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Faits majeurs 

 
 Visite du Secrétaire général Adjoint des Nations Unies aux Affaires humanitaires et Coordonnateur des 

Secours d’Urgence au Tchad;  
 Opérations humanitaires temporairement suspendues à Dogdoré pour des raisons sécuritaires. L’accès à 

l’eau et à la santé reste une préoccupation pour 30 000 personnes ; 
 700 familles déplacées dans la zone de Birak située à 6 km de la frontière avec le Soudan, à la suite 

d’affrontements inter communautaires; 
 Le Gouvernement assiste des milliers de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans le sud du 

pays; 
 Situation nutritionnelle sérieuse dans les camps de réfugiés à l’est et critique dans certaines localités du 

Kanem à l’ouest du pays.  
 Distributions de vivres effectuées dans les camps de réfugiés à l’est; 
 21 500 personnes vulnérables, à Gassiré et Kerfi, ont reçu des rations alimentaires pour un mois; 
 Polio un nouveau cas confirmé dans le Mayo Kebbi au sud est du Tchad. Campagne de vaccination en 

cours pour éradiquer la polio au Tchad; 
 Déploiement effectif du Détachement Intégré Sécurité (DIS) dans quatre localités de l’est du Tchad; 
 Depuis janvier, plus de 160 incidents sécuritaires affectant les humanitaires ont été enregistrés à l’est; 
 Les engins non explosés continuent de faire des victimes chez les enfants; trois victimes à l’est entre le 

10 et le 18 novembre; 
 L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad de 2008 financé à 78%. L’appel de fonds global pour 2009 

lancé, le 19 novembre 2008, par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon.  
 L’Agence Française de Développement finance des projets dans des villages de retour de personnes 

déplacées. 
 
Contexte politique et sécuritaire  
Le Groupe de contact chargé de la mise en œuvre de l’accord de Dakar entre le Tchad et le Soudan a tenu 
sa 6ème réunion le 15 novembre 2008 à Ndjaména. Le groupe s’est félicité de la reprise des relations 
diplomatiques entre les deux pays avec notamment l’échange d’ambassadeurs effectifs depuis le 9 
novembre 2008. La prochaine réunion se tiendra à Khartoum.  
 
La situation sécuritaire est relativement calme sur l’ensemble du pays. Toutefois les acteurs humanitaires à 
l’est du Tchad sont toujours confrontés à des vols de véhicules et autres biens perpétrés par des malfrats. 
Ces dernières semaines, des avancées notables ont été constatées dans la poursuite des bandits. Ainsi la 
plupart des véhicules volés ont été retrouvés grâce à l’action des autorités. Depuis le début de l’année, 
plus de 160 incidents sécuritaires affectant les humanitaires dont 43 vols ou tentatives de vol de véhicules 
et quatre cas de meurtres ont été enregistrés au Tchad.  
 
Le déploiement des éléments du Détachement Intégré de Sécurité (DIS) sur le terrain est effectif depuis 
début novembre 2008. Pour le moment 199 éléments sont déployés dans les localités de Abéché (58), 
Goz Beida (51), Iriba (37) et Farchana (53). Le DIS a pour mandat de sécuriser les camps de réfugiés et 
les alentours des camps sur un rayon de 10 km. La sécurisation des sites de déplacés et des zones aux 
alentours restent une préoccupation pour les humanitaires qui souvent sont obligés de suspendre leurs 
activités en raison de l’insécurité surtout dans les zones proches de la frontière avec le Soudan.   
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Des affrontements 
intercommunautaires 
ont eu lieu dans le 
canton de Bali au sud 
de Birak, à l’est du 
Tchad, du 7 au 9 
novembre 2008. Ces 
incidents auraient 
entraîné des pertes en 
vie humaine, plusieurs 
blessés et le 
déplacement de 
plusieurs milliers de 
personnes dans les 
localités 
environnantes 
notamment à Birak, 
Goroba, Gimre, 
Guerena et au 
Soudan.  

