Tchad : nouvelle vague de réfugiés de la RCA

Arrivée et accueil des réfugiés à la frontière Photo ©UNHCR/ A. Ngargoune

Aristophane Ngargoune
P.I. Associate, UNHCR Goré
Goré, 06 avril 2017 (UNHCR) – Entre mardi 4 avril et mercredi 5 avril 2017, 1.135 réfugiés
centrafricains dont plus de 80% de femmes et d’enfants sont arrivés dans le village tchadien
de Sourou à la frontière entre le Tchad, la RCA et le Cameroun. Parmi eux, il y a un dizaine
d’enfants non accompagnés et/ou séparés, des personnes âgées et des femmes enceintes
dont l’une a accouché d’un garçon le mardi matin sous les manguiers à la frontière. Ces
chiffres pourraient connaitre un changement en fonction de l’évolution de la situation en
RCA.
Les personnes arrivées au Tchad
sont originaires des villages de
Bang, Ngaoundaye, Bilé et Bolélé
suite à l’occupation de ces villages
par deux factions des ex-Seleka.
Pour le moment, aucun cas de
blessés,

ni

de

mort n’a

été

enregistré sur le territoire tchadien.
Informée de la situation par les
autorités départementales et la
CNARR basée à Mbaibokoum,
localité située à 25 km de la
frontière, l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés, le HCR,
a

organisé

une

mission

conjointe d’évaluation rapide à
Sourou avec la CNARR, le PAM
et OCHA le 5 avril 2017.
Le Préfet du Département des Monts de Lame se trouve lui-même dans le village de Sourou
depuis mardi le 04 avril et des renforts militaires ont été envoyés aussi sur place (environ
100 militaires).
La frontière entre le Tchad et la RCA est officiellement fermée mais les autorités tchadiennes
ont laissé les réfugiés traverser cette frontière pour avoir l’asile au Tchad.
Le point focal de la CNARR basé à
M’baibokoum était aussi sur place
et avait déjà commencé à faire le
pré-enregistrement des réfugiés. Le
préfet des Monts de Lam a rappelé
que tous ceux qui sont venus de la
RCA peuvent se sentir chez eux au
Tchad et qu’ils fassent confiance au
HCR pour toutes les actions en leur
faveur. Il a aussi précisé qu’il n’acceptera pas des mouvements entre la RCA et le Tchad et
que ces réfugiés doivent être transférés dans les villages de Diba et Vom le plus vite possible
pour ne pas rester tout près de la frontière. Le Chef de mission du HCR a remercié les
autorités d’avoir ouvert la frontière pour que les réfugiés puissent entrer au Tchad et a

rassuré les réfugiés que le HCR est prêt à organiser leur transfert vers les villages indiqués
par les autorités et à leur donner l’assistance dans ces villages.
Après Sourou, la mission conduite par le HCR a fait un arrêt dans les villages de Diba et Vom
où sont installés d’autres réfugiés Centrafricains arrivés en juin et juillet 2016 suite à une
situation similaire. Une évaluation rapide des capacités d’accueil a été faite (abris, santé,
eau, hygiène, assainissement, etc.). Les populations réfugiées et hôtes de ces deux villages
ont été aussi informées de se préparer à accueillir des nouveaux réfugiés qui vont y arriver à
partir de ce jeudi 6 avril 2017.
Lors d’une réunion, présidée par le Chef de la Sous délégation du HCR à Goré mercredi soir,
à laquelle ont pris part les membres de la mission et tous les partenaires du HCR et le staff
du HCR, les préparatifs de la réponse à cette urgence ont été finalisés.
Conformément
conclusions
réunion,

aux
de

des

multisectorielles

cette
équipes
ont

été

déployées jeudi 6 avril 2017
dans le village de Sourou
pour le pré-enregistrement,
le transfert des réfugiés et
les soins de santé et dans les villages de Vom et Diba pour l’accueil, l’enregistrement et
l’assistance aux réfugiés.
Les dispositions nécessaires ont été prises pour le transport des articles ménagers essentiels
de Goré vers les villages d’accueil et pour les repas chauds. Une demande a été envoyée au
Programme alimentaire mondial (PAM) pour une assistance en vivre pour deux mois. Une
équipe de l’UNICEF s’est jointe à ces équipes pour couvrir les questions de protection de
l’enfant, éducation, d’eau, hygiène et assainissement.
Il est prévu que les premiers réfugiés seront transférés du village de Sourou vers les villages
de Diba et Vom aujourd’hui jeudi 6 avril 2017.
Les villages de Diba et Vom accueillent actuellement 1.726 réfugiés Centrafricains arrivés au
Tchad lors de la dernière urgence des mois de juin et juillet 2016. Le HCR et ses partenaires

apportent protection assistance à plus de 71.000 réfugiés centrafricains, vivant
principalement dans des camps et des villages dans le sud du pays.

