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Faits majeurs 

 
 Reprise des activités humanitaires à Dogdoré après trois mois de suspension d’activités; 
 Arrivée de nouveaux réfugiés centrafricains dans le Salamat au sud-est du Tchad; 
 Des casques bleus seront déployés en mars 2009 à l’est du Tchad en remplacement de l’EUFOR; 
 Les mines et UXO ont fait 120 victimes en 2008 au Tchad; 
 388 millions de dollars recherchés par les humanitaires dans le cadre du processus d’appel consolidé 

(CAP) 2009 pour le Tchad. 
 
Contexte sécuritaire et social  
La situation sécuritaire générale est calme sur l’ensemble du territoire. Les actes de banditisme, à l’est, 
continuent cependant d’être rapportés avec la récurrence des vols de véhicules et des braquages des maisons et 
bureaux d’organisations humanitaires, notamment au niveau d’Abéché. Les opérations humanitaires continuent 
sauf au camp de réfugiés de Am Naback où elles sont interrompues temporairement pour des raisons sécuritaires 
depuis début octobre 2008. 
 
Une équipe de la Commission Nationale de Désarmement a effectué, dans la semaine du 19 janvier, des fouilles 
dans la ville de Abéché, à l’est du Tchad, afin de récupérer les armes illicitement détenues par les civils.    
 
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a autorisé, le 14 janvier 2009, par la résolution 1861, le déploiement de 
5 200 Casques bleus en remplacement des troupes de la force européenne (EUFOR) en exercice dans l’est du 
Tchad et le nord-est de la Centrafrique à partir du 15 mars 2009.  
 
Le déploiement des éléments du Détachement Intégré de Sécurité (DIS), à l’est du Tchad, se poursuit. A la date 
du 22 janvier 2009, un effectif de 525 policiers et gendarmes était déployé dans six localités à l’est du Tchad 
notamment à Abéché, Bahaï, Farchana, Goz Beida, Guéréda et Iriba. A ce jour, les 12 camps de réfugiés à l’est 
sont sécurités par le DIS suite au retrait de la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des réfugiés 
(CNAR) le 31 décembre dernier. Le DIS a pour rôle d’assurer le maintien de l’ordre et le respect de la loi dans 
les camps de réfugiés, les sites de personnes déplacées (PDI) et les villes principales dans les régions 
avoisinantes mais également d’aider à assurer la sécurité des opérations humanitaires. 
 
Afin de protéger et sauvegarder l’environnement, le gouvernement a pris une mesure interdisant la production de 
charbon de bois, principal combustible domestique. Cette disposition prise pendant la première semaine de 
janvier 2009 a entraîné la raréfaction dans l’approvisionnement et la flambée du prix du charbon. Le coût du sac 
de charbon est passé de 5 000 à 25.000 en moins d’un mois à Ndjaména, la capitale. Le gaz butane présenté 
comme solution de rechange connaît de fréquentes ruptures et l’équipement n’est pas à la portée de tous les 
ménages. Ceci a conduit à une campagne pacifique de protestation contre la vie chère. 
 
Situation humanitaire 
Accès 
Reprise des activités annoncées à Dogdoré 
En septembre, les acteurs humanitaires avaient considérablement réduit leurs activités à Dogdoré en raison de la 
recrudescence des attaques contre leurs bureaux et des braquages de leurs véhicules. Le 15 décembre, un des 
gendarmes assurant la protection du Sous préfet avait trouvé la mort lors d’une attaque meurtrière perpétrée par 
un groupe d’hommes armés. A la suite du plaidoyer mené par les représentants des Nations Unies, des ONG et 
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du Mouvement de la Croix Rouge des dispositions ont été prises par les autorités et leurs partenaires pour 
améliorer la sécurité de la zone avec notamment le renforcement de l’effectif des gendarmes, le déploiement de 
la Garde Nationale et Nomade du Tchad, la présence de l’armée et celle de l’EUFOR. Des éléments du DIS sont, 
également, attendus à Dogdoré.  
 