Carte des villages attaquées et dont les populations ont fui vers la frontière et le  Soudan. (OCHA 27 novembre 2008) 

 
 
Situation humanitaire 
Accès 
La suspension des activités des organisations humanitaires continue d’être observée dans la zone de 
Dogdoré 20 km de la frontière avec le Soudan. La survie de presque 30 000 personnes pourrait être 
compromise si cette situation perdure. La situation devient de plus en plus préoccupante pour ce qui 
est de l’accès à l’eau, à la santé et aux services de soins nutritionnels. Les humanitaires mènent des 
actions de plaidoyer auprès des autorités pour l’amélioration de la situation sécurité et le reprise 
normale des activités.  
 
Les humanitaires ont également suspendu, depuis le 06 octobre, leurs activités dans la localité de Am 
Naback situé à 37 km de la frontière avec le Soudan en raison de menaces de lapidation proférées 
par un groupe de réfugiés contre l’équipe du UNHCR et de ses partenaires chargée d’enregistrer les 
réfugiés. Ce groupe exigeait que des personnes venues de Tiné soient prises en compte dans cette 
opération. Seul le service minimum est fourni aux 16 000 réfugiés vivant dans ce camp. Le UNHCR 
est en contact avec les autorités et le comité des réfugiés pour le rétablissement du caractère civil du 
camp.  
 
Education 
Les inscriptions des enfants se poursuivent dans les écoles à l’est du Tchad. Avec la fin des travaux 
champêtres, beaucoup d’enfants qui assistaient leurs parents dans les champs ont repris le chemin de 
l’école. Le problème de l’insuffisance des maîtres formés par l’Etat se pose toujours. Pour combler ce 
gap, les organisations intervenant dans le secteur de l’éducation forment des maîtres communautaires 
afin que le droit à l’éducation soit une réalité pour tous les enfants en âge d’être scolarisés.  
L’insuffisance des maîtres a pour conséquence directe le nombre pléthorique d’élèves dans les  
classes. Dans la majorité des écoles, les ratios dépassent un maître pour 80 élèves, ce qui est 
nettement au dessus du standard un maître pour 50 élèves. Le Programme Alimentaire Mondial, en 
collaboration avec l’ONG Feed the Children, a ouvert des cantines scolaires à l’est pour renforcer le 
statut nutritionnel des enfants et favoriser l’envoi et le maintien des enfants à l’école.  
 
Eau et Assainissement 
Les humanitaires sont préoccupés par les difficultés d’accès à l’eau dans la zone de Dogdoré où les 
acteurs humanitaires ont suspendu leurs activités depuis quelques semaines à cause de la 
recrudescence des actes de banditisme et l’absence de force de maintien de l’ordre. Depuis le 21 
novembre, le réseau d’eau qui alimentait 70% de la population n’est plus fonctionnel le 21 novembre 
car ACF a suspendu temporairement cette activité pour des raisons sécuritaires. 
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Nutrition 
Situation sérieuse dans les camps de réfugiés de l’est 
Les résultats de l’enquête conduite par le UNHCR et ses partenaires, entre juillet et août 2008, dans 
les 12 camps de réfugiés à l’est, révèlent que la situation nutritionnelle est sérieuse pour les enfants 
réfugiés de 6 à 59  mois. Le taux de la malnutrition aigue globale (MAG) des enfants réfugiés est de 
12,3%. Ce taux est nettement au dessus de la norme acceptable de 5% fixée par l’OMS. Ces résultats 
montrent qu’il y a une détérioration de la situation nutritionnelle comparée à 2006 où le taux de MAG 
était de 7,7%. L’accroissement du nombre des réfugiés, la présence des personnes déplacées à l’est, 
les difficultés d’accès liées à l’insécurité et la limitation des ressources des acteurs humanitaires 
figurent parmi les facteurs à la base de la dégradation du statut nutritionnel des enfants réfugiés.   
 
