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Une mention spéciale est faite ici pour les ONG qui se sont mobilisées de façon très forte, au 
travers notamment du Comité de Coordination des ONG (CCO), pour nous aider à voir et à 
comprendre leur vécu quotidien dans cet espace humanitaire si complexe à l’Est du Tchad, et tout 
particulièrement Alain Daniel de Solidarités, Pauline Ballaman et Roland Van Hauwermeiren 
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dans leurs efforts pour accéder aux populations en détresse tout en restant cohérentes avec 
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travail.  

                                                 
1
 François Grünewald l’a dirigée : Ingénieur Agronome de l’INA-PG spécialisé en économie rural, il travaille depuis plus 
de 30 ans dans le secteur de la solidarité internationale, notamment pour des ONG, pour le CICR et pour les Nations 
Unies. Président puis directeur général et scientifique du Groupe Urgence Réhabilitation Développement (Groupe URD : 
institut de recherche, d’évaluation, de production méthodologique et de formation spécialisé dans la gestion des crises, 
l’action humanitaire et la reconstruction) depuis 1997, il y anime les activités de recherche et conduit de nombreuses 
évaluations de programmes humanitaires et de reconstruction (Post Mitch, Tchétchénie, zone Tsunami, Somalie, 
Darfour, Grands Lacs, Kosovo, Afghanistan, Géorgie, etc.) pour les bailleurs (Commission Européenne, Gouvernements 
français, britanniques et nordique), le CICR, les Nations Unies et les ONG. Après avoir dirigé l’évaluation de l’aide 
française post-Tsunami (pour le MAEE) et de l’UNRWA pour la Commission Européenne, il a été chef de la mission 
d’évaluation de l’aide alimentaire humanitaire de la Commission Européenne. Il vient d’être nommé responsable 
scientifique de l’évaluation d’une des composantes de la réforme humanitaire des Nations Unies, les clusters. Il participe 
aussi au projet européen « dialogue transatlantique : pour une meilleure réponse humanitaire ». 
Il était accompagné pour cette recherche par Olivia Collins, coordinatrice pour le Groupe URD de l’Observatoire des 
Pratiques Humanitaires et de Reconstruction au Tchad (soutenu par la DG ECHO). Olivia Collins, qui possède un Master 
de Droit International Humanitaire de l’Université d’Aix en Provence (Master NOHA) a travaillé plusieurs années pour 
des ONG en Afghanistan, au Liban, au Sud Soudan et au Darfour. 
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1. INTRODUCTION 
 

L’« espace humanitaire » est un de ces concepts complexes et intangibles dont la définition est 
difficile, mais dont la protection est jugée cruciale par tous. L’expérience dans de nombreux 
contextes2 montre que toute atteinte à son intégrité, qu’elle résulte d’une incompréhension de la 
nature et des raisons de la présence des acteurs humanitaires, ou d’une stratégie spécifique des 
acteurs de la violence, entraîne une perte d’accès aux personnes ayant besoin d'aide et, au final, 
une aggravation des risques sécuritaires tant pour les populations que pour les humanitaires. 
 

L’Est du Tchad a toujours été affecté par les conflits autour de la gestion de l’eau, de la terre et 
des pâturages. Les histoires coloniale et postcoloniale ont apporté leurs lots de facteurs de 
stabilité comme de turbulence. L’environnement régional s’est avéré d’un fort potentiel de 
déstabilisation. Les interactions entre les crises nationales et régionales ont induit à l’Est du Tchad 
des conséquences humanitaires dramatiques auxquelles la communauté internationale et les 
acteurs nationaux ont essayé de faire face. C’est autour des enjeux de survie des populations, des 
réponses des acteurs de l’aide et des difficultés que tous rencontrent que la réflexion sur l’espace 
humanitaire s’est articulée.  
 

Ce travail de recherche - dont les Termes de Référence sont présentés en annexe N°1 - a été 
réalisé pour le compte de l’équipe du IASC-Tchad sous le pilotage d’un comité restreint 
comprenant des représentations des agences des Nations Unies (OCHA, HCR), du CICR, des 
bailleurs (DG ECHO, BPRM, Ambassade de France) et du Comité de Coordination des ONG 
(CCO).  
 
Le présent rapport a été préparé sur la base de deux missions à l’Est du Tchad en juin-juillet et 
juillet-août 2009. La méthode de travail mise en œuvre durant les missions « terrain » a été la plus 
inclusive possible (voir itinéraire et liste des personnes rencontrées en annexe 2), impliquant 
notamment de nombreuses interactions avec les institutions nationales tchadiennes, les agences 
des Nations Unies, la MINURCAT et ses composantes militaires et civiles, le CICR, les ONG et les 
représentations des bailleurs de fonds. La première mission a donné lieu à une première restitution 
à N’Djamena (14 Juillet 2009) ainsi qu’à un rapport intermédiaire (en versions française et 
anglaise).  
 
La deuxième mission a permis de collecter de nombreux commentaires et réactions ainsi que 
d’affiner l’analyse. Elle a notamment comporté une consultation des populations affectées dans la 
zone de Goz Beida, une série d’échanges avec les ONG, une autre avec les agences des Nations 
Unies et des rencontres avec le plus haut niveau de la MINURCAT. Elle s’est achevée par une 
restitution au Comité restreint de pilotage à N’Djamena le 6 Août 2009.  
 

La finalisation du présent rapport a fait l’objet de nombreux allers-retours entre l’équipe du Groupe 
URD et les membres du Comité restreint.  
 
Ce rapport doit servir de base pour une série d’échanges entre acteurs humanitaires, entre ceux-ci 
et les institutions tchadiennes ainsi qu’avec la MINURCAT. Ces échanges, sous la forme d’ateliers 
sur le terrain et à Ndjamena en octobre et d’une conférence au niveau national à la fin novembre 
2009, doivent permettre une réflexion collective et la recherche de pistes de travail pragmatiques 
pour améliorer les conditions de mise en place de l’action humanitaire à l’Est du Tchad. 

                                                 
2
 Voir les Actes des Universités d’Automne de l’Humanitaire, Un espace humanitaire en danger ?, septembre 2006. 
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Le présent rapport est organisé comme suit : 
 

La 2e partie offre quelques définitions de l’espace humanitaire et les éléments de débat qui les 
accompagnent. 
 

La 3e partie précise les enjeux humanitaires contextuels spécifiques de l’Est du Tchad. Il a fallu au 
cours de cette recherche prendre en compte différents facteurs: 
- la complexité du contexte tchadien et de la turbulence régionale ; 
- les problématiques humanitaires complexes ; 
- les différentes facettes des institutions tchadiennes (modernes et traditionnelles) ; 
- la présence humanitaire et développementale diversifiée, ainsi que des déploiements 
internationaux à fortes composantes militaires : EUFOR puis MINURCAT dans le cadre de 
résolutions des Nations Unies 1778 et 1834. 

Le chapitre 4 présente l’analyse de l’espace humanitaire au Tchad autour de ce qui a semblé en 
être trois grands piliers clés : le droit, les principes et la sécurité. Par leur existence en tant que 
tels, et par leurs interactions, ces trois piliers formatent l’accès aux populations et donc l’espace 
humanitaire. 
 

Le chapitre 5 offre des pistes de recommandations pour améliorer la compréhension de cet 
espace humanitaire au Tchad et des moyens pour mieux le préserver.  
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2. L’ESPACE HUMANITAIRE : QUELQUES DEFINITIONS 
 

Le concept d’espace humanitaire a été pour la première fois énoncé par le Dr Rony Brauman, 
ancien président de Médecins Sans Frontières.  
 

"L'espace humanitaire [est un] espace symbolique, hors duquel l'action humanitaire se trouve détachée [de 
son] fondement éthique et qui se constitue à l'intérieur des repères suivants : accès, dialogue, 
indépendance, impartialité. 
 
Ceci implique d'une part la liberté de dialogue, la possibilité de parler librement avec les gens au service de 
qui on travaille, sans subir de pression systématique de quiconque. C'est une question élémentaire de 
dignité qui ne va pourtant pas d'elle-même. Il faut d'autre part la liberté de mouvement et d'évaluation des 
besoins, dans toute la mesure où les conditions pratiques le permettent, bien sûr. Condition importante pour 
éviter de devenir un instrument de propagande, un ornement dans la vitrine de tel chef de guerre ou telle 
faction ou groupe politique. Dernière exigence de cet espace humanitaire, la liberté de vérification de la 
distribution des secours est essentielle. Pour éviter tout simplement qu'ils ne soient détournés de leurs 
fonctions, utilisés pour nourrir les combattants, récupérés par les factions politiques. [.../...] 
Il n'y a évidemment pas d'instrument permettant de mesurer l'étendue de cet espace. Cette appréciation ne 
peut qu'être laissée au jugement des équipes humanitaires. Et il ne faut pas s'attendre à ce que cet espace 
soit accordé d'emblée. Bien que s’appuyant fortement sur les principes humanitaires et les fondements du 
Droit Humanitaire International, le respect de l’Espace Humanitaire est rarement fait de libertés octroyées, 
mais toujours de degrés de liberté à négocier, à "conquérir" et à défendre. Tout simplement parce que la 
reconnaissance et le respect de cet Espace font rarement l'affaire des parties aux conflits.  
Mais à partir du moment où l'on a la volonté d'évaluer son action sous ces différents angles, [.../...] et que 
l’on cherche à se prémunir contre l'instrumentalisation, voire, dans certains cas, la déshumanisation de l'aide 
humanitaire, alors commence la défense de l’Espace Humanitaire" 

3
 

 

Un bailleur comme la DG ECHO définit cet espace humanitaire comme « l'environnement 
opérationnel dont ont besoin les acteurs humanitaires sur le terrain pour avoir pleinement accès 
aux victimes, pour être capables de distribuer l'aide et pour offrir une protection sans mettre en 
danger la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires ». Comme indiqué ci-dessus, garantir 
la réalité de cet espace humanitaire demande des efforts incessants face à de nombreux risques, 
en liaison avec des interlocuteurs très variés. Ainsi, l’espace humanitaire, aussi symbolique que le 
présente Rony Brauman, a néanmoins une empreinte physique bien réelle. Cette dernière s’inscrit 
dans les espaces physiques où les acteurs humanitaires peuvent circuler et effectuer leur travail 
d’assistance.  
 

Mais cet espace est sans doute aussi celui où les populations devraient se sentir à l’abri de la 
violence, où elles devraient trouver des solutions à leurs besoins et des réponses à leurs espoirs. 
Défendre cet espace humanitaire reviendrait alors aussi à défendre le droit des populations 
affectées par une crise à se sentir protégées, à voir leurs droits élémentaires être respectés. Cette 
approche de l’espace humanitaire, non plus centré sur ‘la capacité des humanitaires à accéder aux 
populations’ ou sur ‘l’environnement opératoire humanitaire’ mais sur la préservation des degrés 
de liberté permettant aux populations d’accéder à ce dont elles ont besoin, offre une deuxième 
dimension fondamentale à la réflexion. 
 

Les différentes parties prenantes de l’action humanitaire et de la gestion des crises ont rarement la 
même compréhension de ce que sont les frontières et le contenu de cet espace humanitaire. De 
même qu’elles ne s’accordent pas toujours sur l'identification de ce qui est humanitaire ou pas, ni 
sur les définitions des principes humanitaires qui devraient présider à la définition de cet espace ni 
sur les règles qui doivent s’y appliquer, et notamment les enjeux de coordination. L’étude 
« L’espace humanitaire au Tchad » tente de nourrir ces débats à partir du concret. Pour le Tchad, 
la définition géographique proposée pour l’espace humanitaire couvre l’ensemble des zones où il y 
a des besoins ou une présence humanitaires : camps de réfugiés, sites de déplacés, villages des 
zones d’origine et des zones de retour, lieux où vivent les humanitaires.  

                                                 
3
 Extrait de Rony Brauman, Humanitaire, le dilemme (Textuel, 1996).. 
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3. UN ESPACE HUMANITAIRE A DEFINIR DANS UNE SITUATION HUMANITAIRE 
COMPLEXE ET MOUVANTE 

 

Il a été important de donner un cadre temporel, spatial et social à la réflexion sur l’espace 
humanitaire au Tchad tant la chronologie, l’hétérogénéité géographique et sociale, les stratégies 
des populations et les dynamiques de l’aide formatent la réalité et la réflexion que l’on peut avoir. 

3.1. Aux origines des crises 
 

Les différentes crises qui ont amené environ 240.000 Soudanais à chercher refuge au Tchad et 
environ 180.000 Tchadiens à quitter leurs villages à la recherche d’un lieu plus sûr ont des racines 
diverses. 
 