Les ONG Action Contre la Faim (ACF) et Médecins Sans Frontières (MSF) ainsi que le Comité International de 
la Croix Rouge (CICR) ont déjà annoncé la reprise imminente de leurs activités dans la zone. L’ONG 
International Relief and Development (IRD) partenaire de l’UNICEF pour l’éducation a également entrepris son 
déploiement. 
 
Suspension des activités continue au camp de réfugiés de Am Naback 
L’insécurité causée par la présence d’hommes armés dans le camp de réfugiés d’Am Naback a conduit à la 
suspension des activités des acteurs humanitaires depuis octobre 2008. Afin de créer des conditions d’accès 
sécurisé au camp, les acteurs humanitaires préconisent le renforcement de l’équipe du DIS sur place, la 
démilitarisation du camp et l’interpellation des responsables des troubles qui avaient conduit à la suspension des 
activités ainsi que la réactivation des comités de gestion des camps. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
a informé qu’il y a 1 000 tonnes de vivres stockés dans ce camp. Le PAM et ses partenaires se concertent sur les 
possibilités de mettre ces vivres à la disposition des bénéficiaires car certaines denrées vont arriver à expiration 
fin février 2009. Cette semaine, le PAM et le UNHCR effectueront une mission d’évaluation conjointe à AM 
Naback.  
 
Eau et Assainissement 
L’ONG Action Contre la Faim (ACF) s’est redéployée début janvier, à Dogdoré, pour la réhabilitation du 
système d'approvisionnement en eau. D'après ACF, ce système devrait être de nouveau opérationnel dans une 
semaine après un arrêt de fonctionnement de trois mois. Ce système assure l’accès à l'eau à 70% des 28 000 PDI 
et populations hôtes. Pour l'instant les pressions sur les neuf forages et les cinq puits traditionnels qui existent 
dans la zone sont énormes et les populations doivent faire la queue des heures durant pour pouvoir satisfaire à la 
fois les besoins en eau pour les hommes et les animaux. Pour 2009 l'ONG prévoit de construire 10 nouveaux 
forages mais il en faudrait 15 à 20 de plus pour satisfaire les 28 000 personnes vivant à Dodgoré.  
 
L’ONG CARE a organisé, dans l’Assoungha, dans la première semaine de janvier, des séances de formations à 
l’intention des 45 membres des comités d’eau et d’assainissement sur les techniques de promotion de l’hygiène 
et de l’assainissement dans les sites de PDI (Arkoum, Goundiang et Alacha). Une distribution de kits 
d’assainissement a été organisée en faveur des participants à la fin de la formation. 
 
L’ONG CARE a réalisé des travaux de construction de 18 latrines scolaires ainsi que de fabrication de 230 dalles 
pour des latrines dans les sites des déplacés de l’Assoungha sud. Par ailleurs, CARE a réhabilité 162 latrines 
familiales, à Arkoum, sur les 300 prévues. Pour rappel après la suspension des activités de CARE dans 
l'Assoungha, en avril 2008, toutes les latrines étaient restées hors d'usage. 
 
Dans les villages de retour de PDI de Arangou et Arata, près de Kerfi à Goz Beida, l’UNICEF a réalisé quatre 
forages équipés de pompes manuelles. Des études sont aussi en cours pour d’autres forages dans le village de 
Bandikao dans la même zone. 
 
Education  
Dans la zone de Dogdoré, l’ONG IRD a déjà finalisé le dénombrement et l'enregistrement de quelque 3 500  
élèves en âge d'être scolarisés. Les négociations concernant le recrutement et le déploiement des enseignants sont 
en cours avec le Ministère de l'Education Nationale. L’UNICEF compte relancer, dans les plus courts délais, le 
projet de construction de salles de classes supplémentaires. Pour rappel, Dogdoré était couvert par l’ONG Save 
the Children qui s’est retiré en mai 2008 pour des raisons sécuritaires. 
 
Dans l’Assoungha, l’ ONG Feed The Children (FTC) continue toujours la construction des magasins et cuisines 
dans le cadre du programme des cantines scolaires. Au total sept (sur 22) magasins et cuisines sont déjà 
aménagés. Feed The Children a commencé le prépositionnement des vivres dans ces magasins. L’ONG envisage 
de démarrer la cantine scolaire d’ici la fin du mois du janvier 2009. Les travaux de réhabilitation des écoles de 
Farchana, Goungour et Borota démarreront incessamment. Ces travaux sont financés par le bataillon français de 
l’Eufor basé à Farchana. 



