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Faits majeurs 

 
 Assistance humanitaire aux nouveaux réfugiés centrafricains dans le Salamat, sud-est du 

Tchad; 
 L’accès à l’eau potable reste déficitaire dans certaines parties de l’Assoungha; 
 Déploiement d’une équipe chirurgicale du CICR à l’hôpital d’Abéché ; 
 Assistance alimentaire aux sinistrés du village de Fodji, dans la zone de Farchana, à l’est. 

 
Contexte social et sécuritaire 
 
La situation sécuritaire reste calme sur l’ensemble du territoire. Une baisse des actes de banditisme 
affectant les humanitaires à l’est est à noter sur les deux dernières semaines à Abéché après la mise en 
place de mesures de sécurité renforcée.  
 
Le Conseil Economique, Social et Culturel s’est penché sur les problèmes sociaux engendrés par le 
« déguerpissement» dans certains quartiers de la capitale et la crise de l’énergie domestique sous la forme 
d’interdiction de vendre/acheter du charbon de bois, que tous les Tchadiens utilisaient. Le nombre de 
personnes touchées par ces déguerpissements est estimé à 14 000. Le Conseil a formulé des 
recommandations pour qu’une aide soit fournie à ces personnes. 
 
Coordination   
 
La deuxième mission des Nations Unies et de leurs partenaires a eu lieu à Daha, du 9 au 14 février 2009, 
sous l’égide de l’UNHCR. Cette mission avait pour but d’organiser et de procéder à la distribution de 
vivres;  d’identifier les besoins les plus urgents des réfugiés pour une réponse à court terme; et d’évaluer le 
nombre de réfugiés sur le site. Les aspects liés aux besoins logistiques et à la situation sécuritaire ont été 
aussi revus. Pour rappel, des flux de réfugiés en provenance du nord est de la République Centrafricaine 
(RCA), zone actuellement instable, sont enregistrés vers le Salamat depuis le début de l’année. Ces 
réfugiés sont installés dans deux sites dans la sous préfecture de Daha  à  200 mètres de la frontière avec 
la RCA, à Daha et Klebata.  
 

 

Photo cluster Logistique regroupement des réfugiés 
avant la distribution de vivres.  
Patrick Sautron/Daha février 2009. 
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Situation humanitaire 

 
Protection et Mouvement de populations 
 
Nouveaux réfugiés centrafricains 
Selon le rapport de la mission d’évaluation ci-dessus, les réfugiés sur site sont estimés à 5 965 personnes 
(soit 1744 ménages). Les femmes et les enfants représentent 83,40% de cette population. En vue de 
faciliter l’organisation de la vie sur le site, les acteurs humanitaires aident les réfugiés à mettre en place 
des comités représentatifs des différents groupes de personnes. Pour le moment, la plupart des réfugiés 
souhaitent ne pas être retourner chez eux dans un avenir proche.  
 
Au vu du nombre élevé de femmes et d’enfants parmi la population réfugiée, l’UNHCR et ses partenaires 
prévoient de mener une campagne de sensibilisation sur la question du genre, afin de prévenir des cas de 
violences basées sur le genre. Les spécialistes de la protection recommandent, entre autres, que les 
autorités locales soient formées sur la protection internationale et le rôle du pays d’asile; il est aussi 
recommandé de mettre en place le système des lettres « Croix-Rouge » au profit des réfugiés qui 
souhaitent communiquer avec leurs parents se trouvant en RCA. 
 
Protection des personnes déplacées (PDI) 
Selon le rapport annuel sur la protection des PDI de 2008, 461 incidents portant atteinte aux droits des 
déplacés ont été enregistrés par les organisations faisant le suivi de cas de protection. Il a été constaté 
une augmentation des cas au cours du deuxième semestre où 284 incidents ont été rapportés contre 177 
durant le premier semestre. Sur ces incidents, 159 ont été traités et 125 sont encore en instance. Les 
violations les plus fréquentes sont:  les arrestations arbitraires, les recrutements forcés, les destructions de 
champs par les animaux en divagation, les vols de bétail, les viols ou tentatives de viols, les mutilations 
génitales féminines, les coups et blessures volontaires, les menaces et extorsions ainsi que les amendes 
exorbitantes sur la coupe de bois et l’exploitation des terres.  
 
