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Démographie

Aperçu des retours

31 994 Individus
7 051 Ménages

98% des ménages

70 Localités évaluées

4% Personnes
âgées

ont des enfants

5 sites et 65 communautés hôtes

68%
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des ménages

Mineurs

Les données démographiques ont été collectées auprès d’un échantillon de 966 ménages à l’aide d’un calculateur démographique
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Contexte et méthodologie

Dès le début de la crise centrafricaine, des ressortissants Tchadiens ont quitté la République
centrafricaine pour retourner au Tchad, notamment dans les provinces du Sud (Moyen-Chari,
Mandoul, Logone oriental et Logone occidental). L'OIM a mis en place la Matrice de suivi des
déplacements (DTM) dans la province du Logone Oriental afin de mesurer le nombre et les besoins
des retournés Tchadiens dans cette province. Les données sont collectées auprès d'informateurs clés
au niveau des villages et des sites accueillant des retournés. Ce tableau de bord présente les résultats
d'évaluations menées entre mars et avril 2019 dans 70 localités. Celles-ci ont permis d'identifier 31
994 individus retournés (7 051 ménages). Les résultats indiquent que la moitié des retournés vivent
dans cinq sites, notamment ceux de Danamadja et Kobiteye dans la ville de Goré, qui abritent à eux
seuls respectivement 27 et 20 pour cent des retournés que la province accueille.
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Localisation des personnes retournées
Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des noms géographiques
sur cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou
acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM.
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Ménages
230
60
4 993
1 768
7 051
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1 150
300
21 705
8 839
31 994
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Types d’abris

50% des individus retournés
vivent dans des sites

23%
49%

50% des individus retournés vivent
au sein de communautés hôtes

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM)
Contact: dtmtchad@iom.int - https://displacement.iom.int/chad
Pour toute information extraite de ce document qu’elle soit citée paraphrasée ou utilisée de quelque manière que ce soit la source doit être
mentionnée comme suit : “Source: Organisation Internationale pour les Migrations [Mois Année] Matrice de Suivi des Déplacements (DTM)”.
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