 
L’ONG Jesuite Refugees Services (JRS) a procédé à la distribution des fournitures scolaires pour le deuxième 
trimestre dans sept écoles dans les sites de PDI de Aradib et Habilé, à l’ecole de Koukou Centre et dans les 
écoles de Louboutigué village et alentours. Au total, 6 181 écoliers qui ont bénéficié de ces distributions.   
 
Nutrition 
En 2008, une évaluation conduite par ACF dans certaines localités du Kanem (ouest du Tchad) avait révélé des 
taux de malnutrition alarmante. En réponse à cette situation, les Nations Unies et leurs partenaires viennent de 
finaliser un document de réponse d'urgence.  
 
Le Gouvernement a fourni une assistance alimentaire (lait, vivres et produits de première nécessité) aux 
populations vulnérables de Moussoro, département du Kanem, d'une valeur totale de 75 000 dollars (37 millions 
CFA), le 18 janvier 2009. Cette assistance est destinée à aider les populations en raison des mauvaises récoltes et 
de la malnutrition qui sévit dans cette zone. 
 
Protection et Mouvement de Populations 
Arrivée de nouveaux réfugiés centrafricains 
L’insécurité à Ndele, dans le nord de la 
République Centrafricaine, aurait poussé 
plus de 1 000 personnes à fuir vers le village 
de Daha dans le Salamat. Le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR), le PAM, la Mission des 
Nations Unies en République Centrafricaine 
et le Tchad (MINURCAT) et la Commission 
nationale pour l'accueil et la réinsertion des 
réfugiés (CNAR) conduisent une mission 
dans la zone pour évaluer la situation et les 
besoins d’assistance.  
 
Le rapatriement des tchadiens qui s’étaient réfugiés au Cameroun durant les événements de février 2008 à 
Ndjaména se prépare. Un accord tripartite –UNHCR, gouvernement du Tchad, Gouvernement du Cameroun- est 
en préparation. Toutefois le retour de petits groupes de réfugiés est constaté. 
 
Violences basées sur le genre et le sexe 
A Koukou, plusieurs cas de protection ont été suivis par l’UNHCR en partenariat avec l’ONG INTERSOS et 
l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT). Entre 35 et 40 % des cas 
documentés sont liés à des actes de violences sexuelles et sexistes (VSS). Les autres cas étant des vols, 
braquages, incendies criminels etc. 
 
Action contre les mines et les engins non explosés (UXO) 
Au cours de l’année 2008, 120 nouvelles victimes ont été enregistrées (19 décédées, 84 blessées1), dont près de 
50 % sont des enfants. Ces données ne reflètent que les victimes qui ont pu être recensées en fin décembre. Le 
développement d’une stratégie nationale d’assistance aux victimes est une des priorités dans le cadre de l’Action 
contre les Mines. 
 
Dans le cadre du projet PNUD/UNOPS d’appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’action contre les 
mines et les UXO, l’ONG Mines Advisory Group (MAG) a mis en œuvre des opérations de dépollution à l’est 
du Tchad de juillet à décembre 2008. Ces opérations ont bénéficié du financement du Canada et du Japon. Les 
zones de Abou Goulem et de Am-Zoër ont été dépolluées et une opération a été menée à Abéché ainsi qu’à 
Kouba Olanga. Des activités de sensibilisation ont été menées dans les zones d’intervention par les équipes du 
CND avec l’appui du projet. Au total une surface de 165 km² a été contrôlée et 47 km ² ont été dépollués, avec 
plus de 60 000 restes explosifs de guerre (REG) détruits. 
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En 2009, plus de 200 000 personnes vivent encore dans des zones considérées comme dangereuses. La présence 
de ces mines et restes explosifs de guerre est synonyme de danger quotidien et permanent pour la population. 
Elle constitue un frein au développement des activités humanitaires et socio-économiques et entrave la liberté de 
circuler, l’accès aux pâturages, aux points d’eau, aux axes routiers et aux carrefours économiques.  
 
