MISSION D’ÉVALUATION CONJOINTE DE LA SITUATION HUMANITAIRE
À DEMBO du 22 au 24 avril 2015

Vue partielle du nouveau quartier Dembo Est arrosé par les premières pluies pendant le focus groupe/ crédit DB©OCHA-Sarh
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I. Introduction
La région du Mandoul compte trois départements dont le Barh Sara, frontalier avec la RCA dont la
vingtaine de village a accueilli en fin 2013, des réfugiés et retournés fuyant les affrontements dans
ce pays. Dembo fait partie des 5 sous préfectures du département du Barh Sara, elle totalise une
population de 43 556 personnes1 sur les 225 827 que compte le département et la ville de Dembo
elle-même en compte 6 486 personnes2. A cette population autochtone s’est ajoutée une population
de réfugiés estimée à 5 000 personnes mais le premier enregistrement fait par le HCR en début de
l’année 2014 et qui n’était pas terminé à comptabilisé 2 298 personnes3. Un certain nombre de
tchadiens ayant fuit la guerre en RCA est également arrivé à Dembo à la même période que les
réfugiés mais n’a jamais été enregistré par OIM comme c’est le cas dans les autres régions.
L’absence d’enregistrement pose de réels problèmes aux partenaires qui interviennent dans la
région car il n’existe pas de chiffres fiables pour la planification de leurs interventions. En effet, le
Mandoul a cette particularité que les réfugiés et retournés avaient été tous accueillis dans des
familles et non dans des camps ou sites comme c’est le cas ailleurs. La mission d’évaluation inter
Agence effectuée en février 2015 dans la région avait souligné cet exemple d’intégration dans cette
région qui s’inscrit dans la logique du Plan de Réponse Global (PRG) du gouvernement. Cet
exemple d’intégration à stimulé le renforcement des efforts en cours par un certain nombre de
projets dans le but d’améliorer la réponse. Depuis février 2015, des malaises et conflits latents ont
altéré cet exemple de cohabitation, conduisant les refugiés a se dissocier de leurs hôtes pour
constituer un nouveau quartier à l’Est de la ville de Dembo. Un certain nombre de retournés a suivi
le mouvement rendant ainsi difficile les interventions des partenaires qui ne disposent plus d’une
approche commune. L’évaluation en cours devra permettre de comprendre les motivations
profondes de cette dissociation, d’identifier les défis sous jacents à cette nouvelle donne et de
proposer la stratégie à adopter pour que la réponse puisse s’effectuer à travers une approche
commune et efficiente.

II. Objectifs
Globalement, l’évaluation devra clarifier l’approche de l’intervention humanitaire à Dembo et
proposer la stratégie devant permettre d’analyser à terme l’impact et la pertinence de l’opération
humanitaire.
De façon spécifique, de :


Apprécier les fondements de la motivation à la base de la remise en cause de l’exemple
d’intégration à Dembo ;



Identifier les nouveau défis liés à cette nouvelle donne ;



Proposer une approche commune de l’intervention humanitaire à Dembo dans la perspective de
minimiser les doublons ;



S’assurer que l’action humanitaire dans cette localité est basée sur des critères de vulnérabilité.



Mitiger les risques de tensions intercommunautaires sous jacents aux interventions humanitaires
actuelles et à venir.
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Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009
Recensement de la population communale d’exercice 2015 (Comité de gestion de la ville de Dembo)
3
Statistique des personnes concernées par le HCR, vue Générale des Opérations au 31 mars 2015
2
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III.Méthodologie
Etant donné que les interventions dans le Mandoul se font par les acteurs basés à Moissala mais
aussi par ceux en provenance de Sarh et de Goré, OCHA a organisé une rencontre de planification
à Sarh avant la grande rencontre préparatoire tenue à Moissala. Trois groupes de travail avaient
été constitués, le groupe de travail pour les réfugiés, le groupe de travail pour les retournés et le
groupe de travail dédié à la population hôte. Des Focus Groupe sur échantillonnage délibéré sans
valeur statistique ont été développés au sein des trois groupes et des entretiens menés avec les
informateurs clés puis une réunion organisé avec le Sous préfet, le chef de canton, les
représentants des refugiés, des retournés et de la population hôte. Le questionnaire-guide des
évaluations a servi de base pour les entretiens et à la fin de l’exercice, une séance de mise en
commun a permis de consolider les données pour le rapport final.