S’il est sans doute simpliste de lire la crise de l’Est du Tchad comme un simple débordement de la 
crise du Darfour, il est clair néanmoins que les interactions entre ces deux contextes sont réelles. Il 
existe une interférence continue entre la situation au Soudan et celle au Tchad du fait de la 
présence : 
- des mêmes groupes ethniques, des mêmes enjeux de cohabitation ;  
- de problématiques similaires de compétition sur les ressources, de gestion du foncier et des 
pâturages ; 

- des liens souvent anciens entre leaders des deux côtés d’une frontière perméable.  
 

Un certain nombre de crises politiques se sont aussi déroulées au Tchad au cours des 5 dernières 
années, accompagnés d’opérations militaires importantes des mouvements d’opposition armée et 
de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT). Ceci a aussi contribué à l’instabilité de la zone Est du 
pays. 
 

Les populations de l’Est du Tchad sont très variées et l’existence de cette diversité de peuplement 
a toujours été à la fois une richesse et une source de tensions. Les interactions entre groupes de 
pasteurs (petits et grands transhumants) et d’agriculteurs, entre groupes nomades et groupes 
sédentaires se sont en tout cas dégradées car la compétition pour les ressources (eau et 
pâturage) s’est accentuée. Ceci est devenu un facteur de risques de plus en plus sérieux du fait de 
la prolifération d’armes légères. Les dynamiques de vengeance et la corruption et les abus dans 
l’application des mécanismes de compensation de type « dya »4 sont autant de facteurs de 
tension. Enfin, cet ensemble de facteurs doit aussi être analysé sous son aspect transfrontalier : 
les mêmes groupes ethniques étant présents de chaque côté de la frontière, les tensions ou les 
confrontations entre différents groupes ethniques peuvent s’étendre au-delà des frontières. 
 

Avec les crises économiques qui vulnérabilisent les économies traditionnelles et la mobilité 
acquise qui permet à chacun de s’insérer dans les flux migratoires notamment vers les villes et le 
reste de l’Afrique (vers la Lybie, le Cameroun, le Maghreb, les pays du Golfe, l’Europe), la 
structure sociale s’est modifiée. Ceci remet en cause une partie des mécanismes traditionnels de 
gestion de la violence, les jeunes faisant peu partie des Commissions mixtes de dialogue 
intercommunautaire, de réconciliation, et d’accueil qui s’articulent autour des structures 
traditionnelles. 
 

L’une des conséquences prévisibles de la crise des déplacés et réfugiés à l’Est du Tchad est 
l’accélération des dynamiques d’urbanisation. Plus graves sont les répercussions négatives 
directement issues de la présence internationale dans des villes comme Abéché. La pression sur 
l’eau et l’électricité de la ville, la hausse des prix de façon générale, mais aussi de façon spécifique 
(foncier, logement), ont fortement contribué à tendre les relations entre les habitants de la ville et la 
présence internationale. 
 

                                                 
4
 Prix à payer en cas de mort d’homme. 
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3.2. Des enjeux multiformes face à des dynamiques de déplacements complexes 
 

Il est important de rappeler quelques points fondamentaux : 
- la mobilité fait partie non seulement des modalités d’adaptation aux crises de la plupart des 
populations de cette bande aride, mais aussi de leur mode de vie traditionnel ; 

- les niveaux d’agression et la perception de l’insécurité sont un des facteurs déterminants des 
déplacements massifs non saisonniers ; 

- les frontières signifient peu de choses pour une partie importante des populations de la région, 
les mêmes groupes étant souvent présents de chaque côté d’une frontière invisible passant 
dans les sables et brousses à épineux ; 

- les modalités d’intervention de l’aide internationale, avec ses stratégies de mise en place de 
camps et sites, ont, là comme dans de nombreux autres contextes, joué un rôle attractif qu’il 
convient de ne pas sous-estimer ;  

- l’apparition de mécanismes de survie intégrant l’aide internationale et entraînant 
potentiellement des risques de dépendance. 

 

L’insécurité de la zone a induit des modifications profondes des relations intercommunautaires et 
des déplacements chaque fois que la violence atteignait un niveau d’alerte (déplacements 
préventifs). C’est dire combien la stabilisation de la zone et la création d’éventuelles conditions de 
retour demandent chaque fois des approches et des réponses spécifiques.  
Une question actuellement en débat au sein des différentes familles d’acteurs présents sur la zone 
est celle des stratégies à développer : 
- face  à une présence de l’aide qui induit une différence importante de traitement entre 
populations réfugiées, déplacées et hôtes, et où les effets « attraction-répulsion » sont effectifs, 
même si involontaires.  

- face aux niveaux de risques auxquels les acteurs humanitaires s’exposent notamment dans la 
zone transfrontalière à cause de la montée du banditisme.  

 

Les mouvements de retour des populations déplacées vers les villages d’origine qui ont 
commencé en 2007 avec de nombreux déplacements « pendulaires » vers les zones cultivables, 
posent la question de la sécurité et de la protection des populations hors site. Les stratégies à 
développer pour rendre ces retours possibles, notamment celles mises en place dans la zone par 
l’EUFOR puis la MINURCAT, sont au cœur des débats inter-agences sur la construction d’un 
espace humanitaire dans des zones très larges.  
 

Les questions de droit foncier jouent un rôle fondamental dans ces dynamiques de retour ou 
d’intégration : selon le droit coutumier à l'Est, le cultivateur perdrait son droit d'usage s'il 
abandonne sa terre. Selon les zones et les groupes ethniques, la durée varie de 3 à 10 ans. On 
peut imaginer qu'un tel risque, dans un contexte de pénurie des ressources et de concurrence par 
rapport à celles-ci induisent des prises de risques considérables chez les populations. La 
complexité des relations entre populations hôtes, populations déplacées et populations désirant 
revenir au village a commencé à apparaître lors des premiers mouvements de retour vers Kerfi, 
Louboutigué et dans l’Assoungha en 2008. De nombreux incidents ont eu lieu dans les mois 
précédents le début de la saison des pluies 2009, notamment lorsque des « retournés » 
agriculteurs, souvent désarmés, sont rentrés et ont tenté de reprendre contrôle de leurs terres 
occupées par des éleveurs bien armés. Ces questions ne sont pas anodines puisque la 
MINURCAT, comme l’EUFOR auparavant, s’est donnée comme indicateur de succès l’intensité 
des retours. On rappellera que l’EUFOR, au final, a néanmoins su se désengager de cet indicateur 
de succès quand ses responsables au plus haut niveau ont réalisé que cet indicateur ne 
correspondait pas à la réalité et à la complexité du terrain. En effet, l’analyse de stabilisation de la 
zone devra tenir compte des retours mais aussi des processus de relocalisation et d’intégration.  
Une grande partie de la population de l’Est du Tchad (qui représente environ 10% du total 
national) et ses leaders ont souvent accueilli avec beaucoup de générosité tant les réfugiés 
soudanais et centrafricains que des Tchadiens en fuite. Ensuite, l’aide internationale et ses 
pratiques ont commencé à créer des différences de traitement, donc de situations. L’impact à long 
terme de ces différences de niveau de vie qu’elle finit par induire a généré des sentiments 
d’injustice.  
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Le traitement différentiel entre réfugiés, déplacés et populations des zones d’accueil, ainsi que la 
compétition pour les ressources par la concentration des populations a créé des tensions. 
Quelques trop rares programmes tentent de réduire cette compétition alors qu’il importe de réagir 
de façon programmatique au plus vite. 

3.3. Les acteurs présents dans la zone 

3.3.1. Les autorités nationales et les autorités traditionnelles 
 

Les autorités tchadiennes sont de façon évidente les premiers acteurs de la zone. 
 

Les autorités en charge de la gestion de la zone : 
Les gouverneurs, sultans, préfets, sous-préfets et chefs de canton sont des acteurs essentiels de 
la gestion de la zone et des interlocuteurs précieux. Leurs liens avec le système de sécurité et 
avec les services techniques sur le terrain sont au cœur de la gestion nationale de l’espace 
humanitaire. Le rôle de ces autorités nationales impliquées dans la gestion de la violence est 
essentiel mais très compliqué, du fait de l’instabilité prévalant sur la zone, du manque de moyens 
humains et logistiques. On notera notamment l’importance de la Commission de Gestion des 
Conflits entre pasteurs et agriculteurs, commission qui, au cours de ces dix-neuf années 
d’existence, a su réaliser un travail trop souvent méconnu. La Commission Mixte de Gestion des 
Conflits Intercommunautaires, qui est active à Abéché et à Goz Beida depuis 2006, est aussi un 
autre exemple intéressant. La problématique double de la gestion des conflits par les moyens 
traditionnels (intermédiations entre agriculteurs et groupes pastoraux, gestion par la « dya » et les 
autres mécanismes de compensation existant entre groupes) et de l’instauration de la loi et de 
l’ordre (lutte contre l’impunité, Etat de droit, mise en place de la police et du pouvoir judiciaire) 
représente, à côté des complexes problèmes de développement, le défi majeur de l’Est du pays. 
La gestion des droits fonciers, déjà caractérisée avant les déplacements par une cohabitation 
difficile entre le régime foncier coutumier et/ou religieux et le droit foncier "moderne" est déjà un 
problème reconnu par les autorités locales. Dans le passé, comme dans le présent et le futur, 
cette question foncière est au cœur de nombreux enjeux de gestion des conflits et de l’insécurité.  
 

Les administrations techniques tchadiennes : 
Les représentations des Ministères techniques et de leurs représentations décentralisés en 
province et dans les cantons font leur travail dans un contexte difficile et de sous-équipement, ce 
qui réduit souvent leur mobilité. On notera une certaine frustration des services techniques à être 
si souvent oubliés par les acteurs de l’urgence alors que les opérateurs de développement font un 
effort tout particulier pour travailler avec eux et parfois même au sein des structures nationales. 
Des efforts néanmoins sont en train d’être faits dans les domaines de l’eau, de la santé et de 
l’agriculture, avec les Ministères centraux et Départements techniques sur le terrain. 
 

Le rôle des autorités dans l’encadrement de l’action humanitaire : 
Sur les aspects spécifiquement humanitaires, les autorités nationales ont évidemment, en soutien 
aux autorités traditionnelles et aux organisations internationales, un rôle prépondérant dans la 
gestion des déplacements de populations, de l’accueil des réfugiés et déplacés ainsi que des 
éventuels retours. La Commission Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR), dont tous les 
acteurs soulignent l’engagement, a été en charge d’une triple fonction : gérer les processus 
d’enregistrement des réfugiés bona fide en appui au HCR (CNAR Civile), la sécurité des camps 
(CNAR Gendarmerie) et enfin la mise en place, dans certaines zones, des mécanismes de 
médiation entre réfugiés et populations hôtes. Après l’épisode de l’Arche de Zoé, la CNAR (qui 
dépend du Ministère de l’Intérieur) s’est vu chargée d’une quatrième dimension, celle de la 
vérification du bien-fondé de la présence des ONG à l’Est, via un système d’autorisation de 
circuler. La mise en place en 2009 du Détachement Intégré de Sécurité (DIS) a  relevé la CNAR 
de sa responsabilité sur la sécurité dans certain sites de l’est.  
Dans l’exercice de ses fonctions, le Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération a mis en 
place la Direction des ONG, la DONG. La relation entre la DONG et les ONG a été compliquée, et 
un travail important a été fait par le CCO pour améliorer cette relation sur de nombreuses 
questions, notamment celle des per diem que les personnels envoyés par la DONG exigeaient des 
ONG pour faire un travail qui est pourtant une demande de l’Etat.  
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L’appui au déploiement des opérations internationales EUFOR et MINURCAT via la CONAFIT : 
La structure ad hoc pour appuyer les mécanismes internationaux sur l’Est est la Commission 
Nationale d’Appui au déploiement de la Force Internationale au Tchad (CONAFIT). Installée sous 
la présidence du Premier Ministre, la CONAFIT a à la fois un rôle de coordination interministérielle, 
un rôle d’interface entre les institutions tchadiennes et la MINURCAT et un rôle de coordination 
avec les ONG et acteurs internationaux présents à l’Est. La CONAFIT joue aussi un rôle important 
dans les différents programmes d’appui comme les Programmes d’Appui/Accompagnement à la 
Stabilisation (PAS) de la Commission Européenne et de l’Agence Française de Développement 
(AFD). Cette multitude de rôles et les difficultés de communication ont induit certaines 
incompréhensions chez les ONG, mais aussi dans les services techniques régionaux tchadiens. 