Sécurité Alimentaire 
Selon les résultats de l’enquête sur la sécurité alimentaire conduite par le PAM, en octobre 2008, la situation de 
sécurité alimentaire des PDI ne serait pas alarmante entre les mois de novembre 2008 à février 2009. Les récoltes 
de cette année seront, en général, meilleures comparées à celles de l’année précédente et les besoins devraient 
être couverts pour une période variant de quatre à six mois. Les distributions de vivres pour les PDI 
recommenceront en mars 2009. En 2009, le PAM prévoit d’organiser des distributions générales de vivres aux 
PDI de 90 jours pour la période allant de mars à mai ainsi que des rations de protection de semences de 120 jours 
pour la période de juin à septembre.    
 
Suite à la mise en œuvre du projet de multiplication de semences à l'est du Tchad en 2008, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) dispose d'un stock d’environ 120 tonnes de semences 
d'arachide, 115 tonnes de pois chiche et 120 tonnes de riz destiné à renforcer la capacité de production des 
ménages identifiés comme vulnérables à l’est et ayant accès à la terre. La FAO exécutera ce projet de 
distribution de semences en partenariat avec les ONG intéressées travaillant à l’est.  
 
L’ONG Première Urgence (PU) a terminé, la semaine dernière, la sélection des bénéficiaires pour un projet de 
cultures maraichères, financé par ECHO, en faveur de 1 500 PDI à Arkoum dans l’Assoungha. La distribution 
des semences et outils aratoires est prévue à la fin du mois de janvier 2009. Par ailleurs, l’ONG envisage 
d’organiser une formation à l’intention de 30 auxiliaires d’élevage dans les sites de PDI en février. 
 
Logistique 
Le PAM a annoncé que les convois de vivres destinés aux réfugiés soudanais, installés à l’est du Tchad, ont 
repris depuis fin décembre 2008 à travers le couloir libyen. Le couloir de la Libye, utilisé depuis 2004 par le 
PAM, permet au PAM d’approvisionner ses magasins pour la distribution ainsi que le prépositionnement de 
vivres avant le début de la saison des pluies en juillet, période où l’accès à certaines zones est très difficile du fait 
du mauvais état des routes.  
 
En 2008, le Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a transporté 43 739 passagers et plus 
de 165 tonnes de cargo au profit de plus de 100 organisations humanitaires (Nations Unies, ONG, bailleurs, 
journalistes …) et leurs partenaires dans le cadre de l’assistance destinée aux réfugiés et PDI au Tchad. 
L’opération menée en 2008 inclut des cas d’évacuations médicales et sécuritaires du personnel humanitaire au 
Cameroun lors de la crise de février 2008.  Au total, 15 destinations ont été desservies en 2008 au Tchad 
(Ndjamena, Abeche, Guereda, Iriba, Bahai, Farchana, Hadjer Hadid, Goz-Beida, Dogdoré, Koukou, Moundou 
and Sarh) et au Cameroun (Garoua, Maroua and Yaoundé). 
 
 Le cluster logistique continue ses activités depuis le début de cette année, et a réactivé sa représentation sur 
Ndjamena par le biais d’une réunion de coordination. Une activation similaire est aussi prévue sur Goz Beida 
afin de pouvoir répondre aux besoins logistiques des humanitaires sur cette zone. Ceci permettra une meilleure 
coordination sur l’ensemble du territoire (ouest, est, sud et est). 
 
Santé 
Suspicion de Rougeole: Pour les trois premières semaines de janvier, 475 cas suspects  de rougeole -dont un 
décès- ont été notifiés pour l’est du Tchad. Le district sanitaire d’Abéché semble être le plus touché avec 376 cas 
suspects soit 79% du total.  L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fourni aux structures sanitaires de la 
ville de Abéché des médicaments pour la prise en charge gratuite des cas de rougeole dans la ville. L’ONG MSF 
s’est également engagée à appuyer le Ministère de la santé publique dans la vaccination de masse contre la 
rougeole des enfants pour les tranches d’âge de 6 mois à 15 ans. 
  
