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Faits Majeurs 
• Décision de transfert des refugiés du camp d’Ouré Cassoni vers un autre site; 
• Besoin d’assistance pour les déplacés dans le nord de la région de Salamat; 
• Plus de moyens nécessaires pour le secteur de l’éducation à l’est; 
• Appel de fonds humanitaire (CAP) du Tchad financé à 63%. 

 
I. Contexte

Les autorités viennent de prendre la décision 
de transférer le camp de réfugiés d’Ouré 
Cassoni, à 7km de la frontière avec le Soudan 
vers un site plus à l’intérieur du pays. 
 
L’assistance se poursuit dans le pays  au profit 
des réfugiés, déplacés, retournés et 
populations locales1 grâce aux interventions 
d’environ 180 organisations humanitaires2 et 
des structures gouvernementales. Cette 
assistance vise à répondre aux besoins vitaux 
des personnes dans le besoin et à favoriser 
leur réintégration socio-économique dans le 
respect de leur dignité. 
 
II. Situation Humanitaire  
Protection 
Relocalisation des réfugiés du camp d’Ouré 
Cassoni 
Le Gouvernement du Tchad a pris la décision 
de transférer le camp de réfugiés soudanais 
d’Ouré Cassoni vers Bir Douane une localité 
située 45 kilomètres au nord-ouest de la ville de 
Bahai. Ce camp, ouvert en 2004, héberge 
actuellement quelque 28 000 réfugiés. La 
décision du gouvernement a été bien accueillie 
par l’UNHCR qui a mené d’énormes efforts de 
plaidoyer auprès des autorités pour le transfert 
de ce camp dans un endroit plus éloigné de la 
frontière. Selon l’UNHCR, le camp d’Ouré 
Cassoni est situé dans une zone où la 
protection et la sécurité ne peuvent être 
pleinement garanties par l’UNHCR et les 
résidents y rencontrent des difficultés pour 

                                                 
1 Plus de 330 000 réfugiés centrafricains et soudanais; environ 170 000 
déplacés ; plus de 20 000 retournés et environ 700 000 personnes dans la 
population locale bénéficiaires directs ou indirects. 
2 Agences du Système des Nations Unies, Organisations non 
Gouvernementales, Mouvement de la Croix Rouge. 

accéder à l'eau et au bois de chauffe. La 
préoccupation principale de l’UNHCR du point 
de vue de la protection concerne les violations 
du caractère civil et humanitaire du camp. 
L’UNHCR a  commencé à informer les réfugiés 
du projet de transfert et à mener des études à 
Bir Douane pour s’assurer que les réfugiés 
auront accès, en quantité suffisante, à une eau 
de bonne qualité. Si les résultats des tests 
hydrauliques s’avèrent positifs, l’UNHCR et ses 
partenaires procéderont à l’aménagement du 
nouveau site, qui pourra bien devenir un « site 
modèle », offrant une meilleure qualité de vie 
aux réfugiés. 
 
Dans le cadre de son appui au Gouvernement, 
l’UNHCR coordonne le processus de 
relocalisation en étroite collaboration avec ses 
partenaires et éventuellement la MINURCAT 
(Mission des Nations Unies en République 
Centrafricaine et au Tchad) pour les aspects 
sécuritaires et logistiques. Pour mener à bien 
cette opération, l’UNHCR a besoin de fonds 
additionnels estimés pour le moment à neuf 
millions de dollars américains.  
 
Besoin d’assistance pour les déplacés dans le 
nord de Salamat 
L’ONG Solidarités continue de suivre la 
situation dans le Nord Salamat grâce à un 
financement  de l’UNHCR. Selon l’ONG, les 
besoins sont toujours cruciaux dans le Nord-
Salamat, affecté par un conflit local en 2006. 
Environ 6 400 déplacés, venant du Salamat et 
du Sila (Kerfi et Tissi) vivent dans cette zone. Ils 
sont répartis dans six sites et aucun 
mouvement de retour ne se dessine pour 
l’instant.  
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Depuis le départ de MSF-Espagne en 2008, la 
situation sanitaire s’est dégradée dans cette 
zone. La plupart des points d’eau potable ne 
sont plus fonctionnels et l’accès aux latrines est 
quasiment nul, conduisant à un regain des 
maladies d’origine hydrique. Par ailleurs, la 
population déplacée n’a pas recouvré ses 
moyens de subsistance et reste vulnérable à la 
malnutrition. La population hôte a également 
été fragilisée par cet afflux de déplacés. Les 
indicateurs qui caractérisent Ideter, site localisé 
à proximité d’Am Timan et qui continue 
d’accueillir des déplacés de Kerfi, sont 
particulièrement inquiétants. Les besoins les 
plus urgents incluent l’assistance alimentaire, la 
réhabilitation des pompes et la fourniture de 
bâches.   
 
