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Faits majeurs 

 
 La situation humanitaire demeure sérieuse à Dogdoré à la suite du retrait temporaire des humanitaires; 
 Avancées dans l’assistance aux déplacés malgré des insuffisances selon le rapport de profilage des 

déplacés; 
 Enquêtes VAM effectuées dans les camps de réfugiés, sites de déplacés et villages de retour à l’est;  
 30 cas de polio enregistrés au Tchad depuis le début de l’année; 
 L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad de 2008 financé à 78%.  

 
Contexte politique et sécuritaire  
Les Nations Unies préparent le déploiement d’une force de 4 900 hommes -soit environ 1000 de moins 
que ce qui était prévu initialement- pour remplacer la Force Européenne (EUFOR) à la fin de son mandat 
en mars 2009. Le déploiement de cette force, autorisée par le Gouvernement du Tchad, serait configurée 
de manière à assurer une présence durable sur six sites à l’est du Tchad notamment à Iriba, Guéréda, 
Farchana et Goz Beida, et par la suite à Bahaï et Koukou-Goz Amer. Le Secrétaire général des Nations 
Unies a informé, dans son dernier rapport soumis au Conseil de Sécurité sur la mission des Nations Unies 
en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT), que tout est mis en œuvre pour éviter un vide 
sécuritaire durant la transition -EUFOR-MINURCAT II-.   
 
Le déploiement des éléments du Détachement Intégré de Sécurité (DIS) sur le terrain continue. Plus de 
240 policiers et gendarmes tchadiens formés par la MINURCAT ont pris fonction dans les localités de 
Abéché, Goz Beida, Farchana et Iriba. Le DIS a pour mandat de sécuriser les camps de réfugiés et les 
alentours sur un rayon de 10 km. 
 
Situation humanitaire 
Accès 
La suspension des activités des organisations humanitaires est toujours en vigueur dans la zone de 
Dogdoré à 20 km de la frontière du Soudan. Cette situation est une conséquence de la recrudescence des 
actes de banditisme observée dans la zone à la suite du retrait des forces de sécurité en septembre. La 
situation devient de plus en plus sérieuse en ce qui concerne l’accès à l’eau, aux services de santé et de 
soins nutritionnels. Le Comité International de la Croix Rouge (CICR), Médecins Sans frontières (MSF), 
Action Contre la Faim (ACF) et les Nations Unies continuent les actions de plaidoyer auprès des autorités 
pour l’amélioration de la situation sécuritaire afin de permettre une  reprise normale des activités.   
 
Dans l’ensemble, la situation des réfugiés à 
l’est du Tchad demeure sous contrôle sauf 
dans le camp d’Am Nabak où les activités 
sont temporairement suspendues à cause 
de la présence d’hommes armés dans le 
camp. Le UNHCR avait exigé des autorités 
la prise de mesures pour la restauration du 
caractère civil de ce camp. Des avancées 
ont été notées dans ce sens. Plus de 16 000 
réfugiés vivent au camp de Am Naback. 
 
Eau et Assainissement 
A Dogdoré, le réseau d’eau qui alimentait 
70% des habitants ne fonctionne plus depuis le 21 novembre à la suite du vol de la motopompe mais 
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surtout parce que la gestion de ce système et du matériel associé exige la présence d'une équipe 
technique rendue impossible en ce moment par les conditions sécuritaires sur zone. Des informations 
recueillies sur le terrain font état de creusement de puits dans le ouadi pour combler les besoins en eau. 
Une recrudescence des maladies d’origine hydrique pourrait découler de l’utilisation de cette eau impropre 
à la consommation.  
 
Il est ressorti de l’exercice de profilage des déplacés conduit, en novembre, dans 14 sites de déplacés par 
le UNHCR et ses partenaires que l’accès à l’eau potable s’est nettement amélioré dans les sites de même 
que l’appréciation de la quantité d’eau. Cette année, la proportion de déplacés ayant accès à l’eau potable 
est estimée à 92% contre 73% en 2007. Néanmoins, près de 30% des déplacés jugent insuffisante la 
quantité d’eau reçue contre 56% en 2007. L’insuffisance de la quantité d’eau reçue est beaucoup plus 
notable à Goundiang, Alacha-alentours, Adé, Aradip, Dogdoré, Ganachour et Sanour.  
 
