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Faits majeurs 

 
 Environ 10 000 nouveaux réfugiés centrafricains arrivés dans le Salamat au sud-est; 
 Opérations conjointes de fouille menées par le DIS et UNPOL dans le camp de réfugiés de Am 

Naback, à l’est; 
 Persistance des cas de rougeole à l’est; 
 L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad de 2009 financé à 31%. 

 
Contexte  
La situation sécuritaire reste marquée par les actes de banditisme à mains armées perpétrés surtout à l’est 
du pays. Les humanitaires sont souvent ciblés par ces incidents. Nonobstant cette situation d’insécurité, 
les acteurs humanitaires poursuivent leurs activités sur le terrain sauf au camp de réfugiés d’Am Naback, 
dans le nord-est, où les activités sont réduites depuis quatre mois à la suite du constat de faits portant 
atteinte au caractère civil et humanitaire du camp. Les autorités et les acteurs humanitaires collaborent, 
sans cesse, pour créer les conditions de la reprise des opérations dans ce camp qui héberge plus de 16 
000 réfugiés. A cet effet, le Détachement Intégré de Sécurité (DIS) et la police des Nations Unies ont 
mené, le 30 janvier 2009, une opération conjointe de fouille dans le camp d’Am Nabak. Cet exercice a 
permis la saisie de matériel interdit, notamment des tenues militaires, des chargeurs ainsi que des 
munitions. Il s’agit de la première opération de ce genre effectuée par le DIS1.  
 
L’arrivée des réfugiés centrafricains dans le sud-est du Tchad constitue une nouvelle donne dans le 
contexte humanitaire du pays. Jusque-là, les réfugiés centrafricains (environ 57 000) se dirigeaient vers le 
sud du pays tandis que les soudanais du Darfour (environ 250 000) s’installaient dans la zone est.  
                                                 
1 Source: Communiqué Minurcat du 30 janvier 2009. 
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Situation humanitaire 

Protection et Mouvement de populations 
 
Environ 10 000 nouveaux réfugiés centrafricains dans le sud-est du Tchad 
L’insécurité dans le nord de la République Centrafricaine a causé l’afflux de réfugiés vers le Tchad 
notamment dans la région du Salamat au sud-est. Les réfugiés sont installés à Daha centre, à moins d’un 
kilomètre de la frontière de la Centrafrique, et aux alentours. Selon les autorités, le nombre de ces réfugiés 
serait passé de 4 500 personnes à près de 10 000 entre le 28 janvier et le 4 février 2009. Environ 60 à 
70% des réfugiés sont des femmes et des enfants d’où la nécessité de veiller sur d’éventuels cas de 
violences basées sur le genre.  
 
Une mission inter-agences, conduite par les Nations Unies (UNHCR, UNICEF, PAM, MINURCAT) et la 
Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (CNAR)  a eu lieu, le 28 janvier 2009, 
dans la sous-préfecture de Daha. Cette mission avait pour objectif d’identifier les actions prioritaires pour la 
réponse aux besoins des réfugiés.  
 
Il ressort du rapport de cette mission que les  conditions de vie des réfugiés sont actuellement très 
précaires et qu’il y a un besoin urgent d’assistance en vivres, médicaments, eau potable, latrines et 
bâches.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les agences des Nations Unies (UNICEF, OMS, PAM, UNHCR) et leurs partenaires ont commencé, cette 
semaine, à acheminer de d’aide humanitaire vers les réfugiés.   
 
Protection de l’enfant 
L’UNICEF en partenariat avec JRS prévoit de mener, cette année, une campagne de plaidoyer sur 
l’enregistrement des enfants dans les centres d’état civil. En outre l’UNICEF, en collaboration avec la 
Délégation de l’Action Sociale, prévoit de mener des activités rentrant dans le cadre de la lutte contre le 
trafic des enfants.  
 
Santé 
 
Situation de la rougeole 
La tendance globale des cas suspects de rougeole est toujours à la hausse à l’est du Tchad (cf. 
graphique). Dans la première semaine de février, 76 cas suspects de rougeole ont été enregistrés dans 
deux districts de la délégation du Ouaddaï: celui d’Abéché (59 cas) et celui de Adré (17 cas).  
 