3.3.2. Les agences des Nations Unies 
 

La présence de l’ONU au Tchad est structurée autour du Représentant Coordinateur (RC) et 
Représentant Résident du PNUD, qui assume aussi, sur accord du IASC, la fonction de 
Coordinateur Humanitaire (HC). Présentes au Tchad pour des programmes de développement, les 
Nations Unies ont vu leur rôle se diversifier avec la crise des réfugiés du Soudan à l’Est et de la 
RCA au Sud (HCR, PAM) ainsi que celle des déplacés dans l’Est (HCR, PAM, UNFPA, UNICEF, 
FAO, avec OCHA pour la coordination5). La mobilité du personnel sur le terrain est limitée par le 
fait que UNDSS a placé la situation de sécurité en phase 4, ce qui a comme deuxième 
conséquence des pertes d’efficience fortement ressenties par les autres acteurs. La coordination 
reste assez compliquée en raison d’une multiplication des instances, des réunions et des 
mécanismes, ceci notamment suite à la mise en place, dans le cadre de la Réforme Humanitaire 
des Nations Unies, du système des clusters. A partir de 2009, une démarche de simplification a 
été initiée, avec le non remplacement de la DHC. On notera la prise en compte croissante que 
l’existence de deux hubs de coordination (Abéché et Ndjamena) complique l’efficacité de l’action 
humanitaire. Le HCR a pris la décision de rationaliser ses activités à l'est du Tchad en 2010 à 
travers une restructuration de son opération, une réduction du rôle de son bureau d'Abéché qui 
deviendra un centre logistique et en renforçant sa présence sur le terrain (Guereda, Iriba, Goz 
Beida) et à N’djamena. 

3.3.3. La MINURCAT  
 

Suite aux appels faits par le HCR et par l’ONG OXFAM International pour la recherche de 
solutions aux incidents répétés de sécurité à l’Est du Tchad, une dynamique de mobilisation 
internationale pour assurer la sécurité des populations déracinées dans l’Est tchadien a été lancée 
dans le cadre de la résolution 1778 du Conseil de Sécurité du 25 Septembre 2007 : 
- avec la Mission des Nations Unies en RCA et au Tchad (MINURCAT) qui doit contribuer à la 
sécurité des réfugiés, des personnes déplacées et des populations civiles en danger. Elle doit 
aussi, avec sa composante civile, contribuer à la promotion des droits de l’homme et de l’Etat 
de droit dans la zone. Elle doit aussi faciliter l’assistance humanitaire et contribuer à créer les 
conditions permettant la reconstruction et la remise sur pied de l’économie des zones 
touchées, en liaison avec la CONAFIT ; 

- avec l’EUFOR, sous chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la résolution 1778 
comprenant un volet « sécurisation » qui ne s’étend pas aux frontières avec le Soudan, ces 
dernières devant être sécurisées par l’armée tchadienne. 

 

Depuis 2008, un Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Est du Tchad a été 
nommé pour diriger la MINURCAT. Les Résolutions 1834 et 1861 de l’ONU (du 24/9/2008 et 
14/01/2009) ont confirmé le transfert de responsabilité entre l’EUFOR et la MINURCAT. Ce 
transfert est effectif depuis le 15 mars 2009, date à laquelle ont aussi été initiés les mécanismes 
de génération de force et de génération de capacité ; phases préalables au déploiement de la 
composante militaire, la Force MINURCAT, de sa composante policière, UNPOL, et de ses 
composantes civiles, notamment l’Unité de Liaison Humanitaire (HLU), les unités des Droits de 
l’Homme, de soutien au rétablissement de la loi et de l’ordre et des affaires civilo-politiques. Le 
RSSG est secondé par une adjointe à Abéché, chargée de la composante civile de la MINURCAT.  

                                                 
5
 La question de coordination inter-agences, sujet très sensible, sera abordée dans le paragraphe 4.2.2. 
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Bien que l’adaptation d’une force militaire comme la Force MINURCAT au contexte tchadien ait 
soulevé de nombreuses questions6, on doit néanmoins constater qu’une des originalités de la 
Mission tient dans l’articulation entre la Force, l’UNPOL et le DIS. Malgré divers efforts de 
communication avec les ONG et les agences des Nations Unies, la compréhension du volet civil 
de la MINURCAT, mise en œuvre selon les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
demeure extrêmement faible chez la plupart des acteurs civils tant internationaux que tchadiens, 
ce qui contribue au trouble et à l’émergence de craintes et d’inquiétudes. Le système qui a été mis 
en place, avec un RSSG coiffant une opération complexe avec, d’une part, toute une dynamique 
civile et humanitaire et, d’autre part, l’implication du DPKO avec la mise en place de la Force 
MINURCAT, a fait émerger la crainte, chez de nombreux acteurs, qu’une mission intégrée soit 
mise en place. Cette crainte a été renforcée par le fait que le RSSG a été aussi nommé 
responsable de la sécurité (Designated Official, DO) pour l’ensemble du Tchad et pas seulement 
pour l’Est7. Face à cette inquiétude, le RSSG et son équipe ont fait un important travail 
d’explication pour faire comprendre qu’en aucun cas la MINURCAT n’était ou n’allait devenir une 
mission intégrée. 

3.3.4. Les ONG 
 

Au Tchad, la famille « ONG internationales » comprend aussi bien des acteurs dotés d’une 
présence ancienne, liés aux églises ou à des projets de développement, que des nouveaux 
arrivés : les ONG humanitaires. A l’exception de quelques grosses structures, les équipes des 
ONG sont souvent relativement jeunes et parfois peu expérimentées pour le niveau de complexité 
des tâches qui leur sont confiées. Les rotations rapides du personnel rendent plus difficile la 
création des mémoires institutionnelles et le développement d’une certaine finesse d’analyse des 
contextes. Dotées de moyens importants et d’approches standardisées efficaces à court terme, 
elles n’ont commencé que récemment à prendre en compte les enjeux de l’autonomisation des 
populations déracinées (crise durable), et les enjeux de l’après-crise (gestion des impacts négatifs, 
etc.). Les ONG humanitaires sont souvent très dépendantes des financements des Nations Unies 
et des grands bailleurs humanitaires classiques (ECHO, OFDA, DFID). Face aux défis des 
dernières années, la majeure partie des ONG humanitaires au Tchad se sont regroupées au sein 
d’une instance de coordination, le Comité de Coordination des ONG (CCO)8, afin de pouvoir mieux 
définir des positions communes face aux autorités tchadiennes, aux Nations Unies, et, tout 
récemment, aux déploiements militaires.  

3.3.5. Le mouvement Croix-Rouge 
 

Le mouvement Croix-Rouge est présent dans la zone est du Tchad avec : 
- le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) qui a mis en place, outre sa délégation à 
Ndjamena, ses sous-délégations d’Abéché et de Goz Beida, tout son réseau de bureaux et 
d’équipes mobiles qui circulent dans la zone Est ; 

- la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) qui 
assure d’une part un rôle dans le secteur santé de deux camps de réfugiés et, d’autre part, 
soutient le développement des capacités de la société nationale de la Croix-Rouge tchadienne; 

- la Croix-Rouge Tchadienne qui joue un rôle important dans la réponse humanitaire au sein de 
deux camps de réfugiés ; 

- les Croix-Rouge de pays occidentaux, éventuellement en soutien au CICR, ou impliquées dans 
des partenariats avec la CRT. 

 

                                                 
6
 Si l’on regarde les manuels du Département des Opérations de maintien de la Paix (DPKO), on trouve quatre 
catégories : mission de combat ; mission d’instauration de la paix ; mission de maintien de la paix ; mission en temps de 
paix, essentiellement des opérations de secours avec grosse logistique. 
7
 Ceci  est le résultat du fait que le SRSG est la personne du plus haut niveau des Nations Unies en poste au Tchad. 

8
 La DG ECHO soutient le renforcement du CCO. Ce fut le cas récemment pour la mise à disposition via un financement 
de la DG ECHO spécifique à une de ces ONG partenaires pour le développement des capacités du CCO. 
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Outre ses activités spécifiques dans le domaine de la diffusion du Droit International Humanitaire 
(DIH), de la protection de la population civile et son implication dans le secteur de la détention, 
l’intervention du CICR dans les domaines de l’assistance se caractérise par une approche « hors 
camp » (sauf le travail d’agence de recherche via la Croix-Rouge tchadienne) prenant en compte 
les populations à travers un angle « victimes des conflits » et les dynamiques de déplacement 
plutôt que le statut des individus. Le CICR s’était vu donner une responsabilité spéciale dans les 
zones frontalières où il était une des seules agences à avoir un accès régulier. Les choses se sont 
modifiées quand les ONG ont commencé à se déployer dans la zone.  

3.3.6. Les bailleurs de fonds 
 

Une mobilisation importante des bailleurs de fonds et de leurs branches humanitaires a permis la 
prise en charge des quelques 500.000 déracinés (réfugiés et déplacés) de la zone. Certains 
bailleurs ont une présence ancienne dans la zone via de grands programmes de développement 
(la Commission Européenne, la Coopération française via l’Agence Française de Développement 
(AFD), la Coopération allemande via la GTZ et la Coopération Suisse via la DDC). D’autres 
bailleurs financent essentiellement via les mécanismes multilatéraux : c’est le cas des pays 
scandinaves. Certains bailleurs viennent régulièrement, notamment pour suivre le travail des ONG 
et des agences onusiennes : c’est le cas de USAID et du DFID. Deux grands bailleurs 
« humanitaires » sont aussi présents sur le  terrain : la DG ECHO et BPRM. La coordination inter-
bailleurs passe par un système double avec une coordination sur le terrain au niveau de 
N’Djamena et un système informel à Genève. On notera dans ce cadre l’importance des missions 
de suivi multi-bailleurs (juillet 2007, février 2008, février 2009) qui permettent des recadrages 
stratégiques importants. L’émergence depuis 2008 chez les bailleurs présents dans l’Est du Tchad 
d’une série de mécanismes financiers pour faciliter le lien urgence-développement et le retour des 
déplacés dans leur village d’origine contribue à introduire de nouvelles donnes dans la stratégie 
des acteurs, jusque-là confinés à des financements humanitaires. Les fonds EON de la 
Coopération allemande, la mise en place des PAS/AFD et PAS/UE jouent un rôle important dans 
cette direction bien que les retours soient pour l’instant réduits.  

3.4. Conclusion : l’espace humanitaire, les populations et les divers intervenants 
 

L’analyse des crises à l’Est du Tchad, des besoins qui en découlent, des stratégies des 
populations face aux risques, des interventions des différents acteurs nationaux et internationaux 
en fonction de leurs mandats et de leurs rôles est essentielle pour comprendre l’évolution de 
l’espace humanitaire et les dangers qui pèsent éventuellement sur lui. Comment, où et pourquoi 
chacun agit-il ? Avec quelle efficacité, mais aussi quels principes ? Par rapport à quel diagnostic 
des besoins de protection et d’assistance des populations mais aussi des capacités propres de 
ces dernières ? A l’Est du Tchad, les cadres du droit et des principes ont une résultante : la 
sécurité, qui finit par formater les règles du jeu et donner un cadre opérationnel à l’espace 
humanitaire. Cet ensemble de « piliers de l’espace humanitaire » va être exploré ci-dessous. 
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4. L’ESPACE HUMANITAIRE ET SES TROIS PILIERS 
 

Pour que les populations puissent développer leurs stratégies de survie et que les humanitaires 
puissent avoir accès aux zones touchées dans des conditions appropriées (c'est-à-dire avec une 
réelle liberté de manœuvre pour définir, mettre en œuvre et suivre la réponse aux besoins) et 
répondre à leurs besoins d’assistance et de protection sans entrave ni instrumentalisation, un 
certain nombre de « piliers » de cet espace humanitaire a été défini dans le cadre de cette étude. Il 
s’agit du : 
- pilier du droit, qui formate les responsabilités des différentes parties prenantes, et notamment 
des autorités tchadiennes ainsi que de la MINURCAT ; 

- pilier des principes, qui organise de façon tactique les modes d’interaction des acteurs 
humanitaires avec le contexte complexe dans lequel ils travaillent ; 

- pilier de la sécurité, qui est évidemment sous-tend au respect du pilier du droit aussi bien 
qu’au pilier des principes au cœur des enjeux de l’existence même d’un espace humanitaire. 

4.1. Le pilier du droit 
 

Signataire des Conventions de Genève de 1949 et des protocoles additionnels de 1977, haute 
partie contractant des Conventions pour les réfugiés de 1951 (de Genève) et de 1969 (convention 
de l’OUA9), membre de l’OUA, membre de l’Organisation des Nations Unies et enfin responsable 
du respect du droit et de l’ordre sur le territoire national, l’Etat tchadien est évidemment l’acteur 
souverain essentiel de la préservation de l’espace humanitaire.  