IV. Eléments globaux d’appréciation des interventions
de la réponse humanitaires à Dembo
L’évaluation a permis d’identifier et de comprendre les motivations ayant conduit à la situation
actuelle.

IV.1 Refugiés : Pour la dignité et la liberté
Apres avoir traversé la frontière en début de l’année 2014, la majorité des demandeurs d’asile
venus de Soba-S/P de Batangafo (localité centrafricaine située à une quarantaine de Km de
Dembo) et ses environs se sont regroupés à Bedégué (coté Tchad) avant d’être transporté par le
HCR à Dembo en avril 2014 où ils sont accueilli dans des familles. Le nombre de ces demandeurs
d’asile étaient estimé 5 000 (5 670 d’après les autorités). Le HCR avait organisé un premier
enregistrement de 2 298 personnes qui sont pris en charge, le reste attend depuis déjà un an à se
faire enregistrer.
En mai 2014, les autorités avait décidé de faire venir le reste des réfugiés qui se trouvaient dans
certains village à Dembo ville afin qu’ils bénéficient des structures de base (scolarité des enfants,
accès au centre de santé, accès à l’eau potable…).
L’insuffisance des denrées alimentaires, la promiscuité dans les familles ont commencé par
alimenter des tensions (disputes des enfants autour des repas, disputes des femmes autour des
points d’eau, humiliation, malaises généralisés…Le climat a commencé par devenir insupportable
pour les réfugiés et dans le souci de préserver leurs dignité et leurs liberté, ceux-ci ont émis le
souhait de disposer de l’espace afin d’y construire leurs propres habitations. Le chef de canton en
accord avec le comité de gestion de la ville de Dembo a répondu favorablement à leur demande en
leur accordant de l’espace dédié a un nouveau quartier à la périphérie Est de la ville. Au moins 2
448 personnes (sources : représentant des réfugiés) ont érigé dès le mois de février 2014, des
habitations de fortune dans ce quartier non viabilisé. Sur financement du HCR, l’ONG CARE a pu
réaliser 78 latrines dans le quartier mais les besoins urgents restent énormes.
Les réfugiés, retournés, population hôte et autorités de Dembo sont tous unanimes sur le fait qu’il
n’existe pas de camp ni de site à Dembo. La confusion serait venue du fait qu’en 2008, le HCR
avait regroupé des demandeurs d’asile dans un camp de transit à Dembo avant de les transférer à
Yanrougou par Maro. Il est né un nouveau quartier à Dembo appelé ‘’Quartier Dembo Est’’.
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IV.2 3 Population hôte : Entre lassitude et besoins vitaux
Les retournés tchadiens sont arrivés à Dembo et les villages environnant à la même période que
les réfugiés (début de l’année 2014). Une bonne partie de ces retournés est composée d’éleveurs
peulhs en provenance de Bouali en RCA. Compte tenue des conditions de vie assez difficiles, une
partie de ces éleveurs peulhs avait décidé de migrer vers Sido afin de rejoindre leur chef de tribu
installé dans cette ville. Pour rappel, Le préfet de Maro avait convié le 13 novembre 2014, les
humanitaires à venir constater l’arrivée de ces nouveaux retourné en provenance de la RCA via
Dembo. La Croix Rouge Tchadienne (CRT) avait enregistré à l’époque 62 ménages de 401
personnes qui ne sont toujours pas pris en charge à nos jours.
L’ONG OXFAM qui mène des activités en faveur des retournés installés dans les villages du Barh
Sara assistait sensiblement 800 ménages à Dembo jusqu’en février 2015. A la relance de ses
activités en mars 2015, seuls 3 ménages retournés sont resté dans les familles d’accueil habituelles
à Dembo. Une partie de ces retournés a rejoint les réfugiés dans le nouveau quartier de Dembo Est
et d’autres se sont déplacés au alentour de Dembo dans un rayon de 1 à 3 Km (Cf. tableau cidessous). L’explication liée à ce départ massif est la recherche du mieux être et le regroupement
familial. Selon les autorités de Dembo, plus de 300 personnes auraient regagné leur famille dans le
village Malissama situé à 42Km à l’Est de Dembo, information qui requiert un recoupement.
Certains sont allés vers Maikougo, Bakala, Danamadji toujours dans le canton Dembo ou ils
pouvaient retrouver des parents proches.
Le représentant des retournés à présenté la situation actuelle des retournés à Dembo et ses
environs comme suit :
Villages
Barké
Goumou Dembo
Goumou Coro
Sabo-Sateignan
Total