Le système de référence mis en place par les acteurs de protection permet aux moniteurs de protection de 
référer les victimes aux soins de santé pour une prise en charge psychosociale ou à une assistance 
matérielle. La réponse légale passe par les cliniques juridiques de l’APLFT (Association pour la promotion 
des Libertés Fondamentales au Tchad) et les audiences foraines organisées par le tribunal d’Abéché. Au 
cours de l’année 2008, l’UNHCR a facilité sept missions du Procureur de la République et du Tribunal pour 
le traitement des dossiers à Goz Beida, Koukou et Farchana. 
 
Protection de l’enfant 
Le Directeur des Affaires politiques et de l'état-civil  du Ministère de l'intérieur et une équipe de l’UNICEF 
ont effectué une mission à l’est dans le cadre des activités en faveur de l'enregistrement des naissances 
des enfants déplacés, autochtones et retournés. Le Représentant du Ministère de l'intérieur a évoqué avec 
les humanitaires la possibilité de mener des négociations avec le Ministère de la Justice et  le Ministère 
des Finances afin d'obtenir des exonérations, en ce qui concerne les jugements supplétifs qui 
concerneraient la plupart des enfants à l’est.  
 
Santé 
Assistance aux réfugiés à Daha 

Le centre de santé de Daha soigne gratuitement les réfugiés et collabore avec les acteurs humanitaires 
pour toutes les actions sanitaires et nutritionnelles. L’OMS, l’UNICEF, l’ONG Médecins Sans Frontières 
(MSF) et l’UNHCR appuient le centre en médicaments et/ou en personnel. Il est à noter que l’UNFPA a mis 
à la disposition du centre de santé des kits d’accouchement hygiénique et du matériel pour la prise en 
charge d’éventuels cas de viols.  

Il a été constaté que les consultations au centre de santé ont doublé depuis l’arrivée des réfugiés. En 
janvier, 213 consultations ont été enregistrées dont 113 pour les réfugiés (soit 53% des patients). Une 
deuxième salle de consultation a été aménagée avec l’appui des humanitaires. Quatre autres salles sont 
nécessaires pour les consultations, les accouchements et le suivi nutritionnel des enfants. En outre, le 
centre de santé a besoin d’être appuyé en eau et matériel sanitaire pour une meilleure prise en charge des 
malades.  



Les principales maladies enregistrées sont la malaria, les infections respiratoires, les diarrhées, les 
conjonctivites et les dermatoses. Ces maladies seraient causées essentiellement par les conditions 
d’hygiène et d’assainissement mais aussi le climat. 

Il est à noter, qu’un cas de rougeole a été signalé dans la population locale. Une campagne de vaccination 
contre la rougeole et la polio menée par l’UNICEF, de concert  avec les autorités sanitaires de la région du 
Salamat, a eu lieu les 16 et 17 février. La campagne a couvert les enfants des réfugiés et les enfants de la 
communauté hôte de Daha. Pour ce qui est de la rougeole, les enfants de six mois à 14 ans étaient ciblés 
tandis que pour la polio il s’agissait des enfants de 0-59 mois. 

Epidémie de rougeole à l’est 

Epidémie de rougeole
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MSF-Suisse, l’UNICEF et l’OMS appuient la campagne de vaccination contre la rougeole initiée par le 
Ministère de la santé publique. De plus, l’OMS contribue à la prise en charge gratuite des cas dans les  six 
centres de santé urbains d’Abéché et les deux centres de santé de district d’Adré (Hadjer Hadid et 
Arkoum) à travers l’approvisionnement en médicaments essentiels. La vaccination contre la rougeole 
couplée à la poliomyélite dans la ville d’Abéché est achevée. Au total 15 543 enfants de 0-59 mois ont été 
vaccinés contre la poliomyélite et 42 117 enfants de 6 mois à 15 ans contre la rougeole. Cette vaccination 
se poursuit dans les villages du district d’Abéché. MSF-Hollande a commencé depuis le 15 février 2009  la 
vaccination à Farchana et Hadjer Adid dans le district sanitaire d'Adre. Les enfants dans les camps de 
réfugiés sont vaccinés par les acteurs (IRC, FICR, CSSI) intervenant dans ces localités. La campagne de 
vaccination contre la rougeole et la poliomyélite se fera dans le reste de l’est du Tchad du 05 au 10 mars 
2009. 