4.1.1. Le droit tchadien moderne : droit pénal, ordre et justice 
 

Les contraintes rencontrées par l’appareil de justice moderne tchadienne à l’Est (carence de 
tribunaux, de prisons, de gendarmes et de police, etc.) est un des facteurs critiques du 
renforcement de l’état de droit. Quand les gouverneurs se mobilisent, avec leurs préfets et la 
police, ceci peut avoir des effets très efficaces, comme cela a été constaté sur Abéché à partir de 
mars 2009, après la mise en place de patrouilles et de points fixes de nuit de la police tchadienne 
ainsi qu’une série d’interventions musclées contre les gangs de voleurs de voiture. Hélas, cette 
tendance positive reste fragile du fait de la montée en puissance des phénomènes de banditisme 
et de criminalité ordinaire.  
 

Le rôle des autorités nationales dans la lutte contre le sentiment d’impunité dont jouissent certains 
des acteurs de la violence (que celle-ci soit dirigée contre les étrangers ou contre les populations 
locales) est essentiel afin d’éviter que trop de brigands connus restent en liberté et que trop de 
voleurs arrêtés soient ensuite relâchés. Les efforts de la MINURCAT, du HCR, de PNUD, de l’UE 
de la France et de l’Allemagne, pour soutenir l’appareil judiciaire dans l’Est du Tchad, ouvrent des 
opportunités importantes face aux enjeux de l’espace humanitaire.  
 

C’est dans ce cadre que le dispositif du DIS a toute son importance – en tant qu’expression de 
l’engagement tchadien dans le rétablissement de l’état de droit – et a commencé à avoir un impact 
sur le nombre de véhicules récupérés et le nombre de gens arrêtés. Mais il montre aussi certaines 
faiblesses (logistique inadaptée au travail d’une police de terrain, etc.) qui vont bientôt être 
corrigées. Il est aussi fortement nécessaire de rapprocher le DIS des autres services de police et 
de gendarmerie. 

4.1.2. Le droit traditionnel 
 

Dans de nombreuses zones de l’Est du Tchad, le droit traditionnel et ses différentes formes 
spécifiques restent une référence prépondérante. Le rôle des Sultans, chefs traditionnels et imams 
dans la gestion des disputes, des conflits fonciers, des problèmes d’antagonismes entre 
agriculteurs et éleveurs est inestimable mais rencontre ses limites face aux formes organisées et 
mafieuses d’extorsion territoriale et à l’utilisation des armes légères surabondantes dans la zone. 

                                                 
9
 Organisation de l’Union Africaine 
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L’articulation des institutions de ce droit traditionnel avec les autorités chargées du droit et de 
l’ordre est un enjeu essentiel. En effet, les mécanismes traditionnels de justice transactionnelle, qui 
réglaient auparavant les conflits intercommunautaires, sont rendus par ailleurs en partie inopérants 
par la magnitude du problème, la prolifération des armes et la persistance d’un syndrome 
d’impunité. Un important investissement en temps sera nécessaire pour créer des mécanismes 
adaptés qui permettront de « vivre ensemble » et de rétablir la confiance. Des mécanismes de 
justice transactionnelle sont sans doute encore à inventer quand il faut trouver un niveau 
intermédiaire entre systèmes traditionnels et justice moderne. Les questions foncières posent elles 
aussi des enjeux sensibles dont les ONG commencent à être conscientes mais qu’elles savent mal 
gérer10. 

4.1.3. Droit international humanitaire 
 

L’Est du Tchad est une zone complexe dans laquelle interviennent différents niveaux d’application 
du Droit International Humanitaire11 car le droit applicable est fortement dépendant de la 
qualification que l’on donne à la crise.  
 

Les conflits infra DIH : A l’Est du Tchad existent une gamme de situations « infra DIH », c’est-à-
dire des contextes qui, bien que hors des situations classiques de conflit armé, représentent des 
situations de grande violence : confrontations armées autour des questions agro-pastorales, etc. 
Dans ces contextes, le DIH et ses racines offrent un « esprit » et des modalités de dialogue autour 
des différentes formes de confrontations armées liées aux conflits pour les ressources. On est là 
dans un domaine dans lequel la Loi tchadienne et les règles traditionnelles de résolution des 
conflits forment néanmoins un cadre préférentiel.  
 

Les conflits armés internes : Une partie des situations rencontrées dans la zone sont clairement 
couvertes par le DIH : le respect du Droit de la Guerre est une exigence à laquelle l’Armée 
Nationale Tchadienne (ANT) semble avoir porté toute son attention. Dans le cadre du conflit armé 
non international (CANI) entre l’Etat tchadien et les groupes armés, l’article 3 commun aux 4 
Conventions de Genève, ainsi que le 2e Protocole de 1977 forment le cadre de DIH applicable. 

4.1.4.  Droit des réfugiés 
 

Les populations tchadiennes ont d'abord accueilli généreusement les réfugiés en 2003-2004, 
respectant ainsi une certaine tradition d’hospitalité africaine. Très vite, la mobilisation internationale 
dans le cadre du droit des réfugiés s’est mise en marche. Les difficultés face à l’espace 
humanitaire sont de taille :  
- la localisation de certains de ces camps du nord-est, encore trop proches de la frontière 
soudanaise, laisse les réfugiés dans une zone de conflit. Le HCR et le gouvernement tchadien 
ont été confrontés dans leur recherche d’alternatives à des problèmes de disponibilité d’eau. 
Ce n’est que récemment que de nouvelles solutions semblent pouvoir être explorées pour 
relocaliser le camp de Oure Cassoni (Bahai) vers un autre site plus convenable. 

- dans ces zones, les populations réfugiées elles-mêmes ont fortement résisté au déplacement 
des camps vers l’intérieur du Tchad, souvent de peur de perdre l’accès à leur région d’origine ; 

- la présence d’hommes armés et l’existence de processus de recrutement dans ces camps (y 
compris d’enfants utilisés dans les conflits armés), ce qui affecte le caractère civil de ces 
camps et peut en faire une cible militaire; 

- la grande insécurité qui prévaut dans les zones Nord et pousse les autorités tchadiennes à 
imposer des escortes armées. 

                                                 
10
 Ainsi, quand les ONG distribuent des arbres fruitiers aux personnes déplacées ou aux réfugiés, elles jouent 

dangereusement avec les règles d’appropriation de la terre. 
11
 en matière de risques possibles et de leurs implications en termes de DIH, 2 scénarios «catastrophe» peuvent être 

envisagés : 
- Les attaques en provenance du Soudan et qui pourraient entraîner une confrontation entre l’ANT et l’armée 
soudanaise peuvent entraîner un risque de conflit armé international (CAI) dans lequel les Conventions de Genève 
s’appliquent dans leur entièreté ; 

- L’existence d’une force armée internationale avec des règles d’engagements robustes (Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies) crée de facto des conditions qui pourraient conduire à des affrontements entre la Force MINURCAT et 
des éléments armés, situation proche d’un CAI. (heureusement, ceci n’a pas encore eu lieu). 
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4.1.5. Les résolutions de l’ONU 
 

La situation actuelle doit aussi être lue dans le cadre juridique des différentes résolutions des 
Nations Unies et du suivi de ces dernières par le Secrétaire général des Nations Unies (rapports 
réguliers au Conseil de Sécurité sur le Tchad et la RCA). Plusieurs résolutions spécifiques cadrent 
en effet l’intervention internationale au Tchad et en RCA : 
 

La résolution 1778 du 25 Septembre 2007 approuve la mise en place au Tchad et en RCA d’une 
présence multidimensionnelle destinée « à aider à créer des conditions favorables au retour 
volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et personnes déplacées, y compris en contribuant à la 
protection des réfugiés, des personnes déplacées et des populations civiles en danger, en 
facilitant la fourniture de l’assistance humanitaire dans l’est du Tchad (5) et en créant les 
conditions en faveur d’un effort de reconstruction et de développement économique et social de 
ces zones ». La MINURCAT avec son mandat d’assurer la sécurité et la protection des civils et de 
contribuer au respect des Droits de l’Homme et à la restauration de l’Etat de droit, était créée. En 
plus de la MINURCAT, et en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, une force 
militaire était créée. L’Union Européenne mettait ainsi en place l’EUFOR, dont le mandat était de : 
- contribuer à la protection des civils en danger, en particuliers les réfugiés et les déplacés ; 
- faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et la libre circulation du personnel humanitaire en 

contribuant à améliorer la sécurité dans la zone d’opération ; 
- contribuer à la protection du personnel, des locaux, des installations et matériel des Nations 

Unies et à assurer la liberté de circulation de son personnel, du personnel des Nations Unies et 
du personnel associé ; 

 

La résolution 1834 du 24 septembre 2008 : Cette résolution prolonge le mandat de la 
MINURCAT jusqu’au 15 mars 2009, et demande au Secrétaire général d’organiser la transition 
des responsabilités entre l’EUFOR et la composante militaire de MINURCAT. Cette composante 
militaire sera elle aussi mandatée dans le cadre du Chapitre VII, la lecture politique considérant 
toujours la situation comme une menace pour la sécurité internationale. 
 

La résolution 1861 du 14 janvier 2009 : cette dernière résolution engage la MINURCAT et ses 
composantes militaires et civiles pour une année à partir du 14 mars 2009. Le mandat de la Force 
MINURCAT est robuste puisque la résolution l’autorise à « prendre toutes les mesures 
nécessaires, dans la limite de ces capacités et dans sa zone d’opération de l’Est du Tchad pour 
assumer ses responsabilités, en liaison avec le gouvernement tchadien ». 
La mise en place de ces résolutions est suivie de façon régulière par le Secrétaire Général qui doit 
rapporter des progrès faits et des difficultés rencontrées au Conseil de Sécurité.  

4.2. Le pilier des principes 
 

Les principes d’indépendance, d’impartialité et de neutralité issus des Principes Fondamentaux du 
mouvement international de la Croix-Rouge sont au cœur du discours sur l’espace humanitaire. Le 
sens donné à chacun de ces mots, et leurs répercussions opérationnelles, varient beaucoup en 
fonction des acteurs. Quatre grandes thématiques émergent au cœur du débat : 

4.2.1. Les principes humanitaires et la thématique sur les relations civilo-militaires : 
 

L’implication des militaires, détachés dans des opérations de l’ONU, dans la facilitation 
opérationnelle de l’action humanitaire est très clairement cadrée dans un certain nombre de textes 
fondamentaux (Guidelines d’Oslo, guidelines du IASC, etc.). Néanmoins, la relation entre acteurs 
civils et militaires est toujours un sujet difficile et sensible. De façon générale, les militaires ont 
souvent du mal à comprendre l’existence fréquente d’approches différentes selon les « familles 
d’humanitaires » (humanitaires onusiens, CICR, ONG) et les contextes. Les ONG, elles, sont 
souvent très en retrait par rapport aux militaires mais n’hésitent pas à se réfugier dans leurs bases 
en cas de dernier recours. 
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Rôle des CIMIC : A la suite de l’EUFOR, la Force MINURCAT a mis en place une Coordination 
civilo-militaire (CIMIC, ou J9 selon la nomenclature OTAN) qui fonctionne plutôt bien sur le niveau 
central d’Abéché et dans quelques cas (Goz Beida) suite à d’importants efforts d’interaction du 
DFC, avec les responsabilités explicites dans les relations civilo-militaires, avec les ONG. Au 
Tchad, les ONG et les Forces armées ne s’évitent plus de façon systématique et le dialogue 
existe. Une distance certaine demeure (variable selon les agences) mais, d’une manière générale, 
les relations se sont maintenant améliorées. Les ateliers civilo-militaires organisés par OCHA ont 
permis d’une part de recentrer le débat sur les nombreuses interrogations qu’engendre la 
présence simultanée de ces différents types d’acteurs sur le même terrain et, d’autre part, de faire 
ressortir les zones d’incompréhension qui existent, notamment sur les termes : ainsi coordination 
et coopération, ou neutralité et impartialité, qui n’ont pas le même sens chez les civils et chez les 
militaires. Construire les bases d’un dialogue respectueux est nécessaire pour éviter les 
problèmes, et les CIMIC MINURCAT ont réussi à garder une approche pragmatique, ciblée sur 
des tâches pour lesquelles il faut se coordonner (logistique, sécurité), mais toujours sous la 
contrainte du respect des principes. On notera que l’initiative de la DG ECHO pour financer une 
personne chargée des relations civilo-militaires à OCHA et une autre auprès de CCO a largement 
contribué à éviter une situation de blocage qui aurait été très dommageable. On notera que les 
ONG sont en train de préciser entre elles leurs propres règles de comportement par rapport à la 
Force MINURCAT. Ce travail de clarification devrait permettre de simplifier le dialogue en fixant les 
procédures d’interactions, les « lignes rouges » à ne pas dépasser, etc. 
 

