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Aperçu des retours depuis la RCA Profil démographique

Les données démographiques ont été collectées auprès d’un échantillon de 368 ménages à l’aide d’un calculateur démographique
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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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Département Ménages Individus

Bahr-Köh 775 3 847

Grande Sido 7 239 30 542

Lac Iro 725 2 960

Total 8 739 37 349

Dès le début de la crise centrafricaine en 2013, des ressortissants Tchadiens ont quitté la

République centrafricaine pour retourner au Tchad, notamment vers les provinces du Sud

(Moyen-Chari, Mandoul, Logone Oriental et Logone Occidental). L'OIM a mis en place sa

Matrice de suivi des déplacements (DTM) dans la province du Moyen-Chari afin d’évaluer

le nombre et les besoins de ces retournés Tchadiens dans la province. Les données ont

été collectées auprès d'informateurs clés au niveau des villages et des sites accueillant ces

retournés. Ce tableau de bord présente les résultats d'évaluations menées entre juin et

juillet 2019 dans 23 localités. Celles-ci ont permis d’identifier 37 349 individus retournés

(8 739 ménages). La majorité des retournés (79%) vit dans sept sites, les plus importants

étant Maïngama, Sido Est et Sido Ouest.
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