Suspicion de Méningite: Un cas de méningite bactérienne a été enregistré par le centre de santé de Farchana dans 
le district sanitaire d’Adré. Les investigations sont en cours. 
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Assistance sanitaire: Depuis le retrait, en octobre 2008, de l’ONG médicale qui y intervenait dans le camp de 
réfugiés de Am Naback, les réfugiés ont des difficultés pour accéder aux soins de santé. Ils se font soigner au 
centre de santé publique de la zone qui ne dispose pas de produits pharmaceutiques suffisants. L’OMS a appuyé 
le centre de santé publique en médicaments essentiels afin de pallier la carence de certains produits et 
d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients. 
 
MSF-France a repris ses activités à Dogdoré. L'hôpital fonctionne normalement et les médicaments sont 
disponibles. Seul le centre de santé n'est pas encore opérationnel.  
 
Dans le but d’améliorer l’accès à la santé des PDI vivant dans le Assoungha, l’ONG Pharmaciens Sans Frontière 
(PSF) appuie les travaux de construction  du centre de santé de d’Alacha et du poste de santé de Goundiang. Les 
populations ont apporté leur participation à ces travaux qui ont débuté depuis la semaine dernière.  
 
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Gouvernement, ont organisé, du 12 au 17 janvier 
à Ndjaména, un atelier pour la préparation des plans de travail annuels (2009) des différentes composantes du 
programme de coopération Gouvernement du Tchad/UNFPA. Un deuxième atelier est prévu du 29 janvier au 1er 
février pour finaliser ces documents sur lesquels reposent les activités. 
 
Articles non alimentaires (NFI) 
Le UNHCR, en collaboration avec l’ONG PU, a distribué dans le dernier trimestre de 2008, des NFI 
(couvertures, moustiquaires, nattes, bâches, jerricanes, ustensiles de cuisine) en faveur de 154 personnes à 
besoins spécifiques dans les sites de PDI de l’Assoungha notamment à Arkoum, Goundiang et Alacha alentours. 
Par ailleurs, le UNHCR est à la recherche d'un partenaire de distribution afin d'organiser la même distribution à 
Goungour et Abdi. 
 
En novembre et décembre 2008, le HUNCR et ses partenaires ont distribué des NFI (en nattes, couvertures, 
bâches, savons et bouilloires) à 885 ménages dans les villages de retour des PDI de Louboutigué, Damré 
Agourtoulou, Am Haraz, Kreta, Bandala, Gododigué, Andressa, ainsi qu’aux populations de huit localités autour 
de Louboutigué.  
 
Relèvement précoce 
Dans l’Assoungha, l’ONG PU a distribué, à la fin du mois de décembre 2008, des kits de travail en faveur de 134 
PDI dans les domaines de la restauration, couture, maçonnerie et électronique. L’ONG organisera d’autres 
formations –avec le financement de ECHO- en faveur de 600 bénéficiaires dans les six prochains mois.  
 
Coordination et plaidoyer 
Une mission inter-agences conduite conjointement l’Adjointe du Représentant Spécial du Secrétaire Général des 
Nations Unies au Tchad et la Coordonnatrice Humanitaire Adjointe pour l’est du Tchad et composée de 
représentants de l'UNICEF, du PAM, de OCHA, du UNHCR, de la Minurcat et de UNDSS s'est rendue à 
Dodgoré le 24 Janvier, dans l'objectif d'évaluer la situation humanitaire et sécuritaire depuis que les 
organisations humanitaires ont décidé de retourner dans la zone en début janvier. La mission a noté que la 
situation sécuritaire s’est améliorée et a fait le point avec les acteurs humanitaires intervenant dans la zone. 
 
Dans le cadre de ses activités de suivi de la situation humanitaire et sécuritaire, la Coordonnatrice Humanitaire 
Adjointe pour l’est du Tchad a rencontré, le 23 janvier, le Gouverneur de la région et le Sultan du Dar Sila, les 
acteurs humanitaires, les représentants de la Conafit, de la Minurcat et les éléments du DIS basés à Goz-Beida. 
Cette mission avait pour objectif de faire le point sur la situation des réfugiés et des PDI dans la Région du Dar 
Sila et mener des réflexions sur la recherche de solutions durables pour les PDI.  
 