Les escortes : Le CICR et la plupart des ONG évitent de faire appel aux escortes et développent 
d'autres manières de gérer leur sécurité, basées sur l’acceptation. La notable exception reste le 
Nord où les ONG humanitaires sont fortement poussées à prendre les escortes pour accéder aux 
camps (zone d’Iriba et de Bahai). Par contre, les agences de l’ONU utilisent les escortes de façon 
systématique (SOP12 en Phase 4). On notera que quelques ONG travaillant dans les zones 
difficiles d’accès du sud de l’Est (Sud Salamat) utilisent la logistique héliportée de la MINURCAT. 
Le point central d’achoppement sur cette question des escortes est lié aux enjeux de respect des 
principes selon lesquels les humanitaires escortés perdraient leur position d’impartialité et 
d’indépendance. L'expérience a montré que la présence d'escorte armée ne représente pas une 
protection absolue et pouvait même constituer, selon certain acteurs, un risque accru de violence, 
puisque le DIS lui-même a été attaqué à plusieurs reprises. La mise en place des processus de 
« sécurisation de zone », déjà mise en œuvre et destinés à être renforcé devrait réduire 
sensiblement les besoins d’escortes. Le point central d’achoppement sur cette question des 
escortes est lié aux enjeux de respect des principes : des hommes en armes qui seraient chargés 
de les escorter pourraient, en cas de besoin et en fonction des règles d’engagement, avoir à 
utiliser leurs armes. Ceci les ferait de facto devenir « une partie au conflit », et les humanitaires 
escortés perdraient leur position d’impartialité et d’indépendance. 
 

Les craintes autour des risques de mélange des genres liés aux Quick Impact Projects (QIP) : La 
complexité des missions multidimensionnelles induit de nombreux risques de confusion, 
notamment quand des termes sont utilisés avec des définitions différentes selon les contextes et 
les acteurs. L’exemple des Quick Impact Projects illustre bien cela. D’un côté, il y a l’utilisation du 
terme par la MINURCAT pour laquelle, selon une Directive spécifique signée par le RSSG, les QIP 
MINURCAT ne doivent pas avoir d’objectifs humanitaires. De l’autre, il y a de bonnes intentions de 
certains contingents MINURCAT, qui peuvent s'appuyer sur l’héritage de la période EUFOR, 
durant laquelle certains bataillons ont mis en place des actions civilo-militaires afin d’améliorer la 
perception de la Force par les populations et les autorités locales13. La Force MINURCAT appelle 
ce type d’action « Community Support Projects » (selon le dernier draft du DPKO) ou des 
« WHAMs » (FC), ou bien des « micro projects » (CIMIC irlandais). Bien que marginales, ces 
activités restent vues comme créant les risques de mélange des genres. Les incertitudes sur ce 
que sont les QIP MINURCAT ont créé une tension et les ONG, bien qu’invitées au comité de 
sélection de ces QIP, refusent jusque-là d’y participer. OCHA doit normalement participer à ce 
comité et y faire remonter les interrogations des ONG. 

                                                 
12
 Standard Operating Procedures. 

13
 Ceci avait d’ailleurs conduit les ONG à écrire une lettre à l’EUFOR en novembre 2008.  



 

 

18 

4.2.2. Coordination, indépendance stratégique et financement des acteurs 
 

L’espace humanitaire doit être un espace de liberté d’action. Cela ne doit pas être pour autant un 
espace de désordre, sans coordination, responsabilité ou exigence de rendre compte. Faire 
cohabiter ces différentes exigences est un enjeu fondamental. Il se construit autour de trois grands 
axes : 

- la coordination (entre les agences ainsi qu’avec les autorités tchadiennes pour la prise en 
compte de politiques nationales, etc.),  

- la mise à disposition des ressources, 
- la mise en œuvre de la responsabilité de chacun à rendre compte. 

 

Entre « se coordonner avec » et « être coordonné par », il y a la nuance entre indépendance et 
subordination. Cette question, toujours sensible, a été rendue plus complexe encore du fait de 
difficultés de coordination entre trois grosses composantes onusiennes : la composante HCR, celle 
autour d’OCHA (sujet soulevé dans de nombreux rapports, y compris par les bailleurs) et celle qui 
a existé à Abéché autour de l’Adjointe du Coordinateur Humanitaire. La disparition de ce poste de 
DHC en 2009 a réduit le nombre d’instances de coordination mais soulève aussi finalement de 
nombreuses interrogations sur le rôle réel du « hub » de coordination que représente Abéché. 
 

Des interrogations ont également émergé sur le rôle de la HLU par rapport aux agences 
humanitaires dans un contexte où abondent les mécanismes de liaison civilo-militaire (CIMIC, 
officiers de liaison civilo-militaire d’OCHA et du Comité de Coordination des ONG) et plus 
généralement de coordination (OCHA, clusters, HCR, working groups). La HLU souligne qu’elle 
n’a pas de rôle de coordination. Son rôle est strictement de liaison afin d’assurer que, en interne, 
les différentes composantes de la MINURCAT sont au courant de ce qui se passe dans la sphère 
humanitaire et que les exigences humanitaires sont aussi mieux prises en compte au sein de la 
mission. Ainsi, la HLU est présente aux différentes instances internes et externes de coordination 
humanitaire, essentiellement pour entendre la teneur des débats et y contribuer en apportant des 
informations sur ce que fait la MINURCAT.  
 

Les liens entre coordination opérationnelle, coordination budgétaire et allocation des fonds sont au 
cœur des débats sur l’indépendance des acteurs humanitaires. Les expériences de Pool Funds 
laissent de nombreuses ONG sur la défensive car ces mécanismes d’attribution des fonds 
contrôlés par l’ONU induisent une perte d’indépendance des ONG, les transformant en simples 
« service providers ». Ce sujet de préoccupation existe depuis longtemps parmi les ONG qui sont 
en forte dépendance de financements du HCR, de l’UNICEF ou du PAM et qui voient avec 
inquiétude les bailleurs de fonds transférer de plus en plus de ressources aux mécanismes 
onusiens de type Trust Fund ou CERF tout en limitant les financements directs vers les ONG. 

4.2.3. La thématique de la relation avec les autorités nationales 
 

Pour des raisons bien connues de spécificité des mandats, de modalités de travail particulières, 
les positions et stratégies des ONG et des agences de l’ONU face aux autorités nationales sont de 
facto assez différentes. Pour les Nations Unies, les autorités nationales sont les interlocuteurs 
naturels de toutes leurs actions même si, en cas de besoin et sur des sujets sensibles, une 
certaine indépendance dans le débat et l’analyse peut exister du fait que les chefs d’agences 
onusiennes se rencontrent au sein de l’Equipe UN Pays. Très conscientes qu’ils sont au Tchad 
dans un pays souverain, les humanitaires associatifs cherchent l’équilibre entre la nécessaire 
interaction avec les autorités tchadiennes et le respect des principes d’indépendance, de neutralité 
et d’impartialité, clé de l’espace humanitaire. 
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4.3. Le pilier de la sécurité 

4.3.1. Eléments de diagnostic et choix stratégiques  
 

La qualité de l’analyse de la sécurité et la nécessité d’une compréhension partagée des problèmes 
de sécurité et des tendances sont au cœur de la gestion de l’insécurité. Il faut en effet comprendre: 
- les besoins des groupes armés divers qui cherchent à s’approvisionner à tout prix en véhicules 
et autres biens, en allant jusqu’au kidnapping ; 

- le banditisme et la criminalité pure et simple, exacerbés par l’afflux de ressources que 
représente la présence internationale dans l’Est ; 

- les tendances à la violence et aux risques liés à des confrontations intercommunautaires. 
 

D’un côté, un des problèmes identifié très tôt dans l’étude « Espace humanitaire » est la 
compréhension globale encore insuffisante des problèmes de sécurité et de leur analyse. Le 
BRQ14 a pendant longtemps présenté une liste non priorisée de tous les incidents qui arrivent, 
sans discrimination par nature (incidents liés à la violence et accidents de la route par exemple) ou 
par zone, ce qui ne permet ni analyse statistique, ni réel repérage de tendances. Des progrès 
significatifs ont eu lieu au cours des derniers mois. Or, pour gérer une situation d’insécurité comme 
celle prévalant au Tchad, il est essentiel de comprendre quelles sont les causes réelles de la 
violence : 
- les besoins logistiques des Mouvements d’Opposition Armés divers qui cherchent à 
s’approvisionner à tout prix en véhicule ? 

- le banditisme pur et simple, exacerbé par l’afflux de ressources que représente la présence 
internationale dans l’Est ? 

 

Le CICR, avec sa présence dans les zones les plus difficiles de l’Est, est une des sources les 
mieux informées, parmi les acteurs humanitaires, pour comprendre les enjeux de l’espace 
humanitaire pour les populations, en termes de liberté de mouvement, de sécurité au village ou sur 
les routes. D’autres acteurs, dont l’ANT, la MINURCAT, le DIS et l’UNDSS, sont également des 
sources fondamentales d’information sur l’insécurité.  
 

La majeure partie de l’aide humanitaire (hors CICR) s’étant concentrée dans et autour des camps 
et des sites, la perception de la réalité de l’espace humanitaire pour les populations est encore 
fortement influencée par le syndrome « camps », mais ceci est en train de changer. Les ONG et 
les agences des Nations Unies cherchent à agrandir leur « espace de manœuvre » et notamment 
leur accès aux populations qui rentrent au village. Pour certaines ONG, cela veut dire « bases de 
terrain » discrètes, sans pour autant éliminer les risques. Pour les Nations Unies, cela implique 
plus de sorties mais sous bonne escorte. Quoiqu’il en soit, un incident et tous les gains d’accès au 
terrain sont remis en cause. 
 

Les difficultés rencontrées par les acteurs internationaux pour comprendre le contexte dans lequel 
ils travaillent sont nombreuses, comme le sont celles rencontrées pour analyser les perceptions de 
la sécurité des acteurs de l’aide et des populations : 
- la réalité d’une sécurité instantanée (limitée dans le temps et dans l’espace) qui permettra des 
déplacements et mouvements opportunistes (notamment les mouvements pendulaires) en 
fonction de la présence de tel ou tel facteur (escorte ou patrouille par exemple) ; 

- l’espoir d’une sécurité durable, condition sine qua non de la restauration d’un espace 
humanitaire, et d’éventuels retours. Ceci ne devient réel pour les populations que si un 
détachement de l’ANT se trouve déployé à proximité (mais pas trop près, sinon d’autres types 
de problèmes apparaissent) ou quand les autorités locales ont pu reprendre leur influence face 
aux acteurs de la violence. 

 

                                                 
14
 Bulletin de Renseignement Quotidien Tchad, émis par UNDSS. 
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Il sera aussi important d’analyser les risques spécifiques qui affectent les collègues nationaux des 
agences internationales et des ONG ainsi que leur propre perception de l’insécurité. Ces collègues 
nationaux sont dans des positions particulières, tant « gate keepers » pour l’accès aux ressources 
de l’aide que ponts culturels essentiels pour comprendre et travailler. Le fait que nombre de ces 
collègues nationaux ne soient pas originaires de la zone crée une dynamique de risque particulière 
pour eux, qu’il est important de prendre en compte. Ce n’est qu’une fois les points précédents 
approfondis qu’il devient possible d’identifier quels sont les outils de « sécurisation » : facteurs 
internes impliquant à la fois les mécanismes traditionnels de gestion des conflits (intermédiations 
des Sultans et Anciens, système des compensations –dya–, accords spécifiques 
intercommunautaires), et des mécanismes plus modernes liés à la gouvernance et à 
l’établissement de l’Etat de droit.  
 

