
 

I. CONTEXTE  

Le retour, l’intégration ou la relocalisation des déplacés 
sont  un  sujet  d’actualité  dans  le  contexte  de  l’est  du 
Tchad. En 2006, plus de 180 000 personnes avaient fui 
leurs  maisons  à  la  suite  d’affrontements  inter 
communautaires  ou  d’attaques  perpétrées  par  des 
milices armées    JanJaweed. Ces personnes ont  trouvé 
refuge sur des sites plus sécurisés dans  les  régions du 
Dar Sila et du Ouaddaï. Les événements à  la base des 
déplacements  avaient  rendu  vulnérables  la  grande 
majorité  des  déplacés  qui  ont  bénéficié  d’une 
assistance  humanitaire  sur  les  sites.  Cette  assistance 
continue pour les plus vulnérables. 

Plusieurs  initiatives  ont  été  prises  pour  améliorer  la 
situation  sécuritaire  et  la  protection  des  civils  à  l’est. 
Ainsi,  le  Conseil  de  Sécurité  avait  adopté  en  2007  la 
résolution  1778  portant  création  de  la  Mission  des 
Nations Unies  en  République  Centrafricaine  au  Tchad 
(MINURCAT). Cette force a soutenu en logistique et en 
formation  le  Détachement  Intégré  de  Sécurité  (DIS) 
pour améliorer  la sécurité dans  les zones d’opérations 
humanitaires  de  l’est.  Avec  la  fin  du  mandat  de  la 
MINURCAT  en  décembre  2010,  la  sécurité  et  la 
protection  des  civils  sont  assurées  par  les  forces 
nationales  dont  le DIS.   Afin  de pérenniser  les  acquis 
sécuritaires  et  d’élargir  l’espace  humanitaire,  le 
Système des Nations Unies continue de soutenir le DIS. 
Ces  forces nationales  sont  relayées par  la  force mixte 
tchado‐soudanaise à la frontière entre les deux pays.  

L’amélioration de la situation sécuritaire observée dans 
certaines zones d’origine a entraîné une  tendance des 
populations  déplacées  à  retourner  chez  elles.  Le 
nombre  des  retournés  est  estimé  à  environ  50 000 
personnes,  selon  les  chiffres provisoires  fournis par  le 
cluster  protection  géré  par  le Haut  Commissariat  des 
Nations  Unies  pour  les  Réfugiés  (HCR). Certains 
déplacés se  trouvant encore sur  les sites se préparent 
pour  le  retour  tandis  que  d’autres  envisagent 
l’intégration dans la zone d’accueil. 

 

Le  Gouvernement  du  Tchad  accorde  une  priorité 
absolue à  la mise en œuvre de solutions durables pour 
les déplacés quelles que soient leurs options par rapport 
au  retour,  à  l’intégration  et  à  la  relocalisation.  La 
communauté  humanitaire,  quant  à  elle,  suit  de  près 
cette  situation  et  a  intégré  parmi  ses  priorités 
stratégiques  pour  2011  le  renforcement  des  activités 
pour les solutions durables.  

La durabilité des  retours des déplacés est  tributaire de 
trois facteurs à savoir: la sécurité, l’accès aux services de 
base et  le développement d’activité de  création ou de 
renforcement des moyens de subsistance.  

Dans  le  cadre  de  l’appui  fourni  au  Gouvernement  du 
Tchad,  les  acteurs  humanitaires,  le  Programme  des 
Nations Unies pour  le Développement  (PNUD) et  leurs 
partenaires ont contribué à l’élaboration de la  stratégie 
nationale sur  la  recherche de solutions durables. Cette 
stratégie  est  en  phase  de  validation  par  le 
Gouvernement. 

Ce  bulletin  sera  étayé  par  des  exemples  tirés 
principalement  de  la  situation  dans  quatre    zones  de 
retour:  Tiero, Maréna,  Ambourougne  (dans  le  Sila)  et 
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Constats clés 
 Les initiatives pour la recherche des solutions durables se poursuivent; 
 L’accès à l’eau potable et à l’éducation, deux défis majeurs; 
 Des expériences d’activités génératrices de revenus assez réussies; 
 L’insuffisance des  fonds un obstacle à la mise en œuvre des projets planifiés. 

 

QUICK STATS

 
Février 
2010 

Février 
2011 

Tendance 
globale 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 

168 467 131 000**  

Réfugiés 
(Source : HCR) 

376 710 324 823  
Retournés 

(Source : HCR/INTERSOS) 
±30 000 50 000**  

Financement CAP 
2011 

(Source : FTS) 

0 % 42 %  
** Données HCR – Sous réserve de validation par l’Equipe Pays Humanitaire  
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Borota  (dans  le  Ouaddai)  ainsi  que    quatre  sites  de 
déplacés : Habilé, Aradib (dans le Sila) et Arkoum, Adre 
(dans le Ouaddai). 

