelets a été menée sur 8 sites et est maintenant
terminée (Oundouma 5 054 ; Tchidam Gangang 7 ; Tchidam Borno 4 ; Bourgouma-01 1 080 ; Bourgouma02 373 ; Ngama Kotoko 884 ; Ngama Sara 429 ; Sama Cale-01 119).
Le 31 août, l’exercice de pré-enregistrement des réfugiés a pu commencer. En trois jours, 1 275 individus,
soit 329 familles, ont été enregistrés.
Depuis le début de l’intervention, la Croix-Rouge du Tchad (CRT) a distribué 126 499 repas chaud
(84 158 de plus en une semaine). Les cliniques mobiles ont pris en charge 2 255 patients (1 767 de plus
en une semaine). 30 latrines / douches ont été mises en place, 20 à Oundouma, 6 à Ngama Kotoko et
4 à Bourgouma-01. 10 hangars communautaires ont été construits, 8 à Oundouma, 2 à Ngama Kotoko
et 2 à Bourgouma-01. 4 sages-femmes apportent de l’aide aux femmes enceintes et 1 000 kits de dignité
ont été distribués. Des activités de jeux pour les enfants ont été organisés à Oundoma et Ngama Kotoko
et 195 jouets (ballons, voitures, animaux, etc.) ont été distribués aux enfants réfugiés.

COORDINATION :
Une première mission multi-agences dirigée par la CNARR a été organisée conjointement avec le HCR,
la Croix-Rouge du Tchad (CRT) et l'ADES le 14 août 2021.
Une seconde mission multi-agences sur le site d’Oundouma a été organisée le 20 août 2021. Celle-ci a
réuni la CNARR, l’UNHCR, le PAM, l’UNICEF, l’UNFPA, l’OCHA, MSF, la CRT, l’ADES, IRC, CRT et
ECHO.
Une réunion de coordination présidée par la CNARR et co-présidée par le HCR a lieu chaque jeudi dans
les locaux du HCR à N’Djamena et réuni la CNARR, les secteurs techniques du HCR et les partenaires
travaillant sur le terrain. Une réunion de coordination hebdomadaire avec les partenaires a également lieu
à Koundoul.
Une cartographie des interventions et des besoins par activité d’assistance dans le domaine santénutrition a été élaborée avec les partenaires sur place.

REPONSE D’URGENCE PAR SECTEUR :

ENREGISTREMENT

Le pré-enregistrement (niveau 1) des réfugiés ayant reçu un bracelet d’identification à commencé le 31
août. Les réfugiés répondent à un bref questionnaire sur leurs besoins spécifiques ainsi que sur leur
intention de retour. En trois jours, 1 275 personnes ont été enregistrées dans 4 villages, dont 59% de
femmes (747) et 41% d’hommes (528).
Dans le groupe des hommes, l’on retrouve 83% de mineurs de moins de 18 ans (438) et 17% d’adultes
(90). Dans le groupe des femmes, l’on retrouve 68% de mineurs de moins de 18 ans (508) et 32%
d’adultes (239).
Parmi cette population, qui représente 329 familles, 73% (239) annoncent vouloir rentrer dans leur pays
d’origine, et 27% (90) disent préférer ne pas y retourner.
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PROTECTION

Protection de l’enfance, y compris activités récréatives
Dans le cadre de la réponse d’urgence en faveur des enfants réfugiés nouvellement arrivés dans la souspréfecture de Koundoul/province du Chari Baguirmi, l’ONG CHAILD a réalisé une évaluation rapide des
besoins de la protection des enfants sur les sites de Oundouma et Ngama Kotoko le 31 aout 2021.
Des activités de jeux ont été organisés et 195 jouets (ballons, voitures, animaux, etc.) ont été distribués.

SANTE / NUTRITION

Les activités mises en place dans le cadre de la réponse d’urgence Santé/Nutrition sont :
▪

Des soins de santé sexuelle et reproductive sont prodigués par 4 sages-femmes mobilisées par
l’UNFPA et 1 000 kits de dignités ont été distribués en priorité aux femmes enceintes ou ayant
accouché.

▪

Quatre cliniques mobiles de soins curatifs sont actives et offrent des consultations aux réfugiés et
à la population hôte. Parmi ces cliniques mobiles, deux équipes ont été mises en place par l’ADES et
couvrent les sites de Ngama Sara, Sama Cale, Bourgouma 1, Bourgouma 2, Tchidam Gangang et
Liberia. Les deux autres équipes, initialement mise en place par l’MSF France, sont maintenant sous
la responsabilité d’IRC et couvrent les sites d’Oundouma et Ngama Kotoko. MSF France s’est retirée
de la réponse d’urgence le 30 août et a transmis ses activités à IRC.