Observations
Ménages Personnes
6
40
situé à 1km de Dembo
15
104
situé à 1km de Dembo
11
92
situé à 3 km de Dembo
Retournés vivant avec les réfugiés dans
18
93
le quartier Dembo Est
50
329

Les autorités ont fait comprendre qu’il existe des villages de Dembo qui ont accueilli des retournés
mais ceux-ci n’ont jamais été assistés. Ils souhaitent vivement qu’OIM puisse faire un travail de
vérification et d’enregistrement dans ces villages.

IV. Retournés : A la recherche des liens familiaux et du mieux être
Le malaise entre population hôte et les réfugié/retournés s’explique aussi par le fait qu’il y a de cela
un an que les familles supportent la charge de leurs hôtes venus de la RCA. Les ressources se font
de plus en plus rares pour eux-mêmes et leurs enfants. L’intimité des familles n’existe plus et
l’espoir d’une vie harmonieuse s’amenuise de jour en jour car l’espace de vie s’est
considérablement réduite du fait de la présence des étrangers avec qui ils n’ont quelques fois pas
de liens familiaux directs. Les familles sont exacerbées et n’arrivent plus à supporter les
mécontentements, les malaises, les conflits quotidiens qui tournent généralement autour des biens
vivres et non vivres. Le départ des refugiés et retournés vers un autre endroit constitue un
soulagement et vient désengorger la pression existante.
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V. Défis humanitaires et besoins sectoriels d’urgence
Les défis se retrouvent actuellement dans tous les secteurs et nous nous proposons de les
parcourir les uns après les autres.

V.1 Sécurité et accès
Dembo est situé de l’autre coté de la rive du
fleuve Barh Sara et l’accès est conditionné
par l’utilisation du bac qui demeure payant.
Une situation qui affecte considérablement
les activités quotidiennes des partenaires.
La situation sécuritaire est calme et aucun
incident n’a été enregistré depuis plus d’an.
En effet, le commandement de la force
MISCA est installé à Moissala et couvre le
long de la frontière jusqu’à Sido voir
Gourourou dans le département de la
Grande Sido au Moyen Chari. Les
La traversée du bac, handicape pour les activités / crédit DB©OCHA-Sarh
partenaires accèdent tous les jours aux
villages dans lesquels ils interviennent sans escorte et particulièrement à Dembo où une unité de la
MISCA est installée depuis février 2015. L’accès à Dembo pour les Agences des Nations Unies par
contre est conditionné par l’utilisation de l’escorte de la MISCA car le tronçon Moissala Dembo n’a
toujours pas été évalué par l’UNDSS. La prise en charge de l’escorte (carburant, motivation des
agents) est à la charge de l’agence demanderesse et le montant reste relatif mais assez important.
Recommandations



V.2 Abris
Les réfugiés et une partie de retournés ont investi le nouveau quartier en février 2015 sans aucun
moyen de se construire un abri. Des tiges de mile sont utilisées comme seckos recouverts par des
tiges de sésame, matériaux très précaires
ne pouvant résister ni au vent, ni à l’eau
laissant ainsi enfants et femmes à la merci
des intempéries. La volonté de se
construire des abris existe sauf qu’il n’y a
plus de la paille dans la zone de Dembo,
elle est complètement consommée par un
nombre important de bétail resté concentré
dans la zone du fait de la fermeture de la
frontière. Quelques personnes font des
efforts pour se fabriquer des briques mais
l’absence d’une source d’eau abondante
limite ces efforts. Les gens ne savent à
quel saint se vouer mais refusent de