Carte : Localisation des villages visités 
 

II. Options de solutions durables 
Tendance au retour et à la relocalisation 

L’amorce  des mouvements  de  retour  des  déplacés  a 
commencé en 2008 avec des retours observés dans les 
villages  autour  de  Koukou  Angarana  (Loboutigué, 
Gododigué, Kerfi, Tiéro, Maréna, Ambourougne etc.) et 
dans  la  sous  préfecture  de  Borota  dans  l’Assoungha. 
Certains  déplacés  sont  retournés  dans  leurs  villages  
tandis  que  d’autres  se  sont  réinstallés  dans  des 
localités  proches  de  leurs  villages  d’origine  pour  des 
raisons sécuritaires ou pour accéder à certains services 
de base.   

Dans la zone de l’Assoungha, les retours sont observés 
dans le canton du Kado notamment à Borota centre et 
dans  une  trentaine  de  villages  aux  alentours. Dans  le 
site de déplacés de Arkoum, plus de 60% des déplacés 
sont  rentrés  dans  la  zone  de  Borota.  Parmi  les 
personnes déplacées qui  sont  restées  à Arkoum  (plus 
de  750 ménages),  la  plupart  aspire  au  retour  ou  à  la 
relocalisation à Borota dans l’immédiat. A  cet effet, ils 
ont  identifié  six  villages  à  savoir:  Borota,  Tembele, 
Illeket, Noukoulita, Birkandji et Kechmer. 

Le Chef de canton de Kado, sous‐préfecture de Borota, 
estime que  sur une population d’environ 45 000 à 50 
000 personnes au moins 80% sont déjà rentrées. 

Les  interventions  des  humanitaires  en  faveur  des 
retournés  sont plus développées dans  le Dar  Sila que 
dans  la  zone  de  l’Assoungha.  Cette  situation  pourrait 
s’expliquer  par  les  incidents  sécuritaires  de  2009  et 
2010  qui  ont  entraîné  le  retrait  des  équipes 
humanitaires  qui  opéraient  dans  certaines  zones  de 

retour.  Actuellement  seules  deux  acteurs  (Association 
des  Témoins  des  Urgences  et  d’Actions  pour  le  le 
Développement –ATURAD‐ et SECADEV) travaillent dans 
la zone de Borota; cependant  l’ONG Première Urgence 
(PU)  compte  développer  un  programme  dans  la  zone 
dans les mois à venir. 

Tendance à l’intégration 

Dar Sila 

Un  sondage  d’opinion  effectué  dans  les  sites  de 
déplacés de Koukou (Aradib  I,  II et Habilé I,  II et  III) par 
l’ONG  Fédération  Luthérienne  Mondiale  (FLM),  en 
novembre  2010,  révèle  que  82%  des  ménages  (6529 
ménages  soit  environ  30  000  personnes)  présents  sur 
ces  sites  ne  souhaitent  pas  rentrer  dans  leurs  villages 
d’origine pour le moment.  

Assoungha 

L’ONG  PU  qui  intervient  dans  le  site  de  déplacés 
d’Arkoum, a effectué un sondage sur un échantillon de 
117 ménages. Il en est ressorti que 30% de ces ménages 
déplacés ne  sont pas encore prêts pour  le  retour dans 
l’immédiat.  En  ce  qui  concerne  la  zone  d’Adré,  les 
responsables des déplacés ont opté vraisemblablement 
pour  l’intégration  selon  le  rapport  d’une  mission 
conduite  dans  la  zone  par  des  organisations 
humanitaires en décembre 2010. 

Les informations disponibles sur les intentions de retour, 
de  relocalisation  ou  d’intégration  sont  parcellaires.  La 
Coordination  Nationale  de  Soutien  aux  Activités 
Humanitaires  et  au  Détachement  Intégré  de  Sécurité 
(CONSAHDIS)1 prévoit  d’effectuer  une  mission  sur  le 
terrain  avec  les  humanitaires  dans  le  but  d’avoir  un 
aperçu plus clair des intentions des déplacés par rapport 
au retour, à l’intégration ou à la relocalisation.    

I. L’accompagnement  socio économique: 
un facteur de durabilité  

Dans  les sites de déplacés,  l’accès à  l’eau, à  la santé 
et à l’éducation a été facilité par les interventions du 
Gouvernement  et  des  humanitaires.  Les  fournitures 
des  services  vont  continuer  au  profit  des  populations 
locales  et  des  déplacés  qui  opteront  pour  leur 
intégration.  De  la  même  façon,  pour  permettre  aux 
retournés de se réinstaller dans de bonnes conditions et 
de manière durable,  il est fondamental que  les services 
de  base  soient  redynamisés  ou  recréés  dans  leurs 
villages. 