Situation critique dans certaines zones du Kanem à l’ouest du pays  
Les résultats de l’enquête nutritionnelle conduite dans le Kanem (ville de Mao et district sanitaire Sud) en 
septembre 2008 indiquent qu’il y a des taux de malnutrition très élevés dans cette zone.   
Les taux sont les suivants:  

- malnutrition aigüe globale: 20 % dépassant largement le seuil d’urgence de 15 %; 
- malnutrition aigüe sévère: 2.7 % ; 
- mortalité des enfants de moins de 5 ans: 3/10.000/jour. Ceci est au-delà du seuil d’urgence qui est 

de 2 pour 10.000 par jour; 
- vaccination contre la rougeole: 25 %. Le taux recommandé par l’OMS est de 80 %. 

Un groupe de travail chargé du suivi et de la réponse à cette situation a été mis sur pied en début 
novembre sous l’égide du Coordonnateur Humanitaire pour le Tchad. Cette situation semble être 
chronique et structurelle dans le Kanem. Le groupe de travail recommande une réponse d’urgence 
combinée à des actions inscrites dans la durabilité afin de palier ce problème.  Une réunion de haut niveau 
avec les ministères concernés est prévue afin d’affiner la stratégie de réponse.   
 
Protection et Mouvement de populations 
Assistance aux nouveaux déplacés dans la zone de Birak 
Des sources concordantes font état de 
plus de 700 ménages déplacés internes et 
plus de 1 200 ménages réfugiés au 
Soudan à la suite des affrontements 
intercommunautaires qui ont eu lieu à 
Birak entre le 7 et le 9 novembre 2008.   
 
Le UNHCR, MSF-Suisse et le CICR ont  
fourni de l’assistance en articles non 
alimentaires (tentes, bâches, 
couvertures …) à environ 700 familles 
affectées à Birak. La situation alimentaire 
semble être sous contrôle, pour le 
moment, car les récoltes et les réserves 
alimentaires n’ont pas connu de grands 
dommages.  
 

Assistance aux déplacés de la zone de Birak suite aux récents conflits intercommunautaires ( © OCHA)  

Concernant la santé, deux enfants seraient morts au début de la crise près de Gimré à cause d’une 
infection respiratoire. La distribution de tentes et de couvertures ainsi que l’assistance fournie par le 
centre de santé de Birak, appuyé par MSF-Suisse, devraient aider à une meilleure prise en charge de 
ces cas. Une équipe de l’Eufor basée à Dourné près de Birak, en patrouille à Berfeti, a administré des 
soins d’urgence et évacué des blessés vers Guereda (localité proche de Birak), avant l’arrivée des 
humanitaires chargés de la santé.  
 
L’accès à l’eau est difficile. Si les déplacés restent sur les sites actuels pour une durée de deux à trois 
mois, la situation risque de se détériorer car les points d’eau sont distants et la quantité de l’eau risque 
d’être insuffisante durant la saison sèche – qui commence bientôt-. La mauvaise qualité de l’eau 
pourrait augmenter les cas de diarrhée surtout chez les enfants. 
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En matière de protection, la préoccupation première est la sécurité surtout dans la zone  de Gimré très 
proche de la frontière avec le Soudan.  
 
Retour des déplacés dans leurs villages d’origine 
Des missions de monitorage dans les zones d’origine des IDPs indiquent qu’environ 40 000 déplacés 
seraient retournés chez eux de manière temporaire ou définitive pour certains (Assoungha 7 800, Abdi 
5 855, autour de Koukou 6 235, autour de Goz Beida 13 446 et autour d’Am-Timan/Haouich 6 200). 
Les principaux besoins de ces personnes concernent les infrastructures scolaires et sanitaires, l’eau 
potable et des activités génératrices des revenus. Ces retournés profitent de l’assistance de s acteurs 
humanitaires mais celle-ci s’avère insuffisante. La présence de plus d’acteurs intervenant dans des 
projets à moyen et court terme est requise pour permettre aux familles de déplacés retournées dans 
leur village d’origine d’assurer progressivement leur autosuffisance.  Pour mieux assurer la protection 
des retournés d’autres mesures d’accompagnement telles que la proximité des services de maintien d 
l’ordre public, des services de l’eau, de l’éducation et de la santé sont nécessaires. Des groupes de 
travail pour un meilleur accompagnement des retournés se concertent régulièrement tant au niveau 
national qu’au niveau régional et local pour mieux soutenir ces populations qui ont pris l’initiative de 
rentrer chez elles. Il est ressorti de plusieurs études effectuées dans ces villages  que les populations 
sont décidées à vivre de façon pérenne dans ces localités sous réserve que leur survie et sécurité ne 
soient pas en jeu. La fin des récoltes et l’évolution de la situation sécuritaire édifieront les acteurs 
humanitaires et les autorités locales sur le caractère durable ou saisonnier de ces retours. 
 