 

 

Les réfugiés qui profitent pour le moment de 
l’assistance fournie par les communautés hôtes 
risquent de connaître des difficultés 
alimentaires une fois cette assistance arrêtée. 
Ils consomment l’eau obtenue à partir de trous 
creusés dans le sol très humide et ceci les 
expose aux maladies d’origine hydrique. La 
zone où ils sont installés est très impaludée.  
Le nombre de cas de paludisme référés au 
centre de santé aurait augmenté 
significativement depuis leur arrivée. Cette 
situation aurait entraîné une baisse de la 
capacité de prise en charge des malades par le 
centre de santé. Concernant les abris, les 
premiers groupes qui sont arrivés à Daha se 
sont installés dans des huttes de paille (cf; photo) 
tandis que ceux qui ont franchi la frontière 
récemment campent pour le moment sous les 
arbres.  

Photo abri famille réfugiés centrafricains à Daha. 
UNHCR/Abéché/Hector J.R. Malonga                            
28/01/2009
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L’apparition des cas de rougeole, à l’est, indique 
que le taux de couverture vaccinale des enfants 
en PEV est faible. A titre illustratif, les enquêtes 
nutritionnelles effectuées dans cinq sites de PDI 
et de populations hôtes, en octobre-novembre 
2008, ont révélé que le taux de couverture 
vaccinale contre la rougeole chez les enfants 
était de 29,9%. Pour faire face à cette situation, 
une campagne de vaccination contre la rougeole 
a débuté à Abéché, le 7 février 2009, pour les 
tranches d’âge de 6 mois à 15 ans et sera 
étendue cette semaine sur le reste du district 
sanitaire d’Abéché. La vaccination de masse 
contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 5 
ans est associée à cette campagne sous la 
conduite de MSF-Suisse.  
 
Du 30 janvier au 1er février, une équipe 
conjointe Ministère de la Santé Publique/UNICEF 

avait conduit une campagne de vaccination contre la rougeole dans le district sanitaire de Arkoum situé à 
200 km au sud est de Abéché.  Près de 2 000 enfants avaient été vaccinés dans ce cadre.   
 
 
Selon l’UNICEF, la rougeole mal soignée peut engendrer des  séquelles pour les victimes dont notamment 
la cécité. La dernière campagne nationale de vaccination contre la rougeole remonte à 2004. 
 
Suspicion de méningite 
Au moins sept cas suspects de méningite ont été signalés à l’est du Tchad en janvier. Aucun de ces cas 
n’a fait l’objet d’investigation pour confirmation. L’OMS a attiré l’attention sur le besoin d’investiguer ces 
cas afin de parer à toute éventualité.  
 
Violences basées sur le genre (GBV) 
Du 3 au 5 février 2009, UNFPA a organisé un atelier, à Abéché, pour la mise en place des mécanismes 
de coordination des interventions concernant les GBV à l’est du Tchad. 
 
Appui à la pédiatrie d’Abéché 
Le 29 janvier 2009, l’OMS a fourni une dotation en médicaments essentiels, consommables et 
équipements à la pédiatrie d’Abéché. Cette dotation d’une valeur de 5 500 dollars américains s’inscrit 
dans le cadre du projet de réduction de la mortalité infantile. 
 
Education  
En janvier l’UNICEF, l’UNHCR et le Ministère de l’Education Nationale ont organisé un atelier avec les 12 
inspecteurs des 12 camps de réfugiés ainsi que l’ensemble des partenaires chargés de l'éducation, dans 
l’objectif de lancer une politique pour l’amélioration des conditions d’études des enfants réfugiés. Dans 
cette même logique, un projet pilote va démarrer prochainement dans quatre camps de réfugiés - Iridimi, 
Milé, Kounoungou et Touloum - à travers la construction d’infrastructures scolaires plus adaptées que 
celles existantes. Les financements qui sont alloués à ce programme triennal s’élèvent à quatre millions de 
dollars.  
 
Dans le Dar Sila, JRS a distribué des fournitures scolaires mises à disposition par l’UNICEF à 14 383 
élèves (soit 7 892 élèves dans la zone Goz-Béida et 6 491  autour de Koukou). Il est à noter que les élèves 
des villages de retour des PDI de Louboutigué et de Arangou ont également bénéficié de ce soutien. JRS 
signale toutefois que l’insuffisance des maîtres francophones dans les écoles constitue un frein à la 
scolarisation d’un plus grand nombre d’enfants dans cette zone. 
 