Le « facteur temps » 
 

Il s’agit de mettre en relation les différents éléments temporels qui affectent la zone. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002                2003                2004                2005               2006               2007                 2008                  2009                    
 

 

                  Début de              Premières             Premières                Vagues                                    Premiers 

       la crise               arrivées de              vagues                  additionnelles                       mouvements 

                  au Darfour           réfugiés au              de IDP                  de IDP                                    de retour 

                                               Tchad 
 

                                                                                               Opérations                     Opération                   Opération 

                 des MOA                        des MOA                  des MOA 
 

              Déploiement                 Relais pris 

De l’EUFOR                

Par MINURCAT 

Période de grande liberté de mouvement                       

Du fait d’une insécurité croissante, la liberté  

de mouvement devient  

progressivement plus difficile,                 Augmentation des vols de 

notamment au Nord                                véhicules et des cambriolages 
 

Accidents de sécurité graves         

touchant  des humanitaires 

Courbe des incidents de sécurité (trait) 

Courbe de présence des humanitaires (pointillés) 

Courbe de la présence de personnels O�U (tirets) 
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Le facteur spatial:  
L’identification dans l’espace des différentes problématiques de violence affectant les populations 
et d’insécurité touchant les humanitaires est un exercice essentiel de la réflexion. 
 

Problématique de la 
zone frontalière

Problématique Nord 
Assoungha/ Dar Tama

Problématique Abéché

Problématique  Centre 
Assungha

Problématique 
Sud Assungha

Problématique Dar Sila
« Ouest »

Problématiques Dar Sila
« Est »

 
Zones Caractéristiques 

Zones Nord 
(Iriba, Bahaï) 
(Hors carte) 

Dans cette zone, la présence de l’opposition armée soudanaise, (JEM), et des interactions ANT, oppositions armées 
tchadiennes et soudanaises (notamment dans les camps de réfugiés), ainsi que d’un grand banditisme, posent des 
problèmes de sécurité importants dont  la gestion actuelle est basée sur des convois escortés. 

Zone 
d’Abéché 

La ville et la banlieue d’Abéché ont compté jusqu’à peu parmi les lieux les moins sûrs de l’Est du Tchad. Le brigandage 
sous toutes ses formes y est un problème quotidien, ceci étant largement aggravé par les injustices sociales et la 
différentiation sociale croissante liées à l’augmentation très rapide de la présence des institutions d’aide. Les efforts du 
Gouverneur, de la police tchadienne et du DIS sembleraient avoir récemment eu un impact ponctuel sur cette situation 
en réduisant l’activité de certains gangs. 

Le Nord 
Assougha/ 
Dar Tama 

Cette zone est très sensible, du fait de la présence des deux côtés de la Frontière d’équations interethniques similaires 
dans leurs complexités et leurs conflictualités. Il en résulte une situation d’impunité et d’imposition de la règle du plus 
fort par un des groupes qui impose sa loi aux dépens même de la loi tchadienne, et qui se comportent comme s’ils 
étaient intouchables. 

Le Centre 
Assoungha 

La partie sur l’axe Abéché-Farchana-Adré, dans lequel se trouvent les camps de réfugiés de Gaga, ceux autour de 
Farchana et enfin les deux grands camps autour d’Hadjer Hadid (sous-préfecture de Bardé). A mi-chemin de la 
frontière soudanaise, cette zone est assez sensible avec des conflits intercommunautaires entre les plus anciens 
habitants de la zone et les vagues de nouveaux venus. C’est sur l’axe Farchana-Hadjer Hadid que des incidents 
graves en 2008 ont coûté la vie au chef de mission de Save the Children, assassinat qui faisait suite à celui de son 
chauffeur quelques mois auparavant dans la même zone. 

Le sud 
Assoungha 

La partie plus au sud abrite plusieurs concentrations de personnes déplacées. La majeure partie de cette zone « sud 
Assoungha » est pour l’instant hors limite pour les agences UN, car la MINURCAT n’est pas à ce stade en mesure d’y 
assurer des escortes ou des patrouilles. Pour les ONG qui y opèrent, la clé de sécurité réside dans la qualité de la 
perception que les populations et les autorités locales ont d’elles. Cette perception est fortement liée à l’importance des 
programmes en faveur des populations hôtes face à ceux ciblant uniquement les réfugiés ou les déplacés. Les ONG 
présentes dans cette zone ont, quant à elles, fait le choix de s’installer des bases discrètes, proches de leurs équipes 
nationales et de pratiquer un contact permanent avec les populations comme moyens de promotion de leur « image ». 

La bande 
frontalière 
avec le 
Soudan 

Elle comporte une partie des régions d’origine des déplacés où se déroulent des mouvements de retour (zone de 
Borota). Dans cette zone, seuls le CICR et quelques ONG sont présentes avec des bases légères et une forte 
focalisation sur des stratégies d’acceptation (programmes clairement en faveur des populations hôtes) et de réduction 
de leur attractivité (en circulant avec des véhicules théoriquement peu attractifs). Cette stratégie de recherche 
d’acceptation n’a pas empêché que des voitures d’ONG ou du CICR soient volées dans cette zone avec une forte 
accélération de ces processus au cours des quelques semaines précédant l’arrivée de la saison des pluies ; comme s’il 
fallait, pour les voleurs, se dépêcher de reconstituer les stocks de véhicules côté Soudan avant les pluies. Dans cette 
zone, la sécurité s’améliore en effet dès que le Ouadi Kadja, qui matérialise la frontière avec le Soudan, est en eau. 

L’est Dar Sila 

Cette zone partage une particularité commune avec la précédente : la proximité avec la frontière soudanaise. Par 
contre, l’origine de la violence y est très différente : elle est liée à des phases d’instrumentalisation politique passée des 
relations intercommunautaires. C’est une zone d’entrée des MOA tchadiens : l’ANT y a souvent une présence 
importante. Dans cette zone comme dans celle qui la suit, l’existence de grands cours d’eau (Bar Azhoum) crée des 
conditions saisonnières de sécurité relative que les populations optimisent dans le cadre de retours saisonniers.  

L’ouest du 
Dar Sila 

Bien que comportant théoriquement une forte présence internationale depuis le début 2008 ainsi qu’une forte présence 
des instances tchadiennes devant assurer le respect du droit et de l’ordre, cette zone est une région de grand 
banditisme. La présence de plus en plus « bunkérisée » des institutions internationales crée un fossé important avec 
les populations, ce qui peut à terme augmenter les facteurs de risque, même si la zone est pour l’instant calme. 

Le sud du 
Salamat 

Dans la zone du sud Salamat, la limite principale à l’action n’est pas l’insécurité mais l’accès physique. La zone est très 
difficile au niveau logistique et seuls les petits avions, les hélicoptères et les pirogues permettent d’y accéder durant la 
saison des pluies. Pour l’instant, seuls les hélicoptères MINURCAT permettent un accès régulier à la zone. 
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4.3.2. Les stratégies de gestion de la sécurité 
 

L’acceptation :  
L’acceptation est au cœur des stratégies des ONG, du CICR ainsi que, théoriquement, des 
branches humanitaires des agences de l’ONU. C’est un élément fragile qui dépend de facteurs 
variés : 
- la capacité des humanitaires à comprendre et à dialoguer avec leur environnement de vie et de 
travail. Certaines ONG arrivent à bien développer cette empathie avec leur environnement et 
sont en fait des intermédiaires essentiels pour les agences des Nations Unies15. 

- les prises de position faites soit dans le cadre du Tchad, soit dans le cadre régional mais qui 
ont un fort impact sur la perception de l’agence dans le contexte spécifique du Tchad. 

- des dynamiques économiques, comme l’impact de la présence de l’aide sur le niveau de vie 
des populations de la zone. Les perturbations économiques induites par la présence de l’aide 
internationale ont des conséquences très importantes sur la perception de cette présence qui, 
pour l’instant, est largement négative (notamment dans des contextes comme Abéché) et donc 
impacte sur la sécurité. 

- la perception de l’impartialité des acteurs, et de leurs capacités à prendre en compte des 
besoins complexes, y compris ceux de populations qui ne sont pas les cibles prioritaires de 
l’aide mais qui ont souvent des besoins très proches (populations résidentes versus déplacés 
ou « retournés », par exemple). 

- la qualité des programmes humanitaires. C’est en effet autour de la qualité des programmes, 
de celle du dialogue qui accompagne les programmes et du respect des engagements pris que 
se construit ou se détruit la confiance, clé de l’acceptation. Certains évènements comme ceux 
liés à l’Arche de Zoé, ont contribué à la perte de crédit des ONG et ont joué très négativement 
sur cette acceptabilité. 

- le comportement des individus (nationaux et internationaux dans les contextes opérationnels, 
conduite des véhicules respectueuse des populations, respect suffisant dans l’habillement et 
l’expression orale, etc.). 

 

Il est important de souligner ici l’interdépendance d’image entre les acteurs. Si une ONG se 
comporte mal, c’est l’ensemble de la communauté de l’aide qui en pâtit. Il y a là l’essence d’une 
coresponsabilité. 
 

La dissuasion:  
La dissuasion fait partie des impacts les plus « visibles » de la démonstration de force. C’est le 
mandat de la Force MINURCAT. La présence des bases et patrouilles de la Force MINURCAT 
d’une part ; de la police et de l’ANT d’autre part, doivent avoir pour effet la « sécurisation de 
zone ». Tant qu’il n’y aura pas un déploiement complet de la Force (qui est, en septembre 2009, à 
51 % de ses effectifs escomptés), cette dernière n’aura, qu’une capacité limitée à assurer une 
réelle sécurisation de zone. En l’absence de cette capacité, la stratégie de sécurisation 
rapprochée, c'est-à-dire escorter des convois ou des missions qui doivent se rendre sur le terrain, 
reste l’option la plus fréquemment observée, en tout cas en ce qui concerne les mouvements du 
personnel des agences de l’ONU. Certes, la situation évolue rapidement : non seulement des 
efforts importants sont faits dans la mise en place de patrouilles, mais aussi pour assurer des 
présences plus régulières et plus durables dans certaines zones, avec des exercices comme 
l’Opération Pioneer à Koukou-Angarana, ou l’Opération Calculator à Am Nabak. L’arrivée 
d’hélicoptères supplémentaires augmente les capacités de déploiements tant terrestres (les 
patrouilles à terre restent ainsi à portée d’hôpitaux par MEDEVAC) que la mobilité et les capacités 
pour patrouiller par air. L’impact de ces dispositifs est encore à voir, notamment avec la saison des 
pluies et la paralysie générale qui l’accompagne (heureusement, cette paralysie touche aussi 
l’ensemble des acteurs de la violence dont la survie dépend de la mobilité). Si des convois ont 
encore pu être ciblés malgré la présence d’escorte du DIS, aucun convoi escorté par la Force 
MINURCAT n’a été jusqu’à présent attaqué.  
 

                                                 
15
 Les agences des Nations Unies sont souvent en partie paralysées car ce type de stratégie - les contraintes imposées 

en phase 4 (escortes armées par exemple) - rendent les contacts avec le milieu plus difficiles.  
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La protection physique / sécurité passive : 
La protection physique est en général un acte passif qui doit rendre les acteurs moins vulnérables. 
Sont souvent classées dans cette catégorie les mesures de sécurisation passive comme le 
renforcement des murs, l’installation de zones sécurisées à l’entrée des bâtiments, etc. De même, 
font partie des mesures de sécurisation passive les procédures de type autorisation « no-go 
zones », « no-go times », les systèmes de communication radio, etc. La plupart des mesures 
observées font évidemment partie du bon sens. La majorité des agences à l’Est du Tchad évitent 
de circuler la nuit, tant en ville que dans les zones rurales. La formation des gardiens et le 
renforcement des moyens d’alerte à leur disposition (sifflets, lumières, etc.) ont permis dans de 
nombreux cas de prévenir et éviter des intrusions.  
La conséquence souvent observée de ces mesures est une isolation progressive des acteurs de 
l’aide par rapport aux populations, et une perte progressive des sources d’informations informelles. 
C’est le phénomène de « ghettoïsation » que l’on voit trop souvent s’installer. Ceci renforce le 
sentiment de « dépossession » des populations de leur rôle d’hôte et crée aussi une 
déresponsabilisation (voir « acceptation » ci-dessus). On notera que dans des conditions 
extrêmes, la sécurisation peut être très dynamique, que ce soit celle que les voisins accordent en 
permettant de prendre refuge sous leur toit, ou celle de déploiements militaires qui viennent 
sécuriser, voire exfiltrer des personnes en danger. 

4.4. Les frontières de l’espace humanitaire 
 

Le droit, sous ses différentes facettes, avec ses composantes internationales à volonté universelle, 
et ses éléments nationaux et locaux, forme un système de règles dont le respect ou le non respect 
façonne l’espace humanitaire. A l’Est du Tchad, le respect du droit, à partir notamment du droit 
tchadien, renforcera cet espace, pour le bénéfice de tous. Au contraire, le non respect de ces 
règles de droit contribue à affaiblir l’espace humanitaire tant pour les populations que pour les 
acteurs de l’aide humanitaire. 
 