Un exemple type d’abris du nouveau quartier Dembo Est/ crédit DB©OCHA-Sarh
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regagner les familles d’accueil même en cas de grosses pluies lorsqu’on leur en fait la proposition.
Avec l’imminence des pluies à l’horion, la seule alternative et la plus urgente est de procéder à la
distribution des bâches pour éviter le pire.
Le HCR a eu à distribuer des nattes et des couvertures il y a bientôt un an selon les réfugiés mais
l’état actuel de ces biens est déplorable. A force de se coucher à même le sol, nattes et couvertures
usées et même rongées par les termites. Des sacs pour la conservation des céréales sont utilisés
comme nattes par certaines familles.
Recommandations




V.3 Santé
Il existe un centre de santé à Dembo et MSF couvre tout le Barh Sara avec son unité de lutte contre
le paludisme y compris Dembo. Les cibles du partenaire MSF sont les enfants de 0 à 5 ans. En
dehors de la cible bien concernée dans la prise en charge du paludisme, toutes les autres
pathologies ne sont prises en charge par aucun partenaire. Le HCR avait doté le centre de santé en
médicament pour la prise en charge des réfugié mais, une autre difficulté majeure pour ces derniers
aussi bien que pour les retournés et population hôte très vulnérable reste l’accès au centre de santé
qui reste payant pour tous. Les frais de consultation s’élèvent à 150F CFA et ne sont pas à la
portée de ces derniers. La faible alimentation et la consommation d’eau des puits traditionnels sont
à la cause de beaucoup de maladies et des cas de décès. Une facilitation pour l’accès au centre de
sante et le renforcement avec d’autres unités ainsi que du médicament constitue des priorités en
matière de santé à Dembo.
Recommandations








V.4 Sécurité alimentaire
D’une manière générale, il se pose un problème de ressources alimentaires aussi bien chez les
réfugiés, les retournes et la population hôte. Les réfugiés enregistrés par le HCR bénéficient d’une
ration alimentaire tous les deux mois, ration distribuée par l’ONG FLM mais elle reste insuffisante
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selon eux. Le PAM à travers son partenaire OXFAM distribuent également de la nourriture à au
moins 800 ménages (retournés, population hôte pauvre et tres pauvre) à Dembo mais la quantité
injectée n’est pas suffisante. Le nombre de repas a diminué de 3 à 1aussi bien pour les réfugiés,
retournés et population hôte de même que la qualité.
L’insuffisance de la nourriture a conduit à la consommation des semences réservées pour la
campagne agricole à venir. Sur la demande du HCR, le chef de canto à mis à disposition de la terre
cultivable pour les réfugiés, environ300ha sont en préparation par le partenaire FLM. Cette situation
n’est pas la même pour les retournés et les réfugiés qui n’ont pas été enregistrés.
La concentration des animaux du fait de la fermeture de la frontière a a contribué à la raréfaction de
la nourriture animale dans la zone. Des cas de pertes d’animaux liées à ce fait ont été signalés
aussi, aucune vaccination du bétail n’a été faite.
Recommandations







V.5 Wash
La ville de Dembo compte sensiblement 6 000 personnes et dispose de 4 forages dont 2 réalisés
par le HCR. Toujours sur le financement du
HCR, CARE est en phase de réalisé 2
forages supplémentaires. L’ONG SIF va
également réaliser un certain nombre de
forage à Dembo et les autres villages qui
accueillent les retournés. Tous ces projets
Wash doivent être mieux coordonnés afin
d’éviter les chevauchements.
Dans le quartier Est de Dembo qui abrite les
refugiés, il n’existe pas de forages et la
population consomme l’eau issue de 3 puits
traditionnels non aménagés.
Les éleveurs retournés payent de l’eau pour
Puits traditionnel, il a un coût
la consommation de leurs bétails, le taux
mensuel par puits traditionnel s’élève entre 5000 à 10 000F CFA.

pour les éleveurs/ crédit DB©OCHA-Sarh
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L’insuffisance des point d’eau est à l’origine de disputes entre les ménages et contribue à rendre
délétère le climat de cohabitation entre refugié/retournés et population hôte.
Le HCR avait procédé à la distribution de seaux et de bidons aux réfugiés enregistrés
malheureusement, beaucoup ne sont plus utilisables.
Au niveau du nouveau quartier Est de Dembo qui abrite les refugiés, l’ONG CAR à réalisé 78
latrines. Tous comme la population hôte, beaucoup de réfugié continuent de déféquer dans la
nature nonobstant la présence des latrine ; il n’existe pas de douches.
Recommandations