Cinq nouvelles écoles ont été créées auprès des populations locales semi-nomades dans la zone de 
Koukou. Ces écoles, appuyées par l’UNICEF en matériel scolaire, seront suivies par JRS. 
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Fig-OMS: évolution comparative de cas de rougeole du district  d’Abéché par 
rapport aux autres districts de la semaine 40 de 2008 aux 5  premières semaines 
de 2009 (Source : Données EWARS) 
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A Dogdoré et Adé, dans la région du Dar Sila, l’accès à l’éducation est à nouveau une réalité pour les 
enfants. Près de 4 000 enfants sont inscrits dans ces deux écoles qui ont été fermées pendant trois ans 
pour des raisons sécuritaires. Les deux écoles sont appuyées en matériel scolaire par l’UNICEF et suivies 
par l’ONG IRD. 
 
Sécurité Alimentaire 
La sécurité alimentaire dans les zones qui étaient affectées par les inondations, dans le sud du pays, 
suscite quelques inquiétudes liées à la baisse de la production à ces endroits. Toutefois, il est à noter que  
ces populations ont développé des mécanismes leur permettant de minimiser les effets néfastes que 
pourrait causer cette baisse de la production au niveau de la sécurité alimentaire à travers notamment les 
cultures de contre saison et la pêche entre autres. Plus d’information Bulletin Fewsnet –Tchad Decembre 2008-janvier 
2009. 
 
Le PAM continue les distributions générales mensuelles de vivres aux réfugiés dans tous les camps de 
réfugiés à l’est du Tchad y compris Am Naback où les distributions ont été organisées pour le mois de 
février suite à la réunion conjointe UNHCR/PAM/Autorités locales et les représentants des réfugiés à Iriba 
le 29 janvier où un consensus a été trouvé sur la situation sécuritaire. Pour les déplacés, des distributions 
ciblées seront effectuées sur la base des résultats de l’enquête VAM. Suivant la stratégie du Cluster, le 
PAM prévoit faire des distributions générales de 90 jours pour la période de mars à mai, et 120 jours de 
rations de protection de semence couvrant la période de juin à septembre 2009. 
 
Logistique 
Renforcement de la desserte de Koukou Angarana et Adé 
Après plusieurs mois de suspension de la desserte de Koukou Angarana, à l’est du Tchad -pour des 
contraintes techniques-, UNHAS a repris le service vers cette localité la semaine dernière. Les opérateurs 
aériens humanitaires, Air Serv et Aviation Sans Frontières effectuent également des vols sur Koukou. Il y a 
environ 22 
 000 réfugiés, plus de 51 000 déplacés et quelque 5 000 retournés vivant à Koukou et ses alentours. 
 
En plus des vols réguliers de MSF et du CICR sur Adé à l’est du Tchad, Aviation Sans Frontière et Airserv 
ont informé qu’ils sont prêts à y effectuer des vols en fonction de la demande. 
 
Nécessité de moyens logistiques adaptés pour l’assistance aux nouveaux réfugiés centrafricains  
L’accès à la zone de Daha, à 720 km au sud de Abéché, où sont installés les nouveaux réfugiés 
centrafricains est difficile du fait du mauvais état des routes et de l’absence de piste d’atterrissage pour les 
avions humanitaires. Le problème d’accès sera plus critique durant la saison des pluies; période durant 
laquelle les routes seront quasi impraticables. Les Nations Unies et leurs partenaires se concertent afin de 
trouver 1) des moyens logistiques adéquats leur permettant d’intervenir dans l’immédiat et 2) des solutions 
pour palier ce problème dans le moyen terme.  
 
Education  
L’UNHCR a lancé une politique pour l’amélioration des conditions d’études des enfants réfugiés dans 
quatre camps à travers la construction d’infrastructures scolaires plus adaptées que celles existantes. 
Dans un premier temps, quatre camps de réfugiés sont ciblés à l’est: Iridimi, Milé, Kounoungou et 
Touloum. Les financements qui sont alloués à ce programme triennal s’élèvent à quatre millions de dollars.  
 
A Koukou-Angarana, JRS a distribué des fournitures scolaires à 7 306 élèves dans les écoles. Il est à 
noter que les élèves du village de retour des PDI de Louboutigué ont bénéficié de ce soutien. JRS signale 
toutefois que l’insuffisance des maîtres francophones dans les écoles constitue un frein à la scolarisation 
d’un grand nombre d’enfants dans cette zone. 
 