                                                 
1 Suite au départ de la MINURCAT, le Gouvernement du Tchad a créé la 
CONSAHDIS qui est l’interface entre le Gouvernement et les 
humanitaires sur toutes les questions relatives aux déplacés, aux 
retournés et au DIS.  
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L’accès à l’eau potable, un défi majeur 
Dans la zone de Tiéro, Maréna et Ambourougne, l’accès 
à  l’eau  en  quantité  et  en  qualité  figure  parmi  les 
besoins  prioritaires.  Un  puits  d’eau  potable  a  été 
construit à Maréna par l’ONG FLM mais ce seul puits ne 
suffit  pas  pour  couvrir  les  besoins  de  toute  la 
population  estimée  à  2  000  habitants.  De  ce  fait, 
certaines familles sont obligées de consommer de l’eau 
collectée dans les ouadis (rivières).  

La situation est plus aiguë à Tiéro et à Ambourougne où 
les  difficultés  d’accès  à  l’eau  potable  sont  liées  à  la 
situation  hydrogéologique.  Les  populations  se 
procurent de  l’eau  exclusivement  au niveau des puits 
traditionnels pastoraux installés le long des ouadis.  

 
Tiéro : Vue d’un puits pastoral,  source d’eau exclusive des populations © OCHA  

Dans  la  sous‐préfecture de Borota et dans  les villages 
de  retour  aux  alentours,  les difficultés d’accès  à  l’eau 
potable se posent avec la même acuité.  

Besoin de renforcement des services de santé 
Le  personnel  médical  qualifié  ainsi  que  les 
médicaments  sont  insuffisants  par  rapport  aux 
demandes des populations dans certaines localités. Sur 
44  centres  de  santé  répertoriés  dans  les  zones  de 
retour, 31 seraient fonctionnels ‐soit 70%‐. Le Ministère 
de  la  Santé  publique,  l’Organisation  Mondiale  de  la 
Santé    et  les  autres  acteurs  intervenant  dans  le 
domaine de  la santé ont organisé  le 25  janvier, à  l’est, 
un atelier en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé 
dans les zones de retour. 
A Tiéro, le poste de santé a été réhabilité par le Comité 
International  de  la  Croix    Rouge  (CICR).  Le  poste 
fonctionne  grâce  à  l’appui,  en  médicament  et  en 
personnel, fourni par l’ONG COOPI.  

 
La  santé précaire à cause de  la qualité de  l’eau et 
du niveau d’assainissement 
A  Tiero  et  à Maréna,  la  grande majorité  des  patients 
consultent  pour  des  maladies  d’origine  hydrique  et 
selon  l’infirmier qui gère ce poste de santé cet état de 

fait s’explique  incontestablement par  la consommation 
directe de l’eau des ouadis. De plus l’absence de latrines 
et la présence quasi permanente des bétails autour des 
points d’eau accentuent les risques de maladies.  

« Il  est  aujourd’hui  plus  que  nécessaire  que  des 
campagnes de sensibilisation sur des techniques simples 
de purification de  l’eau  soient menées partout où c’est 
nécessaire  en  attendant  l’installation  de  sources  d’eau 
potable » a  dit M.Thérap Adoum  infirmier  du  poste  de 
santé de Tiéro.  

L’éducation  limitée  par  le manque  de maîtres,  de 
matériel et la précarité des infrastructures 
Dans  les villages de retour,  les écoles recommencent à 
fonctionner avec peu de moyens humains et matériels. 
Le  personnel  enseignant  est  essentiellement  constitué 
de maîtres communautaires. Ce constat a été fait aussi 
bien dans  les  sites de déplacés que dans  les  zones de 
retour ou de relocalisation de Tiéro, Maréna et Borota.  
Ces  maîtres  communautaires  sont  encadrés  par  le 
personnel  pédagogique  du  Ministère  de  l’Education 
avec  l’appui  des  acteurs  humanitaires.  Les  écoles  de 
Tiéro  et  Maréna  sont  soutenues  par  le  Fonds  des 
Nations Unies  pour  l’Enfance  (UNICEF)  et  l’ONG  Jesuit 
Relief Services (JRS).  

Dans  les  villages  de  retour  des  abris  en  paille  et  en 
bâches  font  le  plus  souvent  office  de  salles  de  classe 
comme par exemple dans la zone de Tiéro et Maréna. A 
cela s’ajoute l’exigüité des salles de classe où le nombre 
des  élèves  est  élevé.  L’école  de  Tiéro  compte  cinq 
classes  de  cours  préparatoires  (CP1  et  CP2)  pour  un 
effectif total de 510 élèves  inscrits, soit un maître pour 
100 élèves.   Le même ratio est valable pour  la zone de 
Maréna  or  le  ratio  standard  est  d’un maître  pour  50 
élèves.  