La tendance des cas 
suspects de la  rougeole est 
à la baisse ces dernières 
semaines à l’est du Tchad.  
Durant la troisième semaine 
de février,  46 nouveaux cas 
ont été enregistrés. De la 
première semaine d’octobre 
2008 (semaine 40 de 2008) 
à la troisième semaine de 
février 2009 (semaine 7 de 
2009),  633 cas de rougeole 
ont été notifiés, dont 460 
pour le seul district sanitaire 
d’Abéché (figure). Le 
deuxième district le plus 
touché est Adré 
(Assoungha) avec des 
foyers épidémiques dans les 
zones de responsabilité 
d’Arkoum et de Hadjer 
Hadid. 
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Figure OMS chef de file du cluster santé : Evolution comparative de cas de rougeole du district 
sanitaire (DS) d’Abéché par rapport aux autres districts de la semaine 40 de 2008 aux 7 premières

 
Conjonctivites 
Une augmentation des cas de conjonctivite bactérienne est enregistrée par COOPI dans les sites de PDI 
de Goz Beida. Les trois sites de Koloma, Gouroukoun et Koubigou ont enregistré au total 694 cas durant 
les cinq premières semaines de 2009. En plus de la sensibilisation conduite par COOPI pour le 
renforcement des mesures  d’hygiène, l’OMS a appuyé le centre de santé en médicaments. 
 
Renforcement du personnel de l’hôpital d’Abéché par une équipe chirurgicale du CICR  
Le CICR a déployé une équipe chirurgicale à l'hôpital d'Abéché depuis le 12 février 2009. Ce déploiement 
s’inscrit dans le cadre d’un projet entre le Ministère de la Santé et le CICR et vise à: 1) traiter les blessés 
de guerre et les urgences chirurgicales de l’hôpital d’Abéché selon des critères de qualité standard CICR; 
2) former le personnel de l’hôpital d’Abéché dans la prise en charge des urgences chirurgicales; 3) 
améliorer la capacité de l’hôpital à recevoir un flux important de blessés. L’hôpital régional d'Abéché est la 
structure de soins de deuxième référence qui prend en charge les malades référés par les hôpitaux de 
district. La population cible est de 540 000 personnes dans la région du Ouaddaï et environ 1 500 000 
personnes à l'est, dont environ 250 000 réfugiés et 160 000 personnes déplacées. 
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Mise en quarantaine du Choramphénicol huileux 
Le Représentant de l’OMS a informé tous les partenaires intervenant dans le secteur de la santé au 
Tchad, que le chloramphénicol huileux fabriqué par Gland Pharma (l'Inde) et fourni par la Fondation IDA a 
été mis en quarantaine, suite à une inspection de routine des sites de fabrication. Le Chloramphénicol 
huileux est un antibiotique principalement utilisé dans le traitement des méningites bactériennes en 
Afrique. L’OMS recommande d’identifier un traitement alternatif - ceftriaxone - pour remplacer les stocks 
de chloramphénicol existants. 
 
Nutrition 
Réfugiés centrafricains à Daha- Dans le cadre de l’assistance aux refugiés de la RCA, l’UNICEF et  MSF 
ont déployé des équipes, du matériel et des produits thérapeutiques à Daha. Un exercice rapide de 
dépistage effectué à Daha a permis d’identifier 136 enfants touchés par la malnutrition aigue -soit 10% des 
enfants consultés; ce taux ne représente pas la prévalence de malnutrition mais une indication rapide-.  
Pour prévenir la détérioration de la situation, l’UNICEF a distribué une ration d’urgence de BP5 (biscuits à 
forte valeur énergétique) aux enfants âgés de six mois à moins de cinq ans. De même, tous les enfants ont 
reçu une supplémentation en vitamine A lors la campagne de vaccination contre la rougeole. Une 
formation rapide des agents de santé sur la prise en charge des cas de malnutrition aigue a été faite pour 
permettre le traitement  immédiat des cas détectés.  
 