Le respect des principes contribue à la défense de l’espace humanitaire. Dans un contexte comme 
le Tchad où l’insécurité est importante et la turbulence persistante, avoir des règles de 
comportement qui précisent les limites et renforcent l’expression des valeurs est essentiel. C’est là 
où joue le pilier des principes, dont la clarté et le respect se conjuguent avec ceux du cadre 
juridique, pour influer fortement sur la sécurité des acteurs. 
 

La construction des conditions de sécurité nécessaires aux uns pour survivre, aux autres pour 
travailler, devrait être gérée de façon holistique dans le respect du droit et des grands principes 
humanitaires: elle constitue la colonne vertébrale de l’espace humanitaire.  
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5. LES PISTES D’ALTERNATIVES ET DE SOLUTIONS 

5.1 Assurer une gestion programmatique de l’espace humanitaire 
 

Un nombre important d’idées et d’initiatives ont déjà vu le jour avant même cette mission et 
d’autres ont émergé, en partie stimulées par les discussions ayant pris place dans le contexte de 
la mission. Il s’agit de voir comment capitaliser sur ces processus : 
 

Renforcer l’expression du respect du droit, des principes humanitaires et des valeurs 
humanistes par les humanitaires :  
Les humanitaires doivent être respectés, et pour cela, démontrer leur « respectabilité ». Ceci 
passe par des comportements appropriés des individus, l’expression forte des principes et valeurs 
par les institutions ainsi que des pratiques d’interaction entre les humanitaires, les populations, les 
autorités et les autres acteurs présents dans la zone, pratiques cohérentes avec les principes et 
les valeurs. Ceci doit faire partie d’une gestion programmatique de l’espace humanitaire. 
 

Améliorer la compréhension des stratégies des populations face aux risques et à leur 
survie : Les populations ont souvent une vision claire de leurs besoins et des risques existants. 
Elles développent pour leur survie des stratégies que les acteurs internationaux méconnaissent et 
ignorent. Il importe de développer et de diffuser les outils et méthodes qui permettent de mieux 
comprendre et prendre en compte ces éléments-clés. 
 

Accompagner et soutenir les autorités tchadiennes :  
Le premier point est de souligner, d’encourager et d’accompagner les efforts faits par les autorités 
nationales pour assurer la sécurité de leurs populations et celle des humanitaires ainsi que pour 
gérer les différends et restaurer la loi et l’ordre. De même, les efforts des commissions 
traditionnelles de gestion des conflits doivent être poursuivis et soutenus. 
 

Renforcer la composante police/gendarmerie et la rendre plus lisible et plus efficace :  
Il est essentiel de revenir aux fondamentaux de ce qu’est une police ou une gendarmerie de 
terrain : liens avec les populations (discipline, capacité de trouver de l’information, empathie, etc.), 
réactivité, savant mélange de discrétion (collecte de l’information, possibilité de jouer sur la 
surprise) et de capacité de visibilité et démonstration de force, etc.  
 

Réduire l’attractivité :  
Face aux ciblages spécifiques de tels ou tels biens qui deviennent un enjeu de captation, certains 
acteurs tentent de mettre en place des mesures de mitigation limitant l’attractivité de l’aide, plutôt 
que des mesures « hard » : « pink jimmies » (petites 4x4 Suzuki peintes en rose) de MSF, « touk-
touks » d’Oxfam GB, charrettes à ânes de Solidarités, etc. Il s’agit de capitaliser sur ces 
expériences afin d’obtenir un corpus de connaissances sur ce qui marche, où et pourquoi.  
 

Revisiter le rôle du « hub » d’Abéché : 
La quantité de ressources que représente le Hub d’Abéché est-elle en ligne avec l’effectivité de 
son impact en termes de coordination ? N’y a-t-il pas des niveaux de coordination inutiles ainsi 
créés, avec des coûts considérables pour le système humanitaire ? Tout ceci n’a-t-il pas un impact 
sans commune mesure sur la population d’Abéché, contribuant ainsi au rejet croissant de la 
présence internationale ? 
 

Développer les approches « programmatiques » de la gestion de la sécurité16 :  
Il s’agit de faire entrer les composantes de gestion des risques plus en amont dans la 
programmation et dans la conception des programmes, et pas simplement en mesure 
d’accompagnement ou en réactivité. Pour cela, une grande finesse d’analyse du contexte est 
essentielle. Les acteurs humanitaires pourraient mettre en place des mécanismes qui leur 
permettraient d’avoir accès à ces niveaux d’analyse, en utilisant notamment des spécialistes des 
sciences sociales, comme l’a fait la Commission Européenne en 2008 pour affiner la 
compréhension de la crise du Dar Sila. 

                                                 
16
 Voir le document Pour une gestion programmatique de la sécurité (Groupe URD, 1999). 
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Renforcer l’acceptation :  
Ceci implique des stratégies de modalités de présence et d’interactions avec l’environnement qui 
sont plus basées sur le dialogue avec les voisins et la modestie de la présence que sur des hauts 
murs couverts de barbelés ou des rotations indécentes de véhicules avec une seule personne 
dans des univers de grande pauvreté. Il faut sortir d’une stratégie de bunker pour aller vers une 
stratégie des mains tendues. Les ONG sont évidemment en première ligne sur ce sujet, mais il 
faudra que les Nations Unies s’y mettent aussi.  
 

Augmenter la mobilité :  
Les expériences permettant une mobilité flexible et en saut de puce permettent aux acteurs de 
bouger de façon souple en limitant les risques liés au transport terrestre. Si les hélicoptères 
MINURCAT sont très utilisés à ce stade au sud du Salamat, des avions associatifs, qui ne risquent 
pas d’être pris pour des avions militaires ou MINURCAT, peuvent permettre d’accéder à des zones 
qui seraient autrement difficiles d’accès. Ce type d’alternative (des avions associatifs) n’est peut-
être pas si coûteux comparé à des gros dispositifs terrestres.  

5.2 Clarifier et communiquer sur les rôles et mandats 
 

Revisiter et clarifier les mandats des uns et des autres :  
Pour l’instant, le mandat de la mission de la MINURCAT comporte des zones d’interrogation pour 
les ONG. Dans la perspective des ONG, le contexte ne demande ni une opération de combat, ni 
une mission d’imposition de la paix, et encore moins une mission de maintien de la paix, mais une 
opération de police et de sécurisation face à des problèmes de brigandage organisé. Le rôle et 
surtout le fonctionnement du DIS, dont la création est néanmoins une des innovations 
intéressantes de la MINURCAT, est une source d’interrogations pour de nombreux acteurs bien 
que pour d’autres l’impact positif commence à porter ses fruits.  
 

La possibilité d’avoir une expression humanitaire vue comme indépendante : 
Pour l’instant, la voix collective des ONG n’a pas été très audible ou est assimilée à la campagne 
conduite par telle ou telle institution, ce qui réduit fortement la chance de voir un discours collectif 
émerger. Un Comité de Coordination des ONG, indépendant et capable de conduire des 
négociations diverses avec les autorités tchadiennes, les Nations Unies et les bailleurs, d’assurer 
une implication inclusive des différentes facettes de la vie associative humanitaire au Tchad et de 
faire entendre sa voix est une nécessité vitale pour qu’un espace humanitaire puisse se 
développer. Les évolutions de ces derniers mois vont dans cette direction et la voix du CCO se fait 
de mieux en mieux entendre. Le processus doit néanmoins assurer qu’il produit « la bonne 
tonalité » afin de ne pas couper les voies du dialogue avec le reste de l’environnement. 
 

La communication au cœur de la défense de l’espace humanitaire :  
La communication de la MINURCAT17 est pour l’instant encore incertaine, malgré les efforts faits. 
Ceci a pu entraîner craintes, appréhensions et finalement défiance. Cet enjeu de communication 
doit par ailleurs être aussi plus approfondi par les ONG et les agences des Nations Unies elles-
mêmes afin de réexpliquer le pourquoi et le comment des différentes activités des uns et des 
autres, les principes qui les soutiennent, les limites auxquelles elles sont confrontées, etc. 
 

Simplifier les mécanismes de coordination :  
C’est autour de la coordination que se joue l’exercice soit du pouvoir, soit de la coresponsabilité. 
Plus les mécanismes sont simples et clairs, moins il y a des risques de compétitions, de conflits, 
d’interférences, de confusions et au final d’affaiblissement de l’espace humanitaire.  

                                                 
17
 On notera que l’un des impacts de l’étude « Espace humanitaire » a été la prise de conscience par le HLU de 

l‘importance de renforcer sa communication vers l’extérieur, ce qui s’est concrétisé par la mise en circulation large de 
ces Termes de Référence auprès des acteurs humanitaires.   
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5.3 Poursuivre un processus de réflexion et de dialogue le plus inclusif possible 
 

Continuer les réflexions :  
Suite au très grave incident de sécurité ayant affecté ACTED, les ONG ont mis en place toute une 
dynamique de réflexion entre elles, au sein de chacune d’entre elles, avec leurs équipes 
nationales et avec les populations pour lesquelles elles travaillent. Ces « journées de réflexion » 
ainsi que le processus ayant abouti à une lettre donnée directement à un niveau ministériel à 
N’Djamena ont apparemment été très riches. Cette dynamique semble continuer, notamment au 
sein du CCO redynamisé et la présente mission d’étude de l’espace humanitaire n’est qu’une 
étape dans un processus. 
 

Ne pas chercher le consensus à tout prix, mais clarifier le débat dans le respect :  
Ce sujet amène très vite de grandes tensions entre institutions et personnes. Si l’on veut arriver à 
faire progresser la réflexion et identifier des solutions, il faut assurer qu’aucune porte ne se ferme. 
La clarification des mandats, la reconnaissance des différences d’approche, la définition des points 
d’accord et l’identification des divergences de vue sont nécessaires et peuvent/doivent se faire par 
le dialogue et dans le respect de la différence. L’analyse des avantages et désavantages 
comparatifs des uns et des autres est en cela indispensable. 
 

Renforcer le dialogue avec les autorités tchadiennes : 
Les humanitaires doivent pouvoir construire une relation claire avec les institutions tchadiennes 
autour de trois points importants pour la préservation de l’espace humanitaire : 
- l’importance qu’ils accordent au rôle des institutions nationales dans le maintien de l’Etat de 
droit et la lutte contre l’impunité.  

- le besoin de faire accepter et comprendre par les instances tchadiennes pourquoi les 
humanitaires doivent défendre leur impartialité, leur neutralité et leur indépendance face aux 
parties en conflit ; 

- la nécessité de développer les relations avec les services techniques de l’Etat (Ministères 
nationaux et services déconcentrés de l’Etat). Les humanitaires associatifs, qui cherchent à 
assurer leur indépendance et leur neutralité, ont plus de mal à se positionner face aux autorités 
que les agences de l’ONU, qui sont par essence liées aux institutions nationales. Les ONG 
devraient néanmoins plus s’impliquer dans cette relation technique afin d’assurer un meilleur 
lien entre urgence et développement. 

 

Impliquer les donateurs dans ces réflexions : 
L’implication des donateurs dans l’exercice de l’étude sur l’espace humanitaire au Tchad a montré 
combien les associer à ce type de réflexion est essentiel. Les bailleurs de fonds, non seulement 
apportent des ressources, mais font de façon plus globale partie d’institutions politiques, parfois 
siégeant au Conseil de Sécurité et ayant des relations particulières avec diverses parties 
prenantes à la situation (en tout cas avec les composantes politiques et militaires). Ces institutions 
peuvent s’impliquer dans le champ politique et de la coopération sur les domaines de la 
gouvernance (processus électoral, renforcement du fonctionnement des services de Sécurité, du 
pénitentiaire, de la justice, etc.). Les associer à la réflexion ne doit pas être vu comme un acte de 
soumission, mais au contraire comme un acte citoyen. Ces acteurs siègent à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, sont signataires des grandes Conventions internationales : 
Convention contre la prolifération des armes légères, Convention contre le recrutement des 
enfants dans les conflits armés, signataires des Conventions de Genève de 1940 et du Convention 
du Droit des réfugiés. 