Les longues files d’attentes, l’insuffisance de forages, l’insuffisance de jerrycans, l’éloignement des points 
d’eau figurent parmi les principaux obstacles à l’accès à l’eau potable dans les sites. Des actions telles que 
la construction des points d’eau dans les sites, la distribution de jerrycans dans les ménages en fonction 
de la taille du ménage et la sensibilisation des populations pour un usage optimal de l’eau et la salubrité 
aux points d’eau sont nécessaires pour améliorer cette situation. 
 
Le CICR vient de terminer une évaluation dans la zone de Borota (Assoungha). Au total, 43 villages ont 
ainsi été visités. La construction de puits a débuté à Borota, Illéket, Mougorné et Pirangha, desservant 800 
familles. La construction de six à dix puits est planifiée dans cette même région durant le prochain 
trimestre. Concernant la zone d'Adé (Dar Sila), le CICR a planifié la construction d'une dizaine de puits, 
également durant le prochain trimestre.  
 
La précarité des conditions d’habitat et d’assainissement a également été notée dans ce même rapport qui 
précise que l’absence de toilettes et la promiscuité dans les latrines sont particulièrement préoccupantes. 
La situation pourrait être améliorée dans les sites de déplacés de Arkoum, Alacha-alentours, Goundiang, 
Aradib, Habilé, Dogdoré, Ganachour et Sanour. L’insuffisance des conditions d’hygiène et 
d’assainissement est une des causes de la morbidité diarrhéique et de la malnutrition chez les enfants de 
moins de cinq ans d’où la nécessité d’une action concertée entre les acteurs présents sur ces sites afin 
d'améliorer l’accès aux latrines et sensibiliser les populations au sujet de l'importance de l’hygiène.  
  
Education  
L’ONG Jesuit Refugees Service (JRS) a mis en place dans toutes les écoles de Koukou Angarana, un 
système de contrôle des présences et a démarré un programme de formation d’une centaine de candidats 
au Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) pour l’année scolaire 2008-2009. Le projet de cours 
secondaire de JRS, dans les camps de réfugiés en partenariat avec le UNHCR, est en cours.  
 
Nutrition 
Les résultats du monitorage des activités de nutrition du troisième trimestre 2008 dans les sites de 
déplacés de Gourounkoun, Koloma, Koubigou, Habilé, Aradib  et Gassiré sont disponibles. Les tendances 
dans les centres nutritionnels supplémentaires font état d’un pic des admissions entre avril et juin suivi 
d’une diminution progressive du nombre de cas. Néanmoins les indicateurs de performance du programme 
révèlent que plus de 94% des enfants pris en charge dans le cadre de ce programme sont guéris. Dans les 
centres nutritionnels d’alimentation de Gassiré et de Kerfi, plus d’un millier d’enfants avaient été admis 
pendant les trois premiers trimestres. Un des défis de ce programme est le taux global d’abandons estimé 
entre 16-22%. Ceci s’expliquerait  par l’insécurité croissante et l’interruption des activités du programme. 
 
Protection et Mouvement de populations 
Selon le rapport de profilage des déplacés, les principales limites à la protection des enfants incluent le 
faible nombre d’enfants disposant de pièce d’état civil (98% des enfants n’ont pas d’acte de naissance) et 
le faible taux de scolarisation (40% des enfants non –scolarisés) dû au travail des enfants, au mariage 
précoce, à l’insuffisance et l’éloignement des écoles ainsi qu’à l’enrôlement dans les troupes ou les 
groupes armés. En outre sur le plan sanitaire, près de 40% des déplacés affirment que tous ou une partie 
de leurs enfants de moins de cinq ans ne sont pas vaccinés et près de 50% ne bénéficient pas d’un suivi 
médical à travers notamment le contrôle de leur poids.  
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La mise en place de services d’état civil pour la délivrance d’actes de naissance, l’organisation régulière 
des campagnes de vaccinations, l’assistance scolaire, la sensibilisation de la population sur l’utilité de la 
scolarisation, la construction de nouvelles écoles et le recrutement d’enseignants qualifiés sont préconisés 
par les acteurs qui ont effectué le profilage comme des solutions. 
 
