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Dans le site de relocalisation de Doyaba,  
plus de 400 abris temporaires ont été installés par l’UNICEF   
© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Les retournés  
tchadiens  
de la Centrafrique
Ils sont à l’heure actuelle près de 41.700 tchadiens à avoir 
fui la Centrafrique. Ils sont installés soit dans des centres 
sociaux de la capitale du Tchad soit dans des centres de 
transit dans le sud. Parfois témoins de scène de violences 
atroces, ces retournés tchadiens ont préféré quitter la 
Centrafrique. Certains ont perdu des membres de leurs 
familles, d’autres ont perdu leurs biens, le désespoir se lit sur 
leurs visages. Au côté du Gouvernement tchadien, l’ UNICEF 
et les partenaires humanitaires organisent leurs interventions 
pour répondre aux besoins immédiats de ces populations 
retournées. Vous pouvez parcourir ici les témoignages parfois 
accablants de ces familles, de ces mamans, et de ces enfants, 
devenus aujourd’hui les victimes innocentes de ces violences 
en Centrafrique.

PAR L. FATRATRA ANDRIAMASINORO, NGATA 
SALOMON, ACHE COELO ET DIONRO NANGYO 
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Après avoir parcouru plus de 600 
kilomètres de route à partir de 
Bangui, ils arrivent enfin dans le 
site de Sido (au Sud du Tchad dans 
la région du Moyen Chari), là où ils 
transiteront pour quelques temps. 
Ce site est temporairement mis en 
place pour accueillir les nouvelles 
arrivées de retournés tchadiens en 
provenance de la Centrafrique. 

La fatigue, le traumatisme et la peur 
se lisent encore sur leurs visages. 
Ils ont fui Bangui par peur d’être 
tués. Sur la route, ils ont été témoins 
de violences atroces de tout genre. 
Certains ont perdu des membres 
proches de leurs familles, d’autres 
ont tout laissé derrière eux, sans 
savoir quel sort les attend de l’autre 
côté de la frontière.  

« C’est l’une des terribles choses 
que je n’ai jamais vues de toute ma 
vie. Mon père a été tué à coup de 
machette sous mes propres yeux. 
C’était terrible. Heureusement que 
ma maman, mes petits frères et 
sœurs et moi avions pu s’enfuir à 
temps. Sinon, nous aurions tous 
été tués. Je ne veux plus jamais 
retourner là-bas », nous raconte 
Djimrangar Idriss, 16 ans, à la sortie 
du convoi de camions qui les ont 

transporté à Sido. Sitôt arrivés, 
ils se sentent un peu perdus, au 
milieu de ces milliers de retournés 
tchadiens – qui se trouvent dans la 
même situation qu’eux. A nouveau, 
ils doivent faire la queue pour 
faire l’enregistrement auprès des 
responsables du site. 

« Je ne sais pas encore comment 
nous allons faire ici. Nous n’avons 
pu rien emmener avec nous. Nous 
sommes fatigués, nous avons faim, 
nous avons soif,» poursuit-il. 

« Mes parents étaient nés en 
Centrafrique, moi et mes petits 
frères et sœurs sommes nés en 
Centrafrique, nous ne connaissons 
personne ici au Tchad. Ma maman a 
tout simplement dit que notre région 
d’origine se trouve à Am-Timan, 
mais malheureusement, elle ne 
connait personne là-bas, et nous ne 
savons même pas comment nous y 
rendre », poursuit Idriss. 

DEFIS HUMANITAIRES 

Au-delà de cette incertitude qui 
pèse sur leur avenir,  les conditions 
de vie dans les sites temporaires 
d’accueil sont egalement difficiles.  
« Il n’y a pas assez d’eau potable, il 
n’y a pas assez de nourriture, il n’y 
a pas assez d’abris et pas assez de 

latrines. Certains sont malades mais 
il n’y a pas de services de santé. 
Nous sommes livrés à nous-mêmes 
», ce sont là parfois les complaintes 
des nouveaux arrivés dans les sites.  

Ce nouvel afflux de retournés 
tchadiens vient s’ajouter aux 
urgences humanitaires auxquelles le 
Tchad fait face depuis ces dernières 
années, dans les domaines de 
la nutrition, des épidémies ou 
encore de l’afflux des réfugiés dans 
différentes parties du pays. 

D’autant plus que l’arrivée de 
nouveaux retournés tchadiens 
continuent d’affluer dans les régions 
de la Logone Orientale, de Mandoul, 
du Moyen Chari et de Salamat, avec 
cinq points d’entrée au long de la 
frontière avec la Centrafrique.