▪

Le 1er septembre 2021, 7 000 moustiquaires imprégnées à longue durée d’action MILDA ont été
acheminées en vue d’une distribution dans les différents sites d’accueil. Ces moustiquaires seront
distribuées aux réfugiés et aux populations hôtes.

Entre les 23 et 29 août 2021, 1 767 consultations curatives ont été réalisées. Celles-ci concernent 1 121
réfugiés (63%) et 646 personnes parmi les populations hôtes (37%). Le paludisme reste la principale
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cause de recours aux soins avec 1 341 cas, soit 76 % des consultations sur la semaine. Une naissance
vivante a également été enregistrée à Oundouma, au poste de santé maternelle de l’UNFPA.
Concernant la passation des activités de MSF à IRC, les modalités ont été convenues lors de discussions
bilatérales entre les deux organisations. Une passation s’est faite dans les villages d’Oundouma et de
Ngama Kotoko, le lundi 30 aout 2021, en présence des cadres des 2 organisations, du Médecin chef du
District de Mandelia, du Médecin coordonnateur de la réponse sanitaire d’urgence HCR et des autorités
locales.
Depuis le 31 août 2021, IRC assure la gestion de deux cliniques mobiles avec des activités
supplémentaires dans la prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire, la prise en charge
des références, l’appui aux structures en place (Centre de Ngama Kotoko, District de Mandelia), la
réhabilitation et construction des forages des villages d’accueil et la distribution de kits d’hygiène.
Une mission de planification du volet immunisation a été effectuée par la consultante OMS/Chari Baguirmi,
le consultant C4D UNICEF/Chari Baguirmi et le Chef de zone du District de Mandelia pour une imminente
campagne de vaccination.
Concernant la prévention des maladies et la vaccination, une campagne de vaccination de masse dans 3
antigènes recommandés dans les situations d’afflux des réfugiés – polio (de 0 à 15 ans), rougeole et
méningite (de 6 mois à 15 ans) – est en cours de préparation en collaboration avec les consultants OMS
et C4D UNICEF du Chari Baguirmi. Les villages de Ngama Kotoko et de Oundouma ont été visités et une
réunion préparatoire est prévue pour le vendredi 3 septembre à Mandelia pour mettre en place une
stratégie.

SECURITE ALIMENTAIRE

Entre les 26 et 31 août, la Croix-Rouge du Tchad (CRT) a distribué 84 158 repas chauds aux réfugiés et
à la population hôte : 60 876 à Oundouma ; 9 468 à Ngama Kotoko ; 7 074 à Ngama Sara et Sama Cale ;
et 6 740 à Bourgouma-1.

Le 30 août, un accord a été signé entre le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’UNHCR et la CRT
pour préparer la distribution de nourriture sèche à 7 950 réfugiés (nombre de réfugiés ayant reçu un
bracelet d’identification lors de l’exercice de « fixing »). Cette aide alimentaire est prévue pour une durée
de 15 jours et la distribution, assurée par la CRT, commencera le 4 septembre.
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Tableau de distribution de l’aide alimentaire (source : PAM)

Village
Oundouma

Individus

Familles

Riz

Légumineuses

Huile

Total

5054

965

18.953

1.895

1.137

21.985

Tchidam Gangang

7

4

0.026

0.003

0.002

0.03

Tchidam Borno

4

2

0.015

0.002

0.001

0.017

Bourgouma 01

1080

381

4.05

0.405

0.243

4.698

Bourgouma 02

373

101

1.399

0.14

0.084

1.623

Ngama Kotoko

884

276

3.315

0.332

0.199

3.845

Ngama Sara

429

113

1.609

0.161

0.097

1.866

119
7950

37

0.446
29.813

0.045
2.983

0.027
1.790

0.518
34.582

Sama Cale 02
Total

1879

INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

La construction de 10 hangars communautaires, débuté le 19 août, est terminée. 8 ont été montés à
Oundouma et deux autres à Ngama Kotoko. Deux hangars supplémentaires sont en cours de réalisation
à Bourgouma 1.

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

30 latrines couplées aux douches ont été construites par le partenaire CRT : 20 à Oundouma, 6 à
Ngama Kotoko, 4 à Bourgouma.
La CRT a également aidé à l’installation de tentes pour les postes de soins Santé/Nutrition. 6 tentes ont
été installées : 3 à Oundouma, 2 à Ngama Kotoko et 1 à Bourgouma.
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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
■ 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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