Le CICR a mené une campagne de vaccination dans l'Assoungha Nord (zone de Kawa). 2300 enfants de 
moins de cinq ans seront vaccinés contre la polio, BCG, Pentavalent, YF et rougeole. L’UNICEF a fourni 
les vaccins. Le CICR planifie également la vaccination des femmes en âge de procréer.  Dans la région de 
Louboutigué, le CICR mènera en janvier une campagne de vaccination (BCG/Polio/Pentavalent/YF 
jaune/rougeole) visant 2000 enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ainsi que les femmes en 
âge de procréer. L’UNICEF a fourni les vaccins pour les enfants et les femmes enceintes.  
 
Les violences sexuelles à l’encontre des jeunes filles et des femmes ont été rapportées dans les sites 
selon le rapport de profilage des déplacés. Ainsi près de 20% des déplacés confirment l’existence des 
violences sexuelles dans les sites contre 15% en 2007, ce qui traduit une augmentation de l’ampleur du 
phénomène et/ou de sa déclaration. Toutefois, cette situation serait  plus préoccupante dans les sites de 
Aradib, Habilé et Koubigou où les proportions de déclaration sont de loin supérieures à la moyenne 
générale. Près de 50% des victimes de violences sexuelles ne portent pas plainte, ceci met en évidence la 
nécessité du renforcement de l’assistance et de la protection des victimes. 
 
Les mouvements de retour des déplacés continuent dans le village de Tiero et Marena, entre Koukou et 
Dogdore, qui avait été, en avril 2007, le point de départ d’affrontements intercommunautaires mortels. 
Depuis cette époque, les populations arabes s’étaient repliées vers le Soudan, les localités situées le long 
de la frontière du Soudan et dans les sites des déplacés. Actuellement, les Arabes commencent à rentrer 
dans ce village et les déplacés ont également exprimé le souhait d’y retourner à partir des sites de Koukou 
et de Dogdore. Les autorités viennent d’installer à Tiéro et Maréna une position permanente de la 
Gendarmerie pour assurer la sécurité des populations. 
 
Le CICR effectue actuellement une évaluation de la situation afin de déterminer d'éventuels besoins parmi 
la population retournée sur Tiero et Marena.  

 
Sécurité Alimentaire 
Les résultats préliminaires de l’évaluation de l’autosuffisance alimentaire (VAM) des réfugiés, déplacés et 
retournés conduite, en octobre, par le PAM à l’est du Tchad indiquent que 20,3% des ménages de réfugiés 
pratiquent l’agriculture contre 52,2% chez les déplacés et 77,89 % chez les retournés. L’accès à la terre 
constitue la principale contrainte au développement de l’agriculture à l’est. Seuls 25,3% des ménages 
enquêtés sont propriétaires de terre. D’autres facteurs tels que l’accès aux semences améliorées, la 
pauvreté du sol et le manque de matériels agricoles ont été cités comme étant des obstacles à la 
rentabilité des terres. 43% des ménages de réfugiés, déplacés et retournés enquêtés estiment que leur 
production de cette année sera meilleure à celle de l’année dernière. Le rapport final de l’enquête VAM 
indiquera avec plus d’exactitude les résultats de la situation agricole de cette année et le niveau de 
vulnérabilité des ménages dans les zones enquêtées. Les résultats définitifs d’autres enquêtes, menées 
par ACF et le CICR, sont également attendus pour l’évaluation de la situation agricole globale des 
déplacés, retournés et communautés hôtes. Le CICR mènera un suivi après récoltes (post harvest 
monitoring) dans l'Assoungha nord, l'Assoungha sud ainsi que dans le Sila (Dogdoré, Adé) sans oublier 
des zones comme Koloy, Modeyna, Tiero et Marena. 
 