Violences basées sur le genre 
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
célébrée le 25 novembre 2008, le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité nationale, de la 
Famille, et le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) un atelier de sensibilisation sur les 
violences basées sur le Genre et le sexe (SGBV) à Ndjaména. Le thème retenu pour cette journée 
était: «Les violences basées sur le Genre: une réalité qui entrave le développement durable ».  
 
Le UNHCR a lancé le 25 novembre une campagne d’information de 16 jours contre les violences "16 
Days Against Violence". Cette campagne se déroulera aussi bien dans les camps de réfugiés à l’est 
que dans ceux au sud. Elle inclut, entre autres, des projections de films, des réunions de 
sensibilisation, des activités culturelles éducatives telles que le théâtre et la danse. 

Du 19 au 20 novembre 2008, la MINURCAT et l’UNFPA ont organisé deux journées de consultation 
sur les violences basées sur le genre et le sexe (SGBV) à l’est du Tchad. L’objectif était de faire 
connaître les résolutions en faveur de la protection des victimes de SGBV et de mieux impliquer les 
femmes dans la lutte contre l’impunité face aux SGBV. Au total 56  participants dont 13 personnes 
déplacées internes, trois représentants des communautés hôtes de Goz Beida et 40 réfugiées ont 
participé à ces deux journées de réflexion. 

Le Projet Marabout piloté  par  l’ONG Christian Children’s Fund (CCF) en partenariat avec l’UNFPA, a 
sensibilisé 1 664 ménages –soit 2 653 hommes, 3 599 femmes et 6 861 jeunes- dans les camps de 
réfugiés d’Iridimi et de Touloum à l’est du Tchad. Les thèmes de la sensibilisation étaient aux SGBV 
telles que les mutilations génitales féminines, les violences domestiques, les mariages précoces et les 
viols.  
 
Situation des mines et UXO  
Entre le 10 et le 18 novembre, trois accidents causés par des explosions d’UXO ont été enregistrés à 
l’est du Tchad dont un à Abéché (un mort) et deux à Goz Beida (un mort et un blessé). Toutes les trois 
victimes sont des enfants. L’UNICEF, JRS et INTERSOS continuent les activités  de sensibilisation à 
travers des spots à travers la radio locale INTERNEWS, la distribution des dépliants et l’exposition des 
panneaux pour renforcer la sensibilisation des enfants sur les risques liés aux mines. Il est à rappeler 
que 80% des victimes des mines et UXO au Tchad sont des enfants. Au cours de l’année 2007, 190 
nouvelles victimes ont été identifiées et enregistrées (57 décédés et 133 blessés). Entre janvier et 
octobre 2008, 112 nouvelles victimes ont été enregistrées (18 décédées, 93 blessées1). Les conflits et 
affrontements successifs entre décembre 2005 et juin 2008, sont venus accroître l’étendue de la 
contamination par munitions et autres restes explosifs de guerre (REG) et les risques pour les 
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populations dans les régions de l’est (frontière avec le Soudan), du sud (frontière avec la République 
Centrafricaine) et de la capitale N’Djamena. 
 
L’ONG nationale APLFT a organisé, la semaine dernière, des séances de sensibilisation sur le viol, 
l’infanticide et l’avortement dans les sites de déplacés du Assoungha. L’ONG envisage d’étendre ses 
séances de sensibilisation dans les zones de retour comme Borota. L’ONG Premiere Urgence conduit 
également une campagne de sensibilisation dans les sites de déplacés du Assoungha sur le «droit 
des enfants ».  
 