« On ne peut pas savoir exactement 
pour l’instant combien de personnes 
sont retournés et combien de 
temps cela va prendre. Les chiffres 
sont aléatoires », déclare Ahmat 
Mahamat Karambal, Gouvermeur 
de la région du Moyen Chari. «La 
réponse humanitaire demeure lente 
et faible face aux besoins accrus 
des retournés, particulièrement 
pour les enfants et les femmes 
qui représentent plus de 90% des 
retournés.» 

Plus de huit retournés sur dix sont des femmes et des enfants. Plus de 2,000 retournés sont aujourd’hui installés dans le site de relocalisation de Doyaba, à Sarh

© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro

PAR L.F.A. ■
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Dans le domaine de la protection, 
il n’existe pour l’instant pas de 
données compréhensives et de 
système d’enregistrement rigoureux 
sur place. Selon le Gouvernement, 
252 enfants ont été séparés de 
leurs familles sur l’ensemble des 
enfants enregistrés à leur entrée 
dans le pays. La majorité de ces 
retournés viennent pour la première 
fois au Tchad et ont la citoyenneté 
centrafricaine ; plusieurs d’entre 
eux ont été témoins ou victimes 
de violence.  Même si les centres 
de transit de N’Djamena, Gore, 
Sido, Doba, Sarh, Doyaba, Bessao 
et Bitoye sont supposés être des 
centres de transit de courte durée, 
la majorité des retournés sont dans 
les sites sans aucune alternative de 
réinstallation ou de réinsertion.

« Nous avons recensés quelques 
catégories de retournés. Il y a les 
tchadiens qui ont la citoyenneté 
tchadienne et qui disposent des 
pièces d’identité tchadienne mais 
qui résident en Centrafrique ; il y a 
ceux qui sont nés en RCA, qui ont 
des pièces d’identité centrafricaine, 
mais qui sont tchadiens de par leurs 
relations parentales ; et enfin il y a 
les résidents non permanents qui 
disposent à la fois les documents 
d’identité tchadiens et centrafricains 
», expose Ahmat Mahamat 
Karambal. « Ce sont ceux qui n’ont 
aucun point d’attache et d’alternative 
de réinstallation qui restent pour 
nous un défi de taille ». 

Dans certains centres de transit – 
comme ceux de Gore ou de Sido, 
les infrastructures sont insuffisants 
en termes d’accueil, les abris et 
les couvertures sont largement 
insuffisants. Les infrastructures 
d’assainissement, tels que les 
latrines manquent et l’accès à l’eau 
potable très limité. 

Dans le domaine de la santé, 
les sites font face à un manque 
de personnel de santé et de 
médicaments  face au nombre 
toujours croissant des retournés. 
Plus de 4.000 consultations ont 
été enregistrés depuis le 3 janvier. 
«Cette zone frontalière avec la 
Centrafrique est sujette à un 
risque d’épidémie de rougeole, de 
polio ou de méningite – comme le 
statut de vaccination des enfants 
en provenance de la Centrafrique 
demeure pour l’instant inconnu. Un 

cas suspect de rougeole est même 
en cours d’investigation à l’heure 
actuelle dans le site de transit de 
Sido», raconte le Chef du Centre de 
Santé de Sido. 

Dans le secteur de l’éducation, les 
données d’enregistrement existantes 
ne donnent aucune indication sur 
le nombre d’enfants déscolarisés 
en raison de ce conflit. Des 
milliers d’enfants en âge scolaire 
ont cependant besoin d’appui 
pour intégrer l’école primaire. 
Des évaluations sont à l’heure 
actuelle menées par le Ministère de 
l’Enseignement Fondamental et de 
l’Alphabétisation pour mesurer les 
besoins dans ce domaine. 

“Bien que ces sites soient supposés 
être des sites de transit et de 
passage, nous nous devons d’offrir 
à ces populations un paquet de 
services minimum pour répondre 
aux besoins immédiats de ces 
retournés et de restaurer leur 
dignité. Des enfants et des femmes 
arrivent ici sans avoir mangé depuis 
des jours, beaucoup ont soif, 
d’autres sont fatigués et malades du 
paludisme, de la diarrhée ou encore 
des infections respiratoires. Il est 
de notre responsabilité d’appuyer 
la mise en place dans ces sites 
de transit de services sociaux de 
base », a déclaré Bruno Maes, 
Représentant de l’UNICEF, au cours 
d’une descente dans ces différents 
sites. 

