
ContexteContexteContexteContexte        

Le 15 avril 2010, la communauté humanitaire a organisé une journée humanitaire, sous l’égide d’OCHA, à 
l’Université Adam Barka d’Abéché. Une exposition humanitaire ainsi qu’une conférence-débat ont eu lieu 
à l’université à l’occasion de cette journée. 

L’idée de la journée émane d’une part d’une recommandation formulée lors de la réunion entre OCHA, la 
MINURCAT et les ONG, le 4 décembre 2009, à Abéché et d’autre part des résultats des recherches effec-
tuées par l’ONG URD sur l’impact et la perception de la population locale sur les activités des humanitai-
res. 

La réunion d’OCHA avec les humanitaires et MINURCAT s’inscrivait dans une logique d’échange de 
points de vue sur des questions touchant les mandats des différents acteurs. 

L’objectif de la journée humanitaire était donc de sensibiliser les populations d’Abéché, les autorités et sur-
tout les universitaires sur les principes humanitaires et les opérations humanitaires. 

Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture     

La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions des autorités et de la communauté humanitaire. 
Ainsi le Secrétaire général du Gouvernorat du Ouaddai, M.NAOSSINGAR NGARNDOLEGOM,,,, le Se-
crétaire  général de l’Université, M. Ali Mahamat Oumarou et le Coordonnateur Humanitaire du Système 
des Nations Unies, M. Michèle Falavigna ont lu des discours qui ont dans l’ensemble salué l’initiative et 
exprimé leur souhait de voir de tels événements se reproduire à l’avenir pour un meilleur partage de l’in-
formation.  
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«(…) L’objectif de cette journée humanitaire est de vous permettre de 
mieux vous familiariser avec le rôle et le travail des humanitaires à 
l’est du Tchad.  

Notre action vient en appui à celle du Gouvernement qui est le pre-
mier responsable de la protection et de l’assistance aux populations 
rendues vulnérables par les crises sur l’étendue du territoire mais éga-
lement aux réfugiés hébergés dans le pays.   

Ainsi l’action des humanitaires rentre vise à soutenir la politique dé-
finie par le Gouvernement dans les différents secteurs de l’assistance 
d’urgence ainsi que le relèvement précoce.  

Environ 70 organisations humanitaires composées d’agences du sys-
tème des Nations Unies, d’ONG et du Mouvement de la Croix Rou-
ge interviennent au Tchad pour fournir une assistance neutre et im-
partiale à plus de 2 500 000 personnes dont les réfugiés (314 000), les 
personnes déplacées internes (170 000), les retournés, les communau-
tés hôtes et les populations affectées par les catastrophes naturelles 
(environ 2 000 000 de personnes en situation d’insécurité alimentaire 
élevée à très élevée) ou les épidémies (rougeole, méningite, hépatite). 

e principal souci c’est de nous assurer que l’aide nécessaire parvienne 
aux populations qui en ont besoin dans les meilleurs délais. Toute-
fois, il est à noter que dans la réalité, des obstacles d’ordre financier 
et autres nous limitent souvent dans l’exécution de nos programmes. 
C’est ainsi que nous menons au quotidien un plaidoyer en direction 
de nos partenaires pour que les ressources nécessaires et les condi-
tions de travail adéquates soient en place pour nous permettre d’être 
opérationnels dans le but d’atténuer les souffrances des personnes 
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Les stands ont été ouverts par une visite guidée du Secrétaire général du Gouvernorat et de sa délégation. Au total, 
20 organisations humanitaires (ONU, ONG, Mouvement de la Croix Rouge) ont présenté à travers leurs stands 
leurs rôles, mandats et activités au Tchad. Les stands étaient ouverts de 8h 30 à 17h 00 et étaient des espaces effectifs 
d’échanges entre la population d’Abéché, les universitaires et les humanitaires. 
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La conférence portait sur les principes humanitaires (par le CICR), la réponse concertée sur la menace de la crise 
alimentaire (présenté par FAO et CCO) et enfin la coordination des affaires humanitaires (présenté par OCHA). 
Lors du débat les panélistes et les autres acteurs humanitaires et du développement présents ont répondu aux ques-
tions des étudiants et professeurs. Une traduction en arabe des débats était faite pour permettre aux arabophones de 
suivre. 

Quelques questions posées par les étudiants à la fin des présentations: 

• Est-ce-que dans la pratique les humanitaires respectent les principes humanitaires ? 

• Quelle est la position des humanitaires face au drame de l’Arche de Zoé? 

• Pourquoi les humanitaires n’interviennent qu’en temps de crise? 

• Est-ce que l’action des humanitaires s’adresse aussi aux populations hôtes? 

• Que font les humanitaires pour la protection de l’environnement?  

• Comment expliquer le traitement de faveur octroyé aux réfugiés? 
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Les étudiants ont interprété l’hymne 
national du Tchad après la lecture des 
discours. La troupe théâtrale de l’Uni-
versité et celle du Centre Culturel d’A-
béché ont joué des sketchs sur les thè-
mes de l’éducation, le développement, 
la protection de l’environnement et les 
violences basées sur le genre et le sexe. 
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Liste des organisations qui ont participé à la journée humanitaire: UNICEF, PAM, OCHA, OMS, UNFPA, OX-
FAM, Groupe URD, Action Contre la Faim,  Prodabo, Internews, ACTED, CORD, IMC, CICR, CRT, Première 
Urgence, FLM,  Maison des Avocats, SECADEV, Aviation Sans Frontière. 
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Denehodji Flore MadjingarDenehodji Flore MadjingarDenehodji Flore MadjingarDenehodji Flore Madjingar, étudiante en 1ère année de droit a dit: « la rencontre avec les humanitaires a permis aux 
étudiants et populations alentours de savoir ce que font les humanitaires et l’importance de leur présence au Tchad. 
Les humanitaires n’étaient pas très proches des étudiants avant cette journée et il serait intéressant d’organiser d’au-
tres rencontres de ce genre. J’aimerais que d’autres conférences-débats soient organisées. » 

Bekoutou MbaikoubouBekoutou MbaikoubouBekoutou MbaikoubouBekoutou Mbaikoubou étudiant en 1ère année de droit a dit: « J’ai trouvé que tout le monde a apprécié la journée hu-
manitaire suite aux discussions que j’ai eues avec mes camarades étudiants. Je souhaite que les humanitaires  organi-
sent d’autres conférences-débats pour renforcer la perception des étudiants vis-à-vis des activités humanitaires. » 

Larlem IsabelleLarlem IsabelleLarlem IsabelleLarlem Isabelle, étudiante en 1ère année  de droit a dit: « J’ai trouvé que la journée était très bien, parce que j’ai pu ob-
tenir des tee-shirts et casquettes des organisations humanitaires, mais aussi renforcer ma connaissance sur des ques-
tions humanitaires. » 
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