Situation dans le Dar Sila- Une tendance à l’augmentation des cas de malnutrition a été notée dans le Dar 
Sila. COOPI a enregistré dans la première quinzaine de février 60 nouveaux cas alors qu’il y en avait 20 en 
janvier. Le renforcement du programme de suivi et de prise en charge nutritionnelle est prévu avec le 
support de l’UNICEF. 
 
Les ONG Médecins Sans frontières, Pharmaciens Sans Frontières (PSF) et l’UNICEF sont  préoccupés 
par les effets de la rougeole sur l’état nutritionnel des enfants dans les différents districts touchés par 
l’épidémie. Pour pallier ce problème, la supplémentation en vitamine A est systématiquement associée aux 
campagnes de vaccination et le dépistage rapide de cas de malnutrition aigue est assuré dans les districts 
sanitaires d’Abéché et d’Adré par MSF-Hollande. 
 
Situation dans l’Assoungha- Les services de nutrition sont suspendus à Arkoum et Goudjang depuis que 
MSF-Hollande a arrêté les activités de surveillance dans cette zone. PSF et l’UNICEF recherchent 
actuellement des fonds pour ouvrir un programme de nutrition et de santé maternelle afin de couvrir les 
zones autour d’Alacha, Borota, Arkoum et Goujang.  
 
Sécurité Alimentaire 
Distribution de vivres - Cette semaine, le PAM a distribué une ration complète (2100 calories) de vivres, 
pour une période de 20 jours, aux nouveaux réfugiés centrafricains à Daha. Au total 5 808 personnes -soit 
environ 1600 familles- ont bénéficié de cette distribution. Dans l’hypothèse où les réfugiés resteraient à 
Daha pour une longue période, le PAM envisage de pré-positionner des stocks dans la zone pour 
contourner les difficultés d’accès inhérentes à la saison des pluies qui commence en mai.  
 
Le PAM vient d’effectuer une distribution exceptionnelle de deux mois de vivres à 365 personnes victimes 
(soit 70 familles) de l’incendie qui a eu lieu, le 6 février, dans le village de Fodji, situé à 5km du camp de 
réfugiés de Treguine dans l’Assoungha. Ces personnes ont perdu leurs stocks alimentaires ainsi que 
d’autres biens lors de cet incident.  
 
Du 10 au 18 février 2008, la FAO, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, a entrepris une 
mission de suivi opérationnel des projets d’urgence agricoles au sud du Tchad. Ces projets ont pour but de 
soutenir la production agricole de 1 000 ménages touchés par les inondations de 2008 et d’améliorer la 
capacité de production de 2 000 producteurs dans les zones de Maro et de Goré à travers des distributions 
de semences maraîchères et d’outils agricoles. 
 
Education  
L’UNICEF mène un plaidoyer pour le renforcement des capacités opérationnelles des inspecteurs de 
l’éducation. Ces derniers sont confrontés à des difficultés liées au manque de moyens de communication, 
de matériels et de lieu d’exercice de leur fonction. Cette situation ralentit le suivi quotidien ainsi que la 
supervision des activités éducatives dans les sites de déplacés. 



Dans les zones de Louboutigué et Arangou (Dar Sila), l’absence de maîtres francophones est un frein au 
développement et à la généralisation de l’éducation. 
OXFAM conduit une campagne de sensibilisation dans les sites de PDI de Ganachour, Koloma, Koubigou, 
Gouroukoun et Gassire sur l’hygiène corporelle, le lavage des mains et l’entretien des latrines. A cet effet, 
l’ONG a appuyé les communautés pour la mise en place des comités de gestion des latrines scolaires et 
distribué du savon aux élèves.  
L’UNICEF, en collaboration avec ses partenaires sur le terrain, a commencé la 2ème phase de distribution 
du matériel scolaire aux élèves, à l’est. L’UNICEF, en collaboration avec les inspecteurs de zones, a 
récemment conduit une mission d’évaluation dans l’Assoungha et l’Ouara dans le but de collecter des 
informations et données statistiques et de faire le point sur les inscriptions, la disponibilité du matériel 
scolaire et l’état des infrastructures scolaires.  
 