Dialogue intercommunautaire 
Du 12 au 14 novembre, un atelier a rassemblé, à Abéché, 57 chefs des cantons et tributs des régions 
du Dar Sila, du Ouara et de l’Assoungha, en présence des Sultans de Dar Ouaddai et du Dar Sila. Au 
cours de ces travaux, il est ressorti le besoin de renforcer les structures étatiques pour assurer la 
protection des populations civiles. Un inventaire sombre des personnes tuées, bétails volés (certaines 
zones frontalières ont perdu jusqu'à plus de 300 personnes et 36.000 têtes de bétails et des centaines 
de hectares de culture) suites aux attaques perpétrées par des hommes armés à dos de cheval ou de 
chameaux.  
 
Sécurité Alimentaire 
Assistance alimentaire aux réfugiés soudanais 
Les distributions générales de vivres pour le mois de novembre ont été effectuées dans 11 des 12 
camps à l’est. En raison de la suspension des activités dans le camp de Am Naback pour des raisons 
sécuritaires les distributions n’ont pas encore commencé.  Des rations de 2 100 calories par personne 
et par jour ont été fournies. 
 
Assistance alimentaire aux déplacés  
Le PAM a distribué des rations de vivres aux déplacés de Gassiré et de Kerfi en novembre. Au total, 
362 tonnes ont été distribuées à près de 21 500 personnes pour une durée de 30 jours. Ces 
distributions ont ciblé les personnes les plus vulnérables parmi les déplacés de Gassiré et les victimes 
des inondations à Kerfi.  
 
Cantines scolaires 
Le programme des cantines scolaires mis en œuvre par le PAM en partenariat avec l’ONG Feed the 
Children a démarré depuis le 8 novembre 2008 dans les écoles des départements du Wadi Hawar et 
de Hennedi. A Goz Beida, la cantine du site de déplacés de Koloma a démarré le 13 novembre. La 
cantine du village de retour de Louboutigué est également fonctionnelle. 

 
Près de 400 000 personnes affectées par les inondations et la 
dévastation des cultures dans le sud  
Une équipe d’experts du système d’alerte précoce et de 
la Division de la sécurité Alimentaire du Ministère de 
l’Agriculture a effectué une évaluation rapide des dégâts 
causés par les inondations et les attaques des 
pachydermes dans zone soudanienne du Tchad. Les 
résultats de cette mission révèlent que « près de 
400 000 personnes ont été affectées par les inondations 
et la dévastation des cultures par les pachydermes au 
cours de la campagne 2008-2009 ».   
 
Le rapport d’évaluation indique qu’environ 250 000  
personnes dans certaines localités du Mayo Kebbi ouest 
et du Mayo Kebbi seraient en situation d’insécurité 
alimentaire. Toutefois des études complémentaires, en 
cours permettront de confirmer ce nombre. Ces études 
évalueront également les mécanismes de survie 
développés par les populations pour assurer leur 
sécurité alimentaire. Le Gouvernement du Tchad a 
distribué des vivres aux populations les plus affectées. 
D’autres études sont prévues pour évaluer la situation 
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alimentaire et nutritionnelle des populations affectées en vue d’identifier besoins non couverts. 
En revanche, les populations à risque d’insécurité alimentaire sont estimées à 150 000 dans les 
régions du Logone oriental et du Moyen Chari. Ces populations ont besoin d’être appuyées pour la 
campagne de contre saison -qui va commencer bientôt- et une évaluation de leur situation alimentaire 
en mars 2009 permettra de connaître leurs besoins pour la prochaine période de soudure.  
 