5.4 Produire un « Code de Conduite » ? 

 
Dans de nombreux contextes, une des modalités de gestion de cet ensemble de dilemme à été la 
production d’un Code de Conduite pour les ONG, faisant écho à une liste de règles équivalentes 
au sein du système onusien. A partir du travail lancé par le CCO et des réflexions similaires au 
sein du système des Nations Unies, MINURCAT comprise, il est sans doute possible d’aboutir à la 
clarification de quelques règles du jeu transparentes, simples, pragmatiques, mais aussi 
enracinées dans les principes humanitaires et respectueuses du rôle des autorités nationales.  
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ANNEXE 1: Termes de Référence de l’étude 

 
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSARIAT DES 

NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 
Entre le Haut Commissariat des �ations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé “l’UNHCR”) et le 

Groupe URD (ci-après dénommé l’“Agence”, tous deux ci-après dénommés “les Parties”) pour la mise en 

œuvre du sous-projet intitulé Préparation d'une table ronde sur l'espace humanitaire à l’Est du Tchad.Les 

conditions générales pour le format simplifié des Accords de sous-projets et autres annexes comme 

énumérées dans l’Art. 1.14 ci-dessous font partie intégrante de cette Accord. 
 
Art. 1.1 Situation générale/Contexte :Les acteurs humanitaires au Tchad ainsi que le IASC ont 

souligné l’importance d’une table ronde sur l’espace humanitaire à l’Est du Tchad. Cette table 

ronde est la première d’une série d’événements similaires en cours de planification, notamment 

sur le Pakistan et sur les perceptions et leur impact sur l’espace humanitaire. 

Les objectifs de cette table ronde (en partie définis par le groupe restreint en décembre 2008) 

sont : 

1. renforcer, réinjecter et rediffuser les principes humanitaires dans la pratique à l’Est du 

Tchad 

2. identifier des problèmes spécifiques à l’Est du Tchad et leur impact sur l’assistance 

humanitaire 

3. offrir une occasion de dialogue afin d’assurer une meilleure compréhension commune 

par les différents acteurs des défis et problématiques, ainsi que d’identifier des réponses 

possibles 

4. identifier des actions spécifiques qui permettraient de préserver l’espace humanitaire et 

de répondre à un certain nombre des problématiques soulevées 

 

Bien que l’importance d’organiser la table ronde dans les plus brefs délais soit reconnue, il est 

nécessaire d’organiser des réunions préparatoires et de préparer un certain nombres d’outils 

afin d’en optimiser le rendement. Comme le HCR a été chargé par le groupe restreint du IASC 

avec la préparation de cette table ronde sur le Tchad, il a engagé l'Agence du fait de son 

expertise dans le domaine de l'espace humanitaire et son expérience au Tchad.   
 

Art. 1.2 Lieu d’exécution :Le premier 

mois du projet aura lieu sur le terrain 

(Tchad). Le deuxième mois du projet 

aura lieu dans la location de base du 

chef de projet (de l'agence??).  

 

Art. 1.3 Bénéficiaires :�/A  

Art. 1.4 Objectifs : Mener la phase préparatoire de la table 

ronde sur l'espace humanitarire à l’Est du Tchad au nom du 

groupe restreint sur l'espace humanitaire du IASC.  
 

Indicateur(s) d‘impact : 

Communauté humanitaire bien 

engagée et focalisée sur le sujet de 

l'espace humanitaire; autres 

acteurs aussi engagés en amont 

de la table ronde.  

 

Art. 1.5Résultats et Activités :  

L'Agence mènera des ateliers préparatoires avec la communauté 

internationale dans quatre localités au Tchad (N'djamena, 

Abéché, Goz Beida, et Farchana), ainsi que des réunions 

bilatérales avec d'autres acteurs dans les mêmes endroits (par ex: 

gouvernement, MINURCAT, réfugiés/ déplacés internes). 

Pendant ces ateliers préparatoires, l'Agence aidera à canaliser les 

discussions sur l'espace humanitaire parmi la communauté 

internationale. Quatre résultats sont attendus de cette phase 

préparatoire: 

1. rappeler les principes humanitaires  

Indicateur(s) de performance : 

•       
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Les échanges permettront de rappeler les principes humanitaires 

défendus par le IASC. Ceci permettra notamment de questionner 

les acteurs humanitaires actifs à l’Est du Tchad sur leurs 

pratiques, en identifiant les écarts éventuels avec le IASC et 

d’éviter notamment que certaines pratiques ne risquent de 

devenir des routines automatiques contreproductives.  

2. définir clairement les problématiques à discuter lors de 

la table ronde 

Les discussions sont censées recentrer le débat, rappeler les 

principes humanitaires, identifier les problématiques sous-

jacentes et ainsi définir plus précisément les thématiques à 

aborder lors de la table ronde. 

3. faciliter le développement de positions communes et 

d’un langage commun au sein de la communauté humanitaire. 

Les participants aux réunions préparatoires seront incités à 

développer des messages communs à présenter lors de la table 

ronde. Il est aussi escompté qu’une telle initiative permettrait de 

renforcer la coordination sur le terrain. 

4. développer un certain nombre de produits pour la table 

ronde, à savoir:  

 a. un background paper sur « l’espace humanitaire et son 

évolution sur les dernières décennies » (pas spécifique au 

Tchad).  

b. un background paper sur « l’espace humanitaire à l’Est 

du Tchad »  

c.       brouillon d'un agenda de la table ronde 

d.       les leçons apprises de l’assistance humanitaire à l’Est du 

Tchad. Les participants seront incités par l'Agence à identifier 

des mécanismes spécifiques adoptés par la communauté 

humanitaire afin de faire face à un espace humanitaire 

rétrécissant. 

e.   L'Agence oeuvrera aussi à la collecte de témoignages sous la 

forme de mini-vidéos. 

Ces outils seront utilisés comme base de discussion de la table 

ronde en septembre. 

•  
Art. 1.6 Durée : Cet Accord prendra effet le 8 juin 2009, et devra s’achever le 7 aout 2009, à moins 

d’un amendement ultérieur approuvé par les deux parties. La date de liquidation est le 30 septembre 

2009. 
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ANNEXE 2: Itinéraire et liste des personnes consultées 

 
22-juin Recherche documentaire Préparation de la mission 

23-juin récupération du visa à l'ambassade du Tchad Préparation de la mission 

24-juin Human Rights Watch Tchad officer 
AFD 

David 
Laurène Goublet 

25-juin Voyage France Tchad Préparation de la mission 

26-juin CNAR  
Prise de contact avec comité restreint 
OCHA 
ECHO 
OXFAM GB 

Mahamat Nour Abdoulaye 
Comité Restreint 
Eliane Duthoit 
Sophie Battas/ Duccio Staderini 
Bryant Castro (Advocacy Officer) 

27-juin Concern WW Abukar Mohamud Ga'al 

28-juin Ambassade de France                                                          
Commission Européenne                                                     
MINURCAT 

Marie Elisabeth Ingres                                            
Pierre Christophe Chatzisavas 
Conseiller spécial du RSSG 

29-juin Logistique (Tigo, Autorisations, PAM, etc.)                                                                    
CONAFIT 
CICR 
UNDSS 
MSF 

CNAR/Ministre de l’Intérieur                                                 
Yacoub Sougui Tougoutami                                                           
Marco (DhoD)                                                       
Bertrand Bourgain                                           
Ensemble des sections (France, Hollande, 
Luxembourg, Suisse, et Allemagne)  

30-juin Réunion CNAR                                                              
Réunion OCHA, Plateforme Sécurité 
RSSG 
Ambassade de France 
BPRM 

Mahamat Nour Abdoulaye  
Inter agences                                                          
Victor Angelo                                                  
Ahlem Friga-Noy                                                                                  
Perlita Muiriri 

01-juil Départ pour Abéché 
ECHO 
Solidarités 
OXFAM GB 
OCHA 
OXFAM International 
Aviations Sans Frontières-Belgique                                                                                 

                                                                                           
Sophie Battas                                                  
Alain Daniel                                                                
Roland Van Hauwermann                                              
Katy Thiam                                                                   
Bryant Castro                                                                          
Mike Janssens                                      

02-juil Commission mixte de gestion des conflits inter -
communautaires                                                           
CIMIC Epervier 
Commissaire de la Police à Abéché                                                          
CIMIC MINURCAT 

Adjoint du Sultan du Ouaddai                                                  
Secrétaire Général de la Commission                                                       
Capitaine Alex Stamenic                                              
Abdel Haq Said Hamid 
Colonel Farrelly 

03-juil CONAFIT Abéché                                                                                
 
Gouverneur de Ouaddai à Abéché 
MINURCAT DFC 
Réunion CCO /atelier espace humanitaire                                    
HCR                              

Colonel Bachar, Délégué adjoint 
Saley Souleymane, (Délégué Farchana)                                                                                
Adoum Mustapha Ibrahimi 
Général Aherne                                                     
Tous les Chefs d'ONG CCO                                                           
Emmanuel Gignac                                                

04-juil Trajet pour Farchana                                                        
HCR Farchana 
OCHA Farchana  

                                                                           
Charles Gatoto 
Lucien Simba 

05-juil CIMIC MINURCAT Farchana (Ghanbat) 
 
 
HLU MINURCAT Farchana 
Trajet Hadjer Hadid 

Capitaine Jerry Fiifi Johnson                                       
Capitaine Benjamin Boamah 
Capitaine Korbieh 
Marie Josée Laflamme-Marsan  
par la route                                                    

06-juil Entretien Sous-Prefet de Hadjer Hadid 
Sous-Chef de Canton Bardé  
Visite des sites de IDP d'Arkoum 
Première Urgence Arkoum 
Chef de Canton Bardé 
Prémière Urgence Hadjer Hadid  
IRC Hadjer Hadid  

Mahamat Ali  
Mustapha Brahim 
 
Thibaud May 
Hassan Brahim Bakit 
Véronique  Mondon, Daniel Bunnskog                           
Alice Gilbert 
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07-juil Trajet Team Leader  HH-Abéché                                      
Réunion entre le CCO et le RC                                
Réunion Sécurité Inter agences                                   
UNPOL 
HLU MINURCAT Abéché 
CICR 
Vol équipe 2: Hadjer Hadid à Goz Beida                                     
OCHA Goz Beida                                                          
Gouverneur de Goz Beida                                              
Civil and Political Affairs MINURCAT 
HLU MINURCAT 
Intersos 

Par la route                                                         
Michele Falavigna (RC)                                                      
Rima Salah (DRSSG)                                                  
Colonel Eychenne                                              
Aine Joyce                                                    
Michela Telatin                                                   
 
Guelnoudj N'Djekounkosse 
Toké Dadi                                                       
Wang Hongy                                           
Francesco Moschetta                                                           
Ludovico Gammareli 

08-juil Team Leader: Trajet pour Goz Beida                                       
HCR 
Séminaire civilo-militaire (OCHA)                                                   
 
Equipe 2: Mission terrain sur Koukou (Habilé) 

                                                                            
José Fischel de Andrade                                                              
Inter agences, Marie Sophie Reck et Josef 
Reiterer                                                        

09-juil OXFAM Intermon Goz Beida                              
Séminaire civilo-militaire (OCHA)                                                              
OXFAM Intermon                                                                          

Thomas Chassaing (logisticien/sécurité)                                 
Inter agences                                                       
Pauline Ballaman 

10-juil Goz Beida   Réunion inter agences                                               
CIMIC MINURCAT Goz Beida                                                         
HLU MINURCAT                                               
UNPOL                                                                    
Concern Worldwide                                                      
JRS                                                                            
CICR                                                    

OCHA 
Commandant Daniel Sheeran                                                    
Francesco Moschetta                                                          
Christophe Fromont, Coordinateur UNPOL               
Martin Krill                                                           
Elise Joisel et Père Joël Roumias                             
Adib Nahas, Zone Dogdoré 

11-juil Retour Abéché 

HLU MINURCAT 
DRSSG 
CICR 
Atelier de travail sur l'espace humanitaire à Abéché  

                                                                           
Aine Joyce                                                                 
Rima Salah                                                                                   
Michela Telatin                                                      
CCO 

12-juil FAO Christophe Loubaton 

13-juil Retour N’Djamena                                                     
ECHO 
OCHA 
Architectes de l’Urgence 

                                                                           
Sophie Battas                                                
Eliane Duthoit 
Marine Demandre (Equipe de Guereda) 

14-juil Réunion Sécurité et Coordination OCHA              
1er Débriefing avec le Comité restreint 
Team Leader : Retour France 

Inter agences                                                       
Comité restreint                        

Du 15 au 25 
Juillet 

Recherche bibliographique additionnelle 
Rédaction du draft de document pour la conférence 

 

26 Juillet au 
12 Aout 

Retour au Tchad 

RC/HC 
Comité restreint 
MINURCAT 
RSSG 
DRSSG 
CONAFIT 
CNAR  
Meeting avec le Comité restreint 
MSF 
OXFAM Intermon 
CONCERN WW 
Réalisation de quelques entretiens vidéo  

 
Michele Falavigna 
 
MINURCAT 
Victor Angelo 
Rima Salah 
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