Le Directeur régional du PAM (Thomas Yanga)  a effectué une mission d’évaluation de la situation humanitaire 
au Tchad du 16 au 22 janvier 2009. Il a visité le camp de réfugiés soudanais de Farchana et s’est entretenu avec 
les Chefs d’agence du Système des Nations Unies et les acteurs humanitaires à Ndjaména, Abéché et Farchana. 
Le directeur régional a également rencontré les autorités étatiques au niveau central et local.  
 
La CONAFIT a déployé un représentant dans le sud du Tchad notamment à Maro, chef Lieu du département de 
la Grande Sido - région du Moyen Chari (Sarh) où sont installés les deux camps de réfugiés de Youroungou et de 



Moula. Il est prévu également l'installation d'un autre représentant de la CONAFIT à Doba, région du Logone 
Oriental dont dépendent les camps de réfugiés de Goré (Amboko, Gondjé et Dosseye). 
 
Une mission d’évaluation inter-agences composée de représentants du UNHCR, d’OCHA, de la CONAFIT et 
des ONG International Relief and Development (IRD) et Future Porte du Tchad (FPT) a été conduite, cette 
semaine, dans les villages de retour de PDI de Djorlo et Arangou dans la zone de Kerfi. Dans le souci d’aider ces 
retournés à retrouver le niveau de vie qu’ils avaient avant, la mission recommande un accompagnement à travers 
l’ouverture d’une école (à Djorlo); un appui en semences et outils agricoles; et un appui pour le développement 
d’activités génératrices de revenus.   
 
Mobilisation des ressources             
Appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP)  
En 2008, plus de 252 millions de dollars, sur les 320 recherchés, ont été mobilisés par les organisations 
humanitaires à travers le CAP pour le 
Tchad. La réponse des donateurs à l’appel 
du Tchad a permis aux acteurs humanitaires 
d’assister en vivres, santé, éducation, eau et 
assainissement et en protection de façon 
générale à près d’un demi-million de 
réfugiés (soudanais et centrafricains) et de 
tchadiens affectés par la crise. Cette année, 
26 organisations humanitaires (17 ONG et 
neuf bureaux des Nations Unies) ont lancé 
un appel de 388 millions de dollars afin de 
continuer l’assistance fournie aux 
populations dans le besoin.  

Financement CAP de 2004 à 2008. 
Allocations du Fonds Central de Secours d’Urgence (CERF) des Nations Unies au Tchad en 2008 
Le CERF a alloué plus de 12 millions de dollars au Tchad en 2008 pour le financement de 20 projets 
humanitaires. Ce financement représente 2,90 % du total du fonds estimé à près de 430 millions de dollars. Au 
total, 55 pays, y compris le Tchad, ont bénéficié du CERF l’année dernière. Pour plus de détails cliquez ici.  
 
Dates clés 
25 – 31 janvier 2009:          Visite ECHO/OFDA (Ndjaména, Abéché, Bahai, Goz Beida, Koukou, Iriba) 
25 janvier-3 février 2009:  Visite DFID (Ndjaména, Abéché, Goz Beida)  
2-8 février:                       Visite de M. Walter Kalin, Représentant du Secrétaire général pour les droits des   PDI 

Ce rapport a été préparé grâce aux informations collectées auprès des partenaires, des  sous-bureaux de OCHA à Farchana, Goz 
Beida, Koukou Angarana, Abéché et  du bureau de OCHA à N’Djamena. 
Pour toute autre information, contactez: 
Katy Thiam, Chargée de l’Information, OCHA Abéché: Tél. (235) 620 15 42 –e-mail : thiamk@un.org 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’Information Publique, OCHA Ndjaména: Tel : (235) 605 38 92 –email : giuliano@un.org 
Pour obtenir des versions détaillées cartes, graphiques…, adressez votre demande à Souleymane Gueye : Tel (235) 6361534 - email: guaye10@un.org 
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