Le rapport de profilage des déplacés indique que l’assistance alimentaire de cette année est plus 
diversifiée en terme de produits qu’en 2007. L’année dernière, l’assistance alimentaire était 
essentiellement constituée de mil mais cette année des produits tels que le sucre, le sel, l’huile, la farine de 
blé et les légumes (haricots et petits pois) ont été introduits.  
 
Santé 
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Du 1er janvier au 14 décembre, 275 cas suspects de rougeole ont été notifiés pour tout l’est du Tchad. Un 
décès a été communiqué pour la période.  Le district sanitaire d’Abéché a rapporté 195 cas suspects soit 
71%.  
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Tableau OMS: Evolution des cas de suspects de rougeole dans le district sanitaire d’Abéché, 

est du Tchad la semaine 1 à semaine 50 en 2008 

Au cours de la période allant du 8 au 14 décembre 2008, 16 nouveaux cas ont été notifiés, tous  par le 
district sanitaire d’Abéché et par les centres de santé urbains de la ville d’Abéché. 
 
Le Ministère de la Santé Publique prévoit de mener une campagne e vaccination contre la rougeole 
couvrant tout le pays en janvier 2009. 
 
Vingt deux cas de coqueluche ont été enregistrés au village Ondour de la zone de responsabilité du  
centre de santé urbain de Guéréda. L’OMS a mis à la disposition des partenaires les directives nécessaires 
pour le renforcement de la surveillance et la prise en charge des cas. Les investigations autour des cas ont 
été faites avec la  collaboration des acteurs sanitaires  sur le terrain. Une campagne de vaccination au 
profit des enfants de moins de cinq ans est en cours depuis le 15 décembre 2008,  avec la collaboration 
MSF/ Suisse, partenaire d’appui de ce centre de santé dans le district sanitaire de Guéréda. 
 
Un nouveau cas de Poliovirus Sauvage (PVS) est confirmé dans le district de NDjaména depuis le 10 
décembre 2008. Il d’agit d’une fillette de trois ans dont le début de la paralysie date du 6 novembre 2008. 
Ce cas porte à 30 le nombre de cas confirmés de PVS au Tchad en 2008. Pour l’est du Tchad, quatre cas 
ont été confirmés depuis le début de l’année. Les journées nationales de vaccinations (JNV) sont 
programmées pour janvier 2009. 
 
Pour la période allant 1er janvier au 14 décembre 2008, 2 142 cas de syndrome ictérique aigu ont été 
notifiés à l’est du Tchad. Vingt neuf décès ont été rapportés pour la même période, soit une létalité de 1,4 
p 100. Au cours du 8 au 14 décembre, 18 nouveaux cas ont été notifiés à l’est mettant en évidence une 
tendance à la baisse. 
 
Le CICR a signé une convention avec les autorités sanitaires du Dar Sila pour la construction d’un centre 
de santé à Louboutigué. Le CICR dotera de ce centre de médicaments essentiels et matériel médical selon 
les standards et protocoles du Ministère de la santé; assurera la formation du personnel de santé; et 
renforcera la vaccination de routine pour les enfants qui ont entre 1 et 5 ans.  Pour rappel, Louboutigué est 
une zone de retour située dans la région de Goz Beida. Plus de 10 000 (retournés et populations 
résidentes) personnes qui y vivent, font actuellement 25 km pour accéder au poste de santé le plus proche 
(celui de Koukou)  pour leurs soins médicaux. 
 