V.6 Protection
La véritable question de protection demeure l’enregistrement. Sur les 5 000 refugiés annoncés, le
HCR avait enregistre 2 298 et reste attend depuis un an pour se faire enregistrer entretemps, il
continue par vivre sans statut ni assistance.
Du coté des retournés et comme c’est le cas de tous les retournés qui sont arrivés dans le
département du Barh Sara dans le Mandoul, aucun enregistrement n’a été fait par OIM comme cela
a été le cas dans d’autres régions (Logones, Chari Baguirmi, Moyen Chari). Pour des raisons
humanitaires, les partenaires qui travaillent dans le Mandoul essayent de faire ce qu’ils peuvent
pour assister cette population vulnérable, ce avec beaucoup de difficultés car il n’existe pas de
chiffre pour une base de planification fiable.
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L’existence
des
Violences
Basées sur le Genre (VBG) a
été confirmée dans le quartier
Est de Dembo. Ces violences
sont d’ordre familial et ont pour
la
plupart
pour
origine,
l’insuffisance
des
denrées
alimentaires. Les autres types
de
VBG
pourraient
être
possibles mais restent
à
confirmer. Le groupe des
retournés
a
confirmé
la
présence
dans
leur
communauté de 12 Enfants
Séparés (ES) et de 3 orphelins,
une vérification à ce niveau est
à faire.

Les femmes réfugiés du nouveau quartier Dembo Est sont surprises mais joyeuses
d’entendre les préoccupations liées aux VBG/ crédit DB©OCHA-Sarh

Recommandations





V.7 Education
Ci-dessous la situation des écoles de Dembo ville.
Ecoles
Ecole officielle
Ecole communautaire
catholique

Filles Garçons Total

Point
d'eau

Latrines Observations

246

345

591

1

4

71

93

164

0

0

Ecole communautaire
protestante

119

217

336

0

2

Total

436

655

1091

1

6

Point d'eau en
projet Accra

Les enfants retournés et réfugiés ont accès à ces écoles. 4 enseignants communautaires
proviennent de la communauté des réfugiés. Etant donné que l’année scolaire arrive à terme, il est
impérieux de faire une évaluation en vue de la projection et de la planification de l’année prochaine.
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Recommandations



VI. Conclusions
L’évaluation multisectorielle à Dembo a permis d’étayer sur la problématique de l’existence ou non
d’un camp ou site. Elle a permis ensuite de mettre en exergue les besoins humanitaires urgents. En
effet, l’unanimité faite par les réfugiés, retournés, population d’accueil et autorités autour de
l’existence ou non d’un camp ou site n’est plus à démontrer. La ville de Dembo à plutôt vu naître un
nouveau quartier dont la majorité des habitants est composée de réfugiés. Chaque composante a
retrouvé dans cette solution alternative son identité naguère mise à mal par une coexistence contre
nature, engendrée par le conflit centrafricain. Le défi actuel qu’il faut relever pour appuyer cet espoir
de vie consiste à soutenir les efforts de ces personnes à travers un appui dans la construction de
leur abris, leur donner de l’eau potable, leur permettre l’accès aux soins de santé et injecter une
quantité de nourriture raisonnable pour les réfugies, retournés mais aussi pour la population
d’accueil dont les conditions de vulnérabilités actuelles ne sont pas loin de celles de leurs hôtes
venus de la RCA.
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Acronymes
CARE :
CRT : Croix Rouge du Tchad
ES : Enfants Séparés
FAO: Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation
FLM: Fédération Luthérienne Mondiale
HCR: Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
MISCA: Mission Internationale de Stabilisation en Centrafrique
OCHA: Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies
OIM : Organisation Internationale des Migrations
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
OXFAM: Oxford for Famine
PAM: Programme Alimentaire Mondiale
PRG: Plan de Réponse Global du Gouvernement
RCA: République Centrafricaine
SIF: Secours Islamique France
UNDSS: Agence des Nations Unies pour la Sécurité
UNICEF: Fonds des Nation Unies pour l’Enfant
VBG: Violences Basées sur le Genre
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UNICEF, IRC

Institution ayant contribué à la restitution de MSF-F
la mission
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