Coordination  et plaidoyer 
 
Visite du Ministre de la Justice à l’est 
Le Ministre de la justice du Tchad, Jean Bawoyeu Alingué, a effectué une visite à l’est du Tchad du 2 au 5 
février 2008. Lors de sa visite, le ministre a eu une rencontre avec  la communauté humanitaire à Abéché. 
Les questions de protection ont été essentiellement abordées avec le Ministre. Les humanitaires ont 
exposé au Ministre les principales préoccupations en matière de plaidoyer pour une meilleure protection 
des populations. Ainsi  des sujets aussi tels que les conditions de détention des enfants dans les prisons, 
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le manque de formation et de matériel du personnel de justice, la question du recrutement des enfants, le 
trafic d’enfants, l’état civil des enfants, l’impunité ont été discutés avec le Ministre qui a promis d’effectuer 
un suivi sur ces questions.  
 
Visite du Représentant du Secrétaire Général de l’ONU pour les droits humains des déplacés au Tchad 
Le représentant du Secrétaire général sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre 
pays, Walter Kälin, a effectué une visite au Tchad du 3 au 9 février. Durant sa visite, M. Kälin s’est 
entretenu avec les hautes autorités tchadiennes sur la protection des droits des personnes déplacées dans 
leur propre pays. Il a  eu également des rencontres avec des représentants des agences des Nations 
Unies, des ONG nationales et internationales ainsi que des bailleurs de fonds. Par ailleurs, il s’est 
entretenu avec des déplacés, à Goz Beida et à Farchana, sur des questions liées à leur protection. Les 
conclusions préliminaires du représentant du Secrétaire général seront présentées lors de la 10ème 
session du Conseil des droits de l'homme en mars 2009 et le rapport de mission détaillé sera publié 
pendant le premier trimestre de 2009.  
 
Visite du Secrétaire général Adjoint de l’ONU à l’Etat de droit et à la sécurité des institutions 
Le Secrétaire général Adjoint des Nations Unies chargé de l’Etat de droit et des institutions de sécurité, 
Dimitri Titov, a effectué une visite au Tchad du 3 au 7 février 2008. Il a rencontré, lors de sa visite, les 
autorités, les acteurs humanitaires, la MINURCAT, l’Eufor et les donateurs.  
 
Visite des donateurs au Tchad 
Durant la période couverte par le rapport, une mission conjointe ECHO, USAID et BPRM ainsi qu’une 
mission de DFID ont été effectuées au Tchad. Les délégations de ces deux missions ont eu des rencontres 
avec les humanitaires sur la situation humanitaire actuelle au Tchad. Parmi les points discutés avec la 
communauté humanitaire figurent l’assistance aux réfugiés, déplacés et communautés hôtes; la transition 
de l’urgence vers le relèvement précoce;  les mécanismes de coordination; le partage de l’information; et la 
coordination civilo-militaire.  
 
Les premiers huit officiers d'état major de la MINURCAT sont arrivés, récemment, à Abéché. Ils constituent 
le Core Planning Team (équipe de planification) pour la transition des troupes de l'EUFOR vers les 
casques bleus des Nations Unies. OCHA leur a fait une présentation sur les mécanismes établis avec 
l'EUFOR, et a entamé les relations de liaison afin de veiller à une bonne transition du civilo-militaire et de 
maintenir une continuité des structures et produits qui ont été créés avec l'EUFOR. 
 
Mobilisation des ressources                                                                                                                            
L’alimentation: seul secteur, pour le moment, financé dans le cadre du CAP 2009 
L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad de 2009 est actuellement financé à 31%. Pour le moment des 
fonds estimés à 118 millions de dollars ont été alloués au CAP dont 116 millions à l’aide alimentaire.  
Cette année, les organisations humanitaires recherchent 388 millions de dollars, à travers le CAP, pour 
répondre aux besoins de plus de 250 000 réfugiés soudanais et centrafricains au Tchad, plus 160 000 
tchadiens déplacés internes et des centaines de milliers de populations autochtones affectées par la crise.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport a été préparé grâce aux informations collectées auprès des sous-bureaux de OCHA à Farchana, Goz Beida, Koukou 
Angarana, Abéché, du bureau de  OCHA à N’Djamena et des partenaires. 
Pour toute autre information, prière contactez: 
Katy Thiam, Chargée de l’Information, OCHA Abéché: Tél. (235) 620 15 42 –e-mail : thiamk@un.org 
Pour obtenir des versions détaillées des cartes et graphiques  inclus dans ce rapport, adressez votre demande à Souleymane Gueye gueye10@un.org 
 


