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APERÇU DE L'URGENCE  

 

Les affrontements intercommunautaires du Darfour occidental ont provoqué de 

nouveaux déplacements. 

Le 15 janvier, dans l'un des camps de déplacés de Krinding, au Darfour occidental, un homme arabe et 

son fils auraient été poignardés par un assaillant masalit. Le père et le fils ont été transportés à l'hôpital, 

mais le père est décédé le 16 janvier. Cet épisode a déclenché des affrontements intercommunautaires 

entre les deux communautés et a forcé 5 000 Soudanais à traverser la frontière vers le Tchad.  

 

Entre le 3 et le 9 avril 2021, de nouvelles violences entre les ethnies arabes et masalit ont déplacé 1 860 

Soudanais à travers la frontière vers le Tchad. Le HCR leur a offert une assistance et la possibilité d'être 

relocalisés à Moura. Cependant, la plupart d'entre eux sont maintenant rentrés au Soudan car la situation 

s'est légèrement améliorée, même si elle reste imprévisible. Jusqu'à présent, il ne reste que 4 ménages/12 

personnes dans la zone frontalière du village de Hileta et ils seront relocalisés dans le camp le 15 avril 

2021. 

 

MISE A JOUR EXTERNE DE L'URGENCE AU TCHAD 

14 AVRIL 2021 

MISE À JOUR DE L'URGENCE 

TCHADIENNE 
 PROVINCE DE OUADDAI (TCHAD ORIENTAL) 

 

4,754 
Nombre total estimé de 

nouveaux arrivants depuis 

le 15.01.21 

 

 0 
Nouvelle arrivée 

transférée au centre de 

transit d'Adre pour mise 

en quarantaine 

 2,478 
Les nouveaux arrivants 

sont relogés au camp de 

Kouchaguine-Moura 

après une mise en 

quarantaine 

 

10,920 
Population totale du camp de 

Kouchaguine-Moura depuis le 

04 février 2020 
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Nouveaux arrivants dans le village de Hileta ©UNHCR/A.G. Mbaindiguim 

Profil de la population 

La majorité des 4 754 personnes sont des femmes et des enfants. Ils sont arrivés épuisés, traumatisés et 

souvent avec des signes de malnutrition. Les réfugiés sont dispersés dans divers villages autour de la 

frontière soudanaise/chadienne dans les régions de Tougoul-Tougli, Ferrik Tchoyo, Ardebe, Tarchana, 

Adre, Hile Moursal, Agang, Hileta, Bahou, Yakata et Goungour.  
 

Évaluations initiales et réponse 

Suite à une alerte des autorités de l'est du Tchad, une mission conjointe comprenant le HCR et la CNARR 

(Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés) a été conduite le 

18 janvier 2021. Une évaluation rapide menée conjointement par le HCR et la CNARR a montré que les 

réfugiés avaient un besoin urgent d'aide, notamment de nourriture, de services de santé, d'eau et 

d'assainissement, d'abris et d'articles de première nécessité.  

 
La situation sécuritaire au Darfour occidental est restée volatile et imprévisible et a été marquée par de 

nouveaux affrontements dans le Darfour occidental qui ont entraîné 1 860 nouvelles arrivées. Le HCR 

maintient une étroite surveillance transfrontalière et de protection. Les nouveaux arrivants ont été pris en 

charge par le HCR et ses partenaires, mais la plupart d'entre eux sont rentrés dans leurs villages au 

Soudan le 14 avril. 

 

Il convient de mentionner qu’enfin décembre 2019, en mai et juillet 2020, des affrontements entre les 

ethnies arabes et masalit ont déjà déplacé 18 500 Soudanais à travers la frontière vers le Tchad. 8 442 

d'entre eux ont été accueillis dans le camp de Kouchguine-Moura tandis que d'autres seraient retournés 

au Soudan. Au 13 avril 2021, le camp de Kouchaguine-Moura accueille 10 920 personnes, dont 2 478 ont 

été relocalisées cette année du centre de transit d'Adré après avoir passé sept jours en quarantaine, 

conformément aux recommandations des autorités gouvernementales tchadiennes et aux mesures de 

prévention du COVID-19 dans le pays. 

 

PROCESSUS DE RÉINSTALLATION 
 



 
 

 
 

MISE À JOUR DE L'URGENCE TCHAD / 14 avril 2021 

 www.unhcr.org 3 

 

Depuis le début de la crise, 644 ménages/2 478 individus ont été déplacés de différents villages autour 

de la frontière vers le centre de transit d'Adré pour sept jours de quarantaine avant leur transfert vers le 

camp de Kouchaguine-Moura. Le prochain convoi est prévu le jeudi 15 avril 2021 pour 4 ménages/12 

individus.  

 

RÉPONSE AUX SITUATIONS D'URGENCE  
 
Protection  

En étroite coordination avec les autorités gouvernementales, le HCR a mis en place une réponse 

d'urgence pour fournir protection et assistance aux nouveaux arrivants. Une surveillance des frontières et 

de la protection est régulièrement effectuée afin d'évaluer les mouvements transfrontaliers, d'identifier les 

besoins urgents de protection des nouveaux arrivants et de fournir un soutien humanitaire tout en 

garantissant le respect des principes fondamentaux de la protection internationale. 

 

1 142 ménages représentant 4 754 personnes ont été préenregistrés depuis le début de la situation 

d'urgence en 2021, dont 516 personnes ayant des besoins spécifiques, principalement des femmes en 

danger, des personnes handicapées, des personnes âgées en danger, des parents isolés, des personnes 

souffrant de problèmes médicaux graves, des enfants en danger et des enfants non accompagnés et 

séparés. 