Protection de l’enfance 
L’UNICEF et ses partenaires ont organisé des 
sensibilisations à l’est notamment à Goz Beida 
et Koukou Angarana sur les dangers liés à 
l’utilisation de l’eau des mares par els enfants, 
la responsabilité parentale, les droits des 
enfants et la prévention du recrutement des 
mineurs. En outre, une sensibilisation sur le 
recrutement des mineurs et les engagements 
du Gouvernement contre le recrutement et 
l’utilisation des  mineurs dans les forces armées 
a été effectuée en faveur de 800 militaires et 
gendarmes à Koundoul, N’Djamena, Moussoro. 
 
Logistique 
Continuité du service d’aide aérien humanitaire 
des Nations Unies (UNHAS)  
L’UNHAS a pu mobiliser les fonds recherchés 
pour continuer ses services jusqu’à la fin de 
l’année. Pour limiter les difficultés financières 
rencontrées cette année tout en continuant à 
répondre aux besoins des acteurs 
humanitaires, l’UNHAS compte mettre en place 
en 2010 un dispositif aérien permettant de 
réduire le coût de l’opération.  
 
Poursuite du programme de réinstallation des 
réfugiés soudanais aux Etats Unis 
 
Du 28 septembre au 08 octobre 2008, une 
mission des Américaines d’OPE (Overseas 
Processing Entity) séjournera à  Abéché pour 

procéder aux pré-entretiens des réfugiés en vue 
de leur réinstallation. La mission devrait 
examiner les dossiers de 323 réfugiés 
présentés. Le transfert de ces réfugiés de leurs 
camps respectifs vers le centre de transit à 
Abéché est en cours. Le départ de trois familles 
de neuf personnes vers les Etats-Unis, le 29 
septembre, porte à 20 le nombre total des 
familles (soit 76 personnes) réinstallées depuis 
le début de l’opération en juin. L’UNHCR 
coordonne le processus de transfert en étroite 
collaboration avec l'Organisation Internationale 
poue les Migrations (OIM) et la Commission 
nationale pour l’accueil et la réinsertion des 
réfugiés (CNAR). 
 
Promotion de la culture de la paix 
L’UNHCR, avec l’aval de la Délégation 
Régionale   de l’Education  Nationale au 
Ouaddai, a organisé un atelier sur l’éducation 
pour la paix, à Abéché, du 23 au 26 septembre. 
La tenue de cet atelier rentre dans le cadre de 
la promotion de la culture de la paix à travers 
les enseignements dispensés dans les écoles 
des camps des réfugiés et de certaines écoles 
du secteur public. Au total 25 cadres de 
l’enseignement provenant de tous les lycées 
d’Abéché y ont pris part. Les participants ont 
résolu d’introduire immédiatement le thème  
dans les cours d’éducation civique et de langue. 
En outre, ils ont recommandé l’introduction de 
l’éducation pour la paix dans le programme de 
toutes les écoles du Tchad et la formation des 
enseignants. Un atelier similaire sera bientôt 
organisé en faveur des enseignants des camps 
de réfugiés.  
 
Education 
L’insuffisance des moyens un frein à une 
éducation de qualité pour tous les enfants 
Pour l’année 2009/10, les classes débuteront le 
1er octobre. Les inscriptions/réinscriptions et les 
travaux de nettoyage des écoles sont en cours 
dans la plupart des camps et sites de déplacés 
avec une forte implication des associations de 
parents d’élèves. L’UNICEF a remis du matériel 
scolaire à ses partenaires pour distribution dans 
les écoles et a également envoyé des 
uniformes dans les camps.  
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Le secteur  de l’éducation continue de faire face 
à des difficultés liées, entre autres, à 
l’insuffisance du nombre des maîtres qualifiés 
et du personnel d’encadrement, la précarité des 
infrastructures scolaires, l’insuffisance du 
mobilier, l’irrégularité du paiement des  salaires 
et au manque de manuels scolaires en arabe 
ainsi que de moyens pour le suivi et la 
supervision des enseignants. L’UNICEF a 
signalé que dans les zones de Dogdoré, 
Daguéssa, Adé et Tiné il y a un manque de 
partenaires de mise en œuvre du programme 
Education. 
 
En vue de permettre à tous les enfants 
d’accéder à une éducation de qualité, à l’est du 
pays, le cluster continue le plaidoyer pour 
l’affectation massive de maîtres formés, la 
construction de salles de classe et le 
renforcement des capacités du personnel entre 
autres.  
 
Eau et assainissement  
Suite à la pénurie générale d’eau à Abéché en 
début septembre et à la consommation de l’eau 
des mares par les populations, une 
augmentation des cas de maladies diarrhéiques 
a été notée dans la ville. Toutefois, l’OMS a 
signalé qu’aucun cas de choléra n’a été 
enregistré.  
 
La distribution de l’eau a repris à Abéché mais 
dans certains quartiers la pénurie est toujours 
d’actualité. L’UNICEF, l’ONG OXFAM et 
l’Association Humanitaire pour la Promotion et 
la sensibilisation a la santé (AHPSS) ont lancé, 
le 28 septembre, une campagne de 
sensibilisation pour la promotion de l’hygiène et 
de l’assainissement dans la ville d’Abéché 
surtout dans les quartiers où la pénurie 
continue afin de prévenir les maladies d’origine 
hydrique. 
 