Eau et Assainissement 
 
Situation dans le site des réfugiés centrafricains à Daha - Il ressort de l’évaluation effectuée, récemment 
par OXFAM et l’UNHCR, que l’eau est disponible en quantité suffisante (rivière, puits traditionnels) mais la 
qualité de l’eau est jugée impropre à la consommation. Il a été recommandé une action immédiate pour le 
traitement de l’eau au niveau des ménages avec du chlore ou des tablettes pour la purification afin d’éviter 
la propagation de maladies d’origine hydrique. MSF et l’UNICEF mènent des actions dans ce sens pour 
aider les populations. Deux puits sont en cours de construction avec l’appui de MSF.  
 
L’équipe d’évaluation OXFAM et UNHCR a attiré l’attention des autorités et des humanitaires sur le fait que 
l’absence de latrines pourrait constituer à terme un risque sanitaire. Des actions de sensibilisation pour le 
renforcement des mesures d’hygiène sont entreprises et des latrines sont en cours de construction.  
 
Situation des sites de déplacés - Eau- La situation dans le Dar Sila est globalement bonne sauf dans le site 
de PDI de Gouroukoum où l’accès à l’eau potable est en dessous de 10 litres par personne et par jour. La 
situation est moins bonne dans l’Assoungha où il subsiste des poches dans lesquelles l’accès à l’eau est 
inférieur à cinq litres par personne et par jour.  
 
Assainissement- Pour ce qui est de l’accès aux latrines, la situation n’est considérée bonne que dans deux 
sites de déplacés: Aradib (Dar Sila) et Goundiang (Assoungha).  Beaucoup reste à faire aussi bien dans le 
Dar Sila que dans l’Assoungha où le ratio est très élevé dans le site de Dogdoré. Les déplacés dans les 
sites de Gongour, Adré, Haouich et environs n’ont pas accès aux latrines. Ci-dessous tableau UNICEF, chef de file du 
cluster eau et assainissement. 

 
 
Articles non-alimentaires (NFI) 
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L’UNHCR, l’UNICEF ont distribué des lots de NFI (couvertures, nattes, ustensiles de cuisine, jerricans, 
savons, bâches, seaux, moustiquaires) aux nouveaux réfugiés centrafricains.  
 
Logistique 
Lors de la deuxième mission inter-agences pour les réfugiés de la RCA à Daha, le cluster logistique a 
facilité le convoi de vivres et de NFI qui a pris trois jours pour se rendre sur place. Pour plus d'informations 
à ce sujet vous pouvez consulter le rapport complet à l'adresse suivante: 
http://www.logcluster.org/chad/coordination/general-information/daha-mission-logistics-cluster-report  
Le cluster rencontrera prochainement les acteurs humanitaires à Goz Beida pour une évaluation des 
besoins et contraintes logistiques sur la zone.  
 
Mobilisation des ressources                                                                                                                            
Financements dans le cadre du CAP 2009 
L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad de 2009 est actuellement financé à 31%. Sur les 388 millions 
de dollars recherchés, 119 ont été mobilisés. Pour le moment, seuls les secteurs de l’alimentation (116 
millions USD millions soit 62%) et de la coordination (1.4 millions USD soit 5%) ont reçu des financements.  
 
Plaidoyer 
Santé 

• Nécessité d’implanter le système d’alerte précoce dans le District sanitaire de Haraze; 
• Concrétiser la campagne nationale contre la rougeole programmée par le Ministère de la santé publique; 
• Envisager la reprise de l’assistance sanitaire dans le camp des réfugiés d’Amnaback ; 
• Plaider pour plus d’appui aux structures sanitaires face à la fermeture progressive des programmes 

d’urgence médicale à  l’est du Tchad. 
Education 

• Recrutement immédiat de maîtres francophones pour les zones de Louboutigué et Arangou dans le Dar Sila;   
• Renforcement des capacités opérationnelles des inspecteurs de l’éducation à l’est. 

Eau et Assainissement 
• Renforcement des conditions d’accès à l’eau potable et aux latrines pour les réfugiés à Daha ; 
• Renforcement des conditions d’accès à l’eau potable dans le Assoungha et des latrines dans le Assoungha et 

le Dar Sila. 
Financement 

• Allocation des fonds aux partenaires humanitaires dés maintenant pour leur permettre de pre-positionner 
l’aide humanitaire avant le début de la saison des pluies, en mai, où l’accès sera difficile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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