 

Les premières évaluations de la protection suggèrent que la grande majorité des nouveaux arrivants 

n'envisagent pas de retourner au Soudan de sitôt tant que la situation sécuritaire ne s'améliorera pas.  

 

Abris et articles de première nécessité  

La réhabilitation de 3 hangars d'urgence de transit et la construction de deux hangars supplémentaires 

(d'une capacité de 40 ménages chacun) ont été achevées dans le camp de Kouchaguine-Moura. Les 2 

nouveaux hangars installés à Adré ont augmenté la capacité d'accueil à des fins de quarantaine avant 

que les réfugiés puissent être déplacés vers le camp de Kouchaguine-Moura en toute sécurité.  

 

La construction de 500 abris d'urgence (17,5m²) dans le camp de Kouchaguine-Moura se poursuit avec 

le soutien du partenaire de construction du HCR, ADES (L'Agence de Développement Economique et 

Social). 478 abris familiaux sur les 500 prévus ont été achevés et 478 familles ont été transférées des 

hangars d'urgence de transit vers les abris familiaux.  

En outre, la FICR (Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge) a 

commencé la construction de 85 abris familiaux dont six sont terminés. La construction de 59 abris 

familiaux supplémentaires est nécessaire pour couvrir les besoins de 644 ménages/2 478 individus 

transférés dans le camp depuis janvier 2021. 
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Construction d'abris d'urgence pour les familles dans le camp de Kouchaguine-Moura©UNHCR/E. Umutesi 

 

Alimentation  
Le PAM a assuré une distribution alimentaire mensuelle pour les mois de mars et avril aux réfugiés 

hébergés dans le camp de Kouchaguine-Moura. La prochaine distribution de nourriture est prévue en mai 

2021.  

 

Santé  
MSF(Medecin Sans Frontiere) France a effectué une mission le 07 avril 2021 dans le camp de 

Kouchaguine- Moura afin d'identifier les cas de rougeole dans le camp pour un éventuel traitement. Une 

tente a été installée au centre de santé du camp qui servira de consultation médicale pour ces cas. 

Eau et assainissement  

Le centre de transit, où sont logés les nouveaux arrivants, est équipé d'un forage avec 2 réservoirs de 

3000 litres chacun, desservi par un système de pompage d'eau thermique.  

 

Un système d'eau d'urgence est opérationnel dans le camp de Kouchaguine-Moura, composé de quatre 

forages, d'un réseau de canalisations, de deux réservoirs de stockage en acier et de divers points d'eau. 

190m³ d'eau potable sont fournis par jour dans le camp de Kouchaguine-Moura grâce au pompage direct 

(80%) et au transport par camion (20%). Cela équivaut à environ 36 litres par personne et par jour. 42 

points d'eau supplémentaires sont nécessaires. 

 

406 latrines d'urgence (76 latrines collectives et 330 latrines familiales) et 227 douches sont 

opérationnelles dans le camp de Kouchaguine-Moura et la FICR (Fédération Internationale des Sociétés 

de la Croix Rouge et du Croissant Rouge) a commencé la construction de 80 latrines et 80 douches dans 

le camp. Cependant, 250 autres latrines d'urgence et 250 douches sont encore nécessaires pour couvrir 

les besoins des nouveaux arrivants dans le camp de Kouchaguine-Moura.  

 

Travailler en partenariat 

Le HCR travaille en partenariat avec le Gouvernement du Tchad, les autorités de la Province de Ouaddai, 

la CNARR (Commission Nationale pour l'Accueil et la Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés), le 

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), le Programme alimentaire mondial (PAM), 

le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds des Nations unies pour la population 

(FNUAP), African Initiatives for Relief and Development (AIRD), International Rescue Committee (IRC), 

Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au 

Tchad (APLFT), Jesuit Refugee Service (JRS), Help-Tchad, Tchad SOS, Lutheran World Federation 

(LWF), KITIR Emplois et Services (KITES), Organisation Humanitaire pour le Développement Local 

(OHDEL), L'Agence de Développement Economique et Social (ADES), MSF France, Croix Rouge 
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Tchadienne (CRT), Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

(FICR) ainsi qu'avec des entreprises privées et des communautés hôtes. 

 

Soutien des donateurs  

La première réponse a été fournie par le HCR qui a redéfini les priorités des fonds de son programme en 

cours. Cela a permis une réponse rapide et prompte, y compris le transfert des nouveaux arrivants des 

zones frontalières vers le centre de transit et la fourniture d'une protection et d'une aide humanitaire de 

base.  

 

Cependant, des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour aider à relocaliser les 

personnes de la zone frontalière vers le centre de transit de quarantaine d'abord, puis vers le camp de 

Kouchaguine-Moura, et pour étendre la capacité du camp, les réponses humanitaires et de protection et 

les principaux services de base (soins de santé et éducation en particulier).  

 

La protection, y compris la prévention et la réponse aux violences sexuelles et sexistes, l'eau et 

l'assainissement, l'hygiène, les abris, les articles de première nécessité, les soins de santé, y compris la 

prévention de la COVID-19, l'éducation, l'accès à l'énergie et la logistique font partie des priorités clés du 

HCR. 

 

Contacts :  
Abdou Mahaman Dango - Chef du sous-bureau du HCR à Farchana - dango@unhcr.org 

/ +235 68 59 30 94  

Roberta Montevecchi - Représentante adjointe (Opérations), Ndjamena Tchad -

Montevr@unhcr.org/ +235 68 59 30 87 
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