Durant le mois de septembre, l’UNHCR et ses 
partenaires ont réalisé des forages positifs pour 
les réfugiés et les communautés hôtes dans les 
sites d’Oure Cassoni, Bahai, Iridimi et pour la 
population d’Abéché avec des forages à la 
Direction de l’Hydraulique et à l’Hôpital de la 
ville. Dans les camps de réfugiés, 
l'approvisionnement en eau potable est de 15 

litres par jour et par personne (norme Sphere 
15l/personne/jour), alors que le nombre de 
personnes par latrine familiale est passé de 23 
à 14 (1 pour 20 personnes) depuis la mise en 
œuvre du Plan Stratégique national pour 
l'Approvisionnement en eau et l'Assainissement 
au Tchad 2008 – 2010. 
 
Nutrition 
A l’est, les activités nutritionnelles sont toujours 
réduites au service minimum à Kerfi et 
complètement arrêtées à Ade pour des raisons 
sécuritaires. Suite au retrait de l’ONG 
Pharmaciens Sans Frontières de l’Assoungha, 
le cluster nutrition recherche de nouveaux 
partenaires pour couvrir les activités qui étaient 
planifiées par ladite organisation. 
  
L’UNICEF et l’ONG ACF préparent la conduite 
d’enquêtes nutritionnelles dans les sites des 
déplacés en octobre-novembre 2009. L’ONG 
IMC planifie aussi des enquêtes nutritionnelles 
à Iriba et Tine à la même période. 
 
Santé  
Cas de coqueluche dans le district sanitaire 
d'Amdam 
Le 15 septembre 2009, l’équipe de la clinique 
mobile de l’ONG International Medical Corps 
(IMC) a enregistré 51 cas de coqueluche dans 
le village d’Aljazeera situé à 18 kilomètres au 
sud d’Amdam. Ces cas ont été enregistrés au 
sein de 16 familles de nomades, composées de 
98 personnes, récemment arrivées dans ce 
village en provenance de la frontière du Tchad 
avec la République centrafricaine. Les actions 
entreprises par IMC sont: la vaccination de tous 
les  enfants, le traitement des malades et la 
chimio prophylaxie de tous les sujets à risque. 
L’OMS a informé qu’il a été conseillé aux 
nomades de rester sur le site le temps que 
l’épidémie soit complètement sous contrôle.  
 
Santé de la reproduction 
L’UNFPA dispose actuellement de 20 000 tests 
de syphilis (Bioline 3SD test actuellement 
recommandé par l’OMS) pour le dépistage 
systématique de cette maladie chez les femmes 
enceintes dans la population hôte ainsi que 
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chez les réfugiés et les déplacés internes à l’est 
et au sud du pays. Ces quantités couvrent les 
besoins des populations ciblées pour une 
année. 
 
VIH/SIDA 
Lors d’une rencontre présidée par l’ONUSIDA, 
le 29 septembre, sur la revue des activités 
VIH/SIDA à l’est du Tchad, il est ressorti que 
l’un des besoins prioritaires est la présence 
d’un représentant du Centre National de Lutte 
contre le VIH/SIDA (CNLS) à l’est pour 
renforcer la coordination des efforts des 
différents acteurs. En attendant le déploiement 
par le CNLS d’une personne dédiée à cette 
mission, l’UNHCR est chargé de faciliter la 
coordination jusqu’en décembre.  
 
Sécurité alimentaire 
Les distributions générales des vivres pour le 
mois de septembre ont été effectuées dans les 
12 camps de réfugiés à l’est du Tchad. Au total 
4 943 tonnes de vivres ont été distribuées à 
plus de 253 200 bénéficiaires pour 30 jours.  
 
Le PAM et ses partenaires préparent une 
nouvelle enquête sur  les déplacés et retournés 
à l’est du Tchad du 12 au 22 octobre. Cette 
enquête permettra d’analyser l’incidence des 
phénomènes nouveaux dans le contexte en vue 
de réactualiser les données sur la capacité 
d’autosuffisance des déplacés et des retournés. 

Les résultats de cette évaluation permettront de 
définir une stratégie d’assistance appropriée 
pour 2010. 
La FAO compte lancer, en octobre, un projet de 
relèvement précoce pour la promotion des 
activités génératrices de revenus à l’est. Ce 
projet financé par le 
PNUD est destiné à 4 230 ménages de 
déplacés retournés, relocalisés ou réinstallés et 
aux populations hôtes dans les zones de 
l’Assoungha, d’AmTiman et de Goz Beida.  
 
III. Financement du CAP pour le Tchad  
 
Financement du CAP au 29 septembre 
250 millions de dollars mobilisés sur 400 
millions recherchés, soit un taux de 
financement de 63%. 
 
Financement par secteur: alimentation (88%), 
agriculture (10%), coordination et services 
d’appui (49%), eau et assainissement (28%), 
multi-secteur (42%), santé (11%), l’éducation 
(4%), protection (10%); et aucun financement 
n’a été enregistré par le service de suivi 
financier d’OCHA (FTS) pour l’action contre les 
mines et la sécurité du personnel humanitaire et 
des opérations. 
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