Santé 
Un cas de poliomyélite a été confirmé, le 9 novembre 2008, chez un enfant de deux ans dans le 
district sanitaire de Léré au sud-est du Tchad (Region du Mayyo Kebbi Ouest). Il s’agit d’un cas de 
Poliovirus sauvage (type 3).  Au total, 29 cas de poliomyélite ont été dépistés depuis le début de 
l’année dans onze régions du Tchad. Cette situation reflète une augmentation du nombre des cas; en 
2007, 22 cas ont été confirmés au Tchad. La persistance de la polio au Tchad est due principalement 
à l’insuffisance de la couverture vaccinale selon l’OMS et d’autres acteurs intervenant dans le secteur 
de la santé. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec l’OMS, a organisé une campagne de 
vaccination contre la poliomyélite, du 24 au 26 novembre, dans 13 régions du Tchad (BET, Wadi Fira, 
Ouaddai, Sila, Guera, Salamat, Moyen Chari, Mandoul, Logone Oriental, Logone Occidental, Tandjilé, 
Mayo Kebi est, Mayo Kebi ouest). Au total 1 309 884 enfants de 0 à 59 mois ont été ciblés par cette 
campagne.  
La situation sanitaire à Dogdoré reste une préoccupation pour les acteurs intervenant dans le secteur 
de la santé. L’ONG médicale qui intervenait dans la zone a suspendu ses activités depuis le 13 
novembre. La suspension des activités pourrait mettre en péril les acquis capitalisés dans le système 
d’alerte précoce et de contrôle des maladies à potentiel épidémique.  
MSF prévoit de mener une campagne d’interventions ophtalmologiques dans les sites de personnes 
déplacées d’Adé et Kerfi du 1er au 16 décembre 2008.  
L’UNFPA a effectué une évaluation rapide, du 8 au 15 novembre 2008, à Goz Beida, dans le cadre de 
l’appui aux ONG médicales intervenant  dans le domaine de la santé de la reproduction en faveur des 
réfugiés, des personnes déplacées internes et des communautés hôtes. Cette évaluation avait pour 
objectif d’identifier les besoins non couverts en  Santé de la Reproduction en vue d’une éventuelle 
action. L’équipe de la mission d’évaluation a visité les camps des réfugiés de Djabal et Goz Amer ainsi 
que les sites de personnes déplacées internes Gassire, Koubigou, Gouroukoum, Koloma, Habile, 
Aradib, Dogdore, Kerfi  et Daguessa. 

 
Coordination  et plaidoyer 
Lors de sa visite au Tchad, 21 au 24 novembre, M. John 
Holmes a insisté, entre autres, sur l’impérieuse nécessité de 
préserver le caractère civil et humanitaire des camps de 
réfugiés et sites de personnes déplacées; et de trouver une 
solution urgente au phénomène de recrutements d’enfants 
dans les troupes et groupes armés. Par ailleurs il a échangé 
avec les autorités sur la nécessité de renforcer la sécurité 
de certaines zones à l’est du Tchad (Dogdoré, Am Naback 
...)  en vue d’une meilleure protection des civils et des 
humanitaires.  

 
 

M. John Holmes s’entretenant avec les populations de Louboutigue.  
Photo OCHA. 

 
Une évaluation rapide inter-agences, OCHA/UNHCR/ 
MINURCAT a été conduite du 16 au 19 novembre dans la 
zone de Birak pour évaluer la situation humanitaire à la suite 
des affrontements intercommunautaires qui y ont eu lieu du 
7 au 9 novembre 2008.  
  
 
 

Cases entièrement brulées par les assaillants dans le village de Iyor.  
Photo OCHA. 
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Du 24 au 27 novembre 2008, OCHA a organisé deux ateliers sur la coordination civilo-militaire à l’est 
du Tchad notamment à Abéché (24-25 novembre) et Iriba (26-27 novembre). 
Les objectifs des ateliers étaient de: 
 

1. rappeler les documents de référence du IASC pour la coordination civilo-militaire du point de 
vue humanitaire ; 

2. les appliquer au terrain, en particulier à travers le partage des expériences au Tchad et 
3. inclure les discussions dans l'élaboration du document de référence des relations civilo-

militaires spécifique au Tchad. 
 

Au total 50 travailleurs humanitaires et militaires - venant des ONG, des Agences des Nations Unies, 
du Mouvement de la Croix Rouge, de la MINURCAT et de l'EUFOR - ont participé à ces deux 
formations. 
Depuis le début de l’année, OCHA a organisé sept ateliers de coordination civilo-militaire à l’est du 
Tchad et en République Centrafricaine dans les lieux de déploiement de l’EUFOR, de la MINURCAT 
et des organisations humanitaires. 
 
