UPDATE DU 10 AU 14 JANVIER
SOUS DELEGATION DE GORE - TCHAD
DATE : 14 Janvier 2018

CHIFFRES CLÉS
Environs 20.000 personnes
signalées dans différentes
localités
1. Demandeurs d’asile
enregistrés 1 et fixés au
bracelet :
Département NYA PENDE /
Sous-Préfecture BEKAN /
canton BEKAN
8.381 Personnes issues de
2.091 ménages
(enregistrement 1 achevé)
Département DES MONTS
DE LAM / Sous-préfecture
BESSAO / canton
OUDOUMIAN :
2.350 personnes issues
de 622 ménages
(enregistrement 1 achevé)
2. Demandeurs d’asile dans
d’autres zones non fixés au
bracelet:
Département NYA PENDE /
Sous-Préfecture GORE /
Camps de Amboko/Gondje/
Dosseye/Doholo :
3.117) personnes issues
de 1.039 ménages.
(estimations)
Département NYA PENDE /
Sous-Préfecture GORE /
Canton KABAROANGAR :
7.000 (issues de 1.183
personnes signalées
(estimations)
Département BARH-SARA /
Sous-préfecture
BEKOUROU / canton GON
Moissala : 931 (estimations)
personnes
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SECURITE :
SECURITE :
 La situation sécuritaire est calme dans le canton Bekan et le long de la frontière centrafricaine. Toutefois,
des cas de confiscation de biens (bétails, vivres, motos, vélos…) ont été relevés dans différents villages
du canton Bekan dont environ neufs nouveaux demandeurs seraient victimes.
 Une rencontre HCR/CNARR Gore a été tenue avec le Préfet de Nya Pende le 13 janvier 2018 pour signaler
ces incidents et faire un plaidoyer auprès des autorités pour leur implication. Egalement cette rencontre
a permis de faire le point de situation aux autorités sur les activités en cours et les activités à venir pour
la semaine du 15 janvier 2018.

Protection/Enregistrement/PDE/SGBV/Appui aux PBS
1. ACCES AU TERRITOIRE
 Le mouvement vers le Tchad s’est poursuivi par petits groupes dans certaines zones du Sud.
 Une mission HCR dans la Préfecture de Moissala, où de nouveaux arrivés ont été signalés, a été menée.
Une mission d’évaluation dans les villages frontaliers, avec le SG Préfecture Moissala, sous-préfet
Bekourou, commandant gendarmerie, commissaire DST, a été menée. Dans les cinq villages ont été
comptabilisé 931 personnes à ce jour, les personnes ont fui à titre préventif ayant entendu des
détonations vers Markounda en RCA. Les autorités vont identifier les villages où transférer les nouveaux.
2. ENREGISTREMENT :
 FORMATION :
 Arrivée de la mission d’appui pour l’enregistrement
 Formation des agents d’enregistrement le 13 janvier 2018 : environ 40 agents d’enregistrement, staff
partenaires, CNARR et HCR ont suivi une formation sur la stratégie d’enregistrement et l’utilisation des
tablettes, un rafraichissement sur le code de conduite et les codes de vulnérabilité.
 Finalisation et adoption de la stratégie de pré enregistrement pour couvrir les zones non encore
couvertes des camps et les localités de Kaba-Roangar (chronogramme établis pour couvrir ces zones du
15 au 20 janvier 2018)
 Constitution de deux équipes et répartition des rôles et responsabilités
 Sensibilisation et information des autorités, leaders des communautés refugiées sur l’opération de pré
enregistrement avec un accent particulier les fraudes
3. ENREGISTREMENT EN COURS
BEKAN
 Les activités d’enregistrement 1 et de fixing des bracelets se sont poursuivies dans les villages du canton
Bekan. Pour la période sous revue, 3.926 personnes issues de 963 ménages.
 Les opérations pré enregistrement se sont achevées dans cette zone, ce qui permettra l’assistance au
cours de la semaine du 15/01 (listes partagées avec le PAM le 14/01)
KABAROANGAR/CAMPS
 Lundi 15 janvier 2018 : Début des opérations de fixing et de pré enregistrement dans la zone de Kaba
Roangar et dans les camps de Gore.
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4. APPUI AUX PERSONNES A BESOINS SPECIFIQUES:
 309 Personnes à besoin spécifiques identifiées par les SERCOM ADES

Abris/Infrastructures/Eau, Hygiène et Assainissement, Santé
SANTE



L’équipe médicale a consulté 785 personnes

Malnutrition
 655 enfants consultés dont 53 souffrent de la malnutrition aigüe modérée, 12 souffrent de la
malnutrition aigüe sévère.
 236 enfants sont déparasités et soumis à la vitamine A.
Il est important de prévoir les biscuits vitaminés (plumpy-nut) pour ces enfants souffrant de la malnutrition.
Le PAM a annoncé avoir une quantité de 2.5T qui sera distribuée.

Vivres et Articles non alimentaire/NFIs
Vivres :
 La distribution des vivres aux 2.350 personnes préenregistrées à Oudoumian a pris fin le 14 janvier 2018. Ce
sont des coupons alimentaires de 5.500 frs/personnes pour une période d’un mois.
NFIs :
 Distribution de NFIs aux 2.350 personnes d’Oudoumian a pris fin avec la participation du partenaire ADES,
CNARR et du HCR.
Coordination et collaboration/Logistiques/Missions
1. Coordination et Collaboration
 Sur le terrain :
L’équipe multifonctionnelle est composée des staffs de la CNARR, ADES et du HCR
La coordination des activités est assurée par le HCR.


Téléconférence UNHCR RCA (Bangui et Paoua)/Tchad (Ndjamena et Goré)
La situation est calme à Paoua
Environ 12.000 ménages seraient déplacée internes à Paoua
Environ 5.000 personnes déplacées dans la zone de Markounda
Des actions de sécurisation de Paoua sont en cours

2. Missions :
Suite à des rencontres HCR/CNARR sur la relocalisation des nouveaux réfugiés, deux missions
d’identification des villages hôtes d’intallation ont été organisées à Bessao dans le Département des Monts
de Lame et à Dobiti dans le département de Béboto.
 Les autorités de ces deux départements sont en train de faire une pré-identification des villages hôtes à
proposer dans leur zone respective (en concertation avec les chefs de cantons et des villages).
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Cette pré-identification est en cours (avec l’appui logistique de l’ADES et de la CNARR pour faciliter le
déplacement des autorités) afin de pouvoir mener l’évaluation technique des sites proposées au cours de
la semaine du 15 janvier 2018. Les autorités préfectorales donneront un le résultat de cette préidentification en fin de journée du 15 janvier 2018.
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