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La crise humanitaire au Tchad est le résultat combiné d’une 
instabilité politique et ethnique croissante, de la 
dégradation de la sécurité au Darfour, dans le Soudan 

voisin, et de l’insécurité persistante en République 
centrafricaine (RCA).1 
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Tensions avec le Soudan   
Tensions croissantes entre le Tchad et le 
Soudan alors que les gouvernements 
s’accusent mutuellement d’abriter et de 
soutenir des groupes armés de 

l’opposition.2

Malgré la signature récente de l’accord 
de paix de Doha le 3 mai 2009 et la 
lente mise en oeuvre de l’accord de 
Dakar du 13 mars 2008, un climat 
d’insécurité et d’instabilité persiste, 
entraînant des évacuations 
régulières de travailleurs 
humanitaires qui réduisent les 

services humanitaires de base auprès 
des populations concernées.2

Conflit interne   
Peu de progrès dans la mise en oeuvre de 
l’accord de Sirte du 25 octobre 2007 par 
lequel le gouvernement et les principaux 
groupes armés de l’opposition se sont 
engagés à respecter la constitution, à 
cesser le combat et à accorder l’amnistie 
aux groupes rebelles.5

Des violations des droits de l’homme et 
du droit international humanitaire sont 
toujours rapportées, notamment le 
recrutement d’enfants et d’adultes par les 

groupes armés, les violences sexuelles 
et sexistes, la militarisation des 

camps de réfugiés et de 
déplacés et les attaques 

perpétrées à l’encontre 
des travailleurs 

humanitaires, de leurs 
installations et de 
leurs biens.2 

Contraintes logistiques3                                      
Les opérations humanitaires 
sont entravées par le 
mauvais état des routes. 

A titre indicatif, il faut 
au moins trois jours 
pour que les convois 
atteignent le 
sud-est, situé à 
environ 1 000 km au 
sud du centre 
humanitaire 
d’Abéché.

Au cours de la saison 
des pluies de mai à 
octobre, de nombreuses 
zones sont isolées car les 
routes ne sont plus pratiquables, 
ce qui rend l’accès humanitaire 
difficile.

Extension du 

conflit en RCA

Depuis décembre 
2008, environ 

18 000 civils en 
provenance des villages 

situés le long de la route 
entre Ndélé et Ngarba en RCA 

ont fui en direction de la région de 
Salamat dans le sud-est du Tchad pour 
échapper aux attaques et aux combats 
entre les forces armées de la RCA et des 
groupes rebelles.

Déplacement2

Le Tchad abrite quelque 

342 000 réfugiés, dont 
268 000 proviennent du 
Soudan et près de 74 000 de 
la République centrafricaine.

Par ailleurs, environ 171 000 
personnes déplacées sont 
réparties dans 38 sites dans l’est 
du Tchad, après avoir fui leurs 
villages à la suite des attaques 
de milices armées, de rebelles 
tchadiens ou en raison des 
violences interethniques.

Depuis 2008, quelque 
20 700 personnes 
déplacées sont 
revenues dans leur 
villages d’origine.

Mission des 

Nations Unies en 

République centrafricaine et 

au Tchad (MINURCAT)
a pour mission de protéger les civils, 
de promouvoir les droits de l’homme 

et l’état de droit et d’encourager la 
paix régionale au Tchad et en RCA. 

2 325 forces du maintien de la 
paix ont été déployées ; 5 200 

troupes sont attendues 
pour la fin 2009.2 
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