«Dans les salles de classe, nous nous asseyons par terre. 
Il nous faut des tables‐bancs. Nos enseignants aussi sont 
peu nombreux», a dit Achta Djibrine, élève au CP2. 

Tiéro : Maître et élèves dans une classe de CP2 © OCHA  

Dans  la  zone  de  retour  de  Borota  dans  l’Assoungha, 
l’école  est  construite  en  dur  mais  le  nombre 
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d’enseignants est très limité. Selon le chef de canton, le 
personnel  enseignant  est  composé  d’une  volontaire 
appuyée par un étudiant.   

Coexistence pacifique  

Les  conflits  intercommunautaires  avaient  causé  en 
partie  le  déplacement  de  certaines  populations.  Pour 
éviter que de  tels  incidents se  reproduisent à  l’avenir, 
des  rencontres  pour  le  dialogue  intercommunautaire 
ont  été  organisées  dans  certaines  localités  à  l’est  par 
les autorités avec  le  soutien des Nations Unies et des 
ONG.  Les  engagements  des  leaders  communautaires 
lors de ces  rencontres ont  rassuré certains déplacés à 
tel  point  qu’ils  ont  pris  le  chemin  du  retour.  Ces 
dialogues  devront se poursuivre dans les zones où il y a 
des  potentiels  de  conflits  entre  les  différentes 
communautés.   

Réhabilitation socio‐économique 

Dans  la  zone  de  Tiéro  et Maréna,    l’ONG  INTERSOS 
œuvre  dans  le  sens  de  la  promotion  des  solutions 
durables  à  travers  un  soutien  aux  ménages  dans  le 
domaine  agricole  grâce  à  un  financement  de  l’Union 
Européenne2.  

Avec le projet de INTERSOS, près de 1 000 ménages ont 
pu cultiver et eu une bonne récolte. Certains ménages 
ont  connu  des  pertes  de  production  liées  aux 
inondations mais selon INTERSOS ils pourront rattraper 
celles‐ci grâce aux activités de maraîchage en cours.  

 «Je pratique  la culture pluviale et  la culture de décrue grâce 
au soutien et à  l’accompagnement de  l’ONG INTERSOS. Je ne 
regrette pas mon  retour  car maintenant  j’ai mon  champ.  Je 
consomme une partie de ma récolte et vends une partie pour 
me  procurer  du  savon,  des  habits  et  un  peu  de  viande. »  a 
confié Sadié  Ibet, présidente du groupement des  femmes de 
Tiéro. 

INTERSOS  développe  aussi  d’autres  activités 
génératrices  de  revenus  avec  les  groupements  des 
hommes  et  des  femmes  de  Tiéro,  Maréna  et 
Ambourougne.  

Dans  les zones de Borota et Arkoum,  l’Association des 
Témoins des Urgences et d’Activités de Développement 
(Aturad)  soutient  neuf  villages  à  travers  des  activités 
agricoles.  

 

 

                                                 
2 Financement bi-annuel de mars 2010 à février 2012. 

Dans le souci  de favoriser le développement d’activités 
génératrices de revenus, l’ONG FLM a démarré en 2010, 
un programme de formation professionnelle à Tiéro et à 
Maréna. Les formations conduites incluent la couture, la 
fabrication  de  savons,  la  menuiserie,  l’agriculture,  la 
teinture et le tricotage. 

II. Mobilisation de fonds  

Du fait de son caractère transversal, les besoins pour la 
recherche de  solutions durables  sont  intégrés dans  les 
différents  secteurs  de  l’Appel  de  fonds  consolidé : 
eau/assainissement,  santé,  éducation,  protection, 
sécurité alimentaire et relèvement précoce.  

Cette  année,  huit  millions  de  dollars  sont  recherchés 
pour  le financement des projets   du secteur relèvement 
précoce cf. tableau ci‐dessous.   

Projets du secteur relèvement précoce dans le CAP 2011 

Titre Agence Besoins  % 
Couve
rture 

Besoins non 
couverts 

Protection des 
ressources naturelles 

et prévention de la 
dégradation 

environnementale. 

UNDP US$1 000 000 0% US$1 000 000 

Fournir l'accès à 
l'énergie pour la relance 

économique et des 
services de base dans 

les communautés 
touchées par le conflit 
et les déplacements. 

UNIDO US$980 000 0% US$980 000 

(1) Soutien aux  
populations 

vulnérables à devenir 
autosuffisantes grâce à 

une meilleure 
production agricole et 
une meilleure gestion  
(2)  régénération des 
ressources naturelles 
dans les départements 

de  Assoungha et 
Ouara. 

PU US$663 000 0% US$663 000 

Cliniques d'aide 
juridique  dans les 

communautés touchées 
par le déplacement à 

l’Est du Tchad. 

UNDP US$5 200 000 0% US$5 200 000 

Total  7 843 000 0% 7 843 000 
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