 
Mobilisation des ressources             
Le 19 novembre, le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un appel à contributions de 7 
milliards de dollars pour fournir de l'aide humanitaire à 30 millions de personnes dans 31 pays en 
2009 y compris le Tchad. Les fonds sollicités par 25 organisations humanitaires pour le Tchad en  
2009 sont estimés à 389 millions de dollars pour le financement de 78 projets destinés à couvrir les 
besoins des populations affectées par la crise dans les secteurs clés de l’assistance humanitaire.  

 
L’appel de fonds pour le 
Tchad de 2008 est 
actuellement financé à 
hauteur de 78 %1. Plus 
de 242 millions de 
dollars américains ont 
été mobilisés sur les 310 
millions recherchés. Le 
pourcentage du 
financement par secteur 
est le suivant : 
agriculture 48%, 
coordination et services 
d’appui 69%, éducation 
27%, alimentation 92%, 
santé 53%, action contre 
les mines 43%, multi 
secteur 82 %, 
protection/droits de 
l’homme 55 %, eau et 
assainissement 54%. 
Les projets destinés pour 
relèvement économique 
n’ont pas encore reçu de 
financement dans le 
cadre du CAP. 
 

L’Agence Française de Développement (AFP) dispose d’un fonds de 10 000 euros destiné au 
financement d’un programme pour l’accompagnement des populations tchadiennes déplacées lors de 
processus de retour volontaire dans leurs villages d’origine. Le programme a pour objectif de 

                                                 
1 Selon le FTS de reliefweb à la date du 26 novembre 2008.  
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contribuer au développement des villages d’origine des personnes déplacées à travers: la construction 
d’infrastructures d’eau potable2 ;  la relance des activités économiques3 ; et l’amélioration de la qualité 
de l’offre de soins respectant la carte sanitaire du pays4. Dans le cadre de l’exécution de ce 
programme l’AFP travaille en partenariat avec la CONAFIT, le Ministère des Finances et du Budget, 
les ministères de tutelle pour les différents projets et la communauté humanitaire.  
 
 
Calendrier des événements/réunions 
   
Date  Evénements Où 
3 décembre Conférence partenaires ECHO et Presse OCHA Abéché 
3 décembre Réunion de Concertation 

Humanitaires/CONAFIT/DIS/Minurcat 
OCHA Abéché 

1-4 décembre Visite de Mme Mc Cain au Tchad Ndjaména/Abéché/Farchana/Goz 
Beida 

4-5 décembre Retraite de l’équipe pays du Système des Nations Unies
  

Ndjaména 

Entre 15-20 
décembre 
(à confirmer) 

Atelier de validation des résultats de l’enquête VAM  

 
 
Ce rapport a été préparé grâce aux informations collectées auprès des sous-bureaux de OCHA à Farchana, Goz Beida, Koukou 
Angarana, Abéché, du bureau de  OCHA à N’Djamena et des partenaires. 
Pour toute autre information, prière contactez: 
Katy Thiam, Chargée de l’Information, OCHA Abéché: Tél. (235) 620 15 42 –e-mail : thiamk@un.org 
Maurizio Giuliano, Chargé de l’Information Publique, OCHA Ndjaména: Tel : (235) 605 38 92 –email : giuliano@un.org 
Pour obtenir des versions détaillées des photos,  cartes, statitisques… incluses dans ce rapport, adressez votre demande à Souleymane Gueye gueye10@un.org 
 

                                                 
2 Avec notamment la construction de 230 points d’eau entre Adré et Goz Beida pour un budget de 6,6 millions d’euros. 
3 Avec des projets agricoles et de transformation artisanale des productions primaires telles que le décorticage de l’arachide, la production 
d’huile etc. le Budget de ce projet est de 2,1 millions d’euros 
4 Avec la construction ou réhabilitation de six voire sept centres de santé. Les centres de santé d’Am Dam et Haouich ont été retenus. Un 
montant de 1 million d’euros est prévu pour ces projets. 