Selon le rapport du profilage des déplacés précité, l’accès aux soins de santé s’est amélioré dans les sites 
de déplacés. Cette année, près de 90% des déplacés ont accès à une structure de santé contre 61% en 
2007. Toutefois, il convient de noter que les sites d’Arkoum, Goundiang, Alacha-alentours, Adé, 
Ganachour et Sanour affichent des niveaux de recours nettement plus faibles que la moyenne générale. 
Les déplacés de ces sites bénéficient le moins des campagnes de sensibilisation sur les problèmes de 
santé. Des actions de sensibilisation et de création de nouvelles structures de soins sont des perspectives 
à envisager pour améliorer l’accès aux soins dans les sites. 
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L’UNFPA a organisé un atelier de planification et d’harmonisation des interventions en santé de la 
reproduction (SR) du 11 au 12 décembre 2008 à Abéché. Le plan d’action pour 2009  en SR pour les 
camps des réfugiés, sites des déplacés internes et communautés hôtes a été établi.  
 
Du 12 au 19 décembre 2008, 45  mobilisateurs sociaux, réfugiés des camps de Kounoungou et de Milé ont 
été formés par UNFPA en techniques de communication pour le changement de comportement en matière 
de santé (SR, VIH/SIDA, programme élargi de vaccination, nutrition, violences basées sur le genre etc). 
 
Du 17 au 20 décembre, UNFPA a effectué une mission à Goz Beida pour évaluer les besoins prioritaires 
en matière de violences sexuelles basées sur le genre. 

 
Articles non alimentaires 
L’ONG Concern Worldwide (CWW), en partenariat avec le UNHCR, a commencé la semaine dernière la 
distribution générale d’articles non alimentaires dans les sites de déplacés de Goz Beida. Cette distribution 
consiste à la fourniture d’un kit de deux nattes, deux couvertures et une bâche à chaque ménage. Au total, 
1500 ménages ont été servis à Koloma  et 2070 à Koubigou. L’opération se poursuit dans les autres sites 
et les villages de retour seront ciblés après les sites de déplacés. 
 
L’ONG Feed the Children organise, actuellement, une distribution de chaussures pour tous les enfants des 
écoles de Goz Beida, Koukou et des villages de retour dont Louboutigué.  
 
Logistique 
Le projet du PAM qui concerne l’achat et la mise en place d’une flotte de 30 camions 6x6 ainsi que d’un 
atelier mécanique est finalisé. Cette flotte permettra de palier le manque de moyens de transport lors du 
pré positionnement avant la saison de pluies. Il est à noter qu’un tiers de cette flotte sera dédiée au 
transport des besoins inter agences dans le cadre du cluster logistique. A ce jour seulement 25% du 
budget total est financé. 
 
Coordination  et plaidoyer 
La FAO et OCHA ont effectué une mission d’évaluation rapide dans la zone de retour de Borota Centre 
(l’Assoungha) le 26 novembre 2008. Les problèmes qui ont été identifiés sont relatifs à l’accès à l’eau, 
l’accès aux structures de santé fonctionnelles ainsi qu’à l’éducation. La demande des activités de 
relèvement économique comme l’aménagement des aires d’abattage de bétail, l’ouverture des marchés de 
bétails et le renforcement des champs maraichers a été exprimée par les autorités et les populations 
locales. Le nombre de retournés à Borota est estimé 6 000 personnes contre environ 10 000 avant les 
déplacements. 
 
Le CICR planifie d'intensifier les projets productifs dans l'Assoungha et dans le Sila (soit une dizaine de 
projets visant à optimiser les techniques agricoles). 
 
Mobilisation des ressources             
Appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP) 2008 
Niveau de financement du CAP 2008: 78 %1 soit 242 millions de dollars américains mobilisés sur les 310 
millions recherchés.  
Financement par secteur: agriculture 48%, coordination et services d’appui 70%, éducation 27%, 
alimentation 93%, santé 53%, action contre les mines 43%, multi secteur 82 %, protection/droits de 
l’homme 55 %, eau et assainissement 54%. Les projets destinés pour relèvement économique n’ont pas 
encore reçu de financement dans le cadre du CAP. 
   

                                                 
1 Selon le FTS de reliefweb à la date du 19 décembre 2008.  