Malgré l’ampleur des défis, les 
réponses s’organisent sur le 
terrain pour répondre aux besoins 
immédiats de ces milliers de 
retournés. 

ELAN DE SOLIDARITE 

Le Gouvernement tchadien a 
pris l’initiative de rapatrier ses 
compatriotes face à l’escalade de 
la violence en Centrafrique et dans 
le souci de les libérer des exactions 
dont certains ont été victimes. En 
l’espace d’un mois, ce sont près 
41.700 retournés tchadiens qui ont 
pu rejoindre le pays, soit par voie 
aérienne soit par voie terrestre.  
Plus de huit retournés sur dix sont 
des enfants et des femmes. 

Plusieurs sites d’accueil et 
d’hébergement ont été ouverts par 
le Gouvernement à N’Djamena, la 

Capitale et dans certaines zones du 
Sud du pays, à Sarh, Doyaba, Sido, 
Gore, Doba, Bessao et Botoye dans 
les régions du Moyen Chari et du 
Logone oriental.

Un appel à la solidarité nationale 
et internationale a été lancé le 22 
décembre par le Gouvernement, 
pour l’accueil de ces compatriotes 
tchadiens. Dès les premières heures 
de cette opération de rapatriement, 
les autorités au niveau national 
et local se sont mobilisées  pour 
faciliter leur accueil et leur offrir le 
maximum de réconfort, en mettant à 
disposition les sites, en offrant de la 
nourriture, en fournissant des soins 
de santé et l’accès à l’eau potable, 
et en favorisant l’hygiène. 

L’élan de solidarité de la part de 
particuliers, du secteur privé, des 
associations, etc. a également 
permis de renforcer un tant soit 
peu les réponses apportées par le 
Gouvernement, comme le témoigne 
Adjilde Souleymane 22 ans, une 
retournée parmi tant d’autres 
installée dans l’un des sites de 
N’Djamena. 

« Nous sommes satisfaits de 
l’accueil et de la prise en charge. 
A notre arrivée, le comité nous a 
distribué des couvertures et de 
la nourriture. J’ai pu également 
retrouver quelques compatriotes de 
la Centrafrique dans ce centre ».  

© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro

Le Représentant de l’UNICEF, M. Bruno Maes, discute avec 
les populations retournées dans le site de transit de Gore



A N’Djamena, plusieurs sites ont été temporairement ouverts par le 
Gouvernement. Ici, un espace dédié pour les enfants a été mis en 
place pour leur offrir un environnement de protection   
© UNICEF Chad/2014/Coelo



Témoins et victimes de la 
violence en Centrafrique

RETOURNES TCHADIENS

PAR ACHE COELO ET DIONRO NANGYO 

© UNICEF Chad/2014/Coelo



Fale Hamad, 18 ans. Je suis venue à N’Djamena avec mes frères. Ma mère est restée à Bangui comme elle est 
malade. Aux dernières nouvelles elle serait à l’aéroport. J’ai de la chance parce que je suis régulièrement en 
contact téléphonique avec elle. Je suis venue au Tchad avec 1000FCFA (USD 2.5) en poche et c’est grâce à cet 
argent que j’ai pu recharger une carte Sim pour donner de nos nouvelles. J’ai hâte de la revoir. Nous finirons par 
accepter cette situation et reprendre nos vies. Mais, je ne repartirais plus jamais en RCA, c’est difficile pour moi de 
voir mon père se faire tuer sous mes yeux. Je garde l’espoir qu’à l’arrivée de ma mère, mes frères et moi puissions 
reprendre le chemin de l’école.

Je m’appelle Moustapha 
Abou j’ai 15 ans. 
Auparavant, je vivais avec 
mes parents à Asmandjé 
(un quartier de Bangui). 
mais ils ont été tués avec 
des machettes. Moi je me 
suis échappé pour me 
rendre à l’aéroport avec 
les voisins. Une fois là-
bas, on nous a simplement 
dit de monter dans l’avion. 
Ici à N’Djaména, je ne 
connais personne mais, je 
suis bien traité.

© UNICEF Chad/2014/Nangyo
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Lorsque nous regagnions l’aéroport à bord du véhicule de l’armée tchadienne, nous avons vu des horreurs, 
j’en frisonne encore en vous la racontant. Des corps sans vies sont étalés tout le long du chemin. Des hommes 
et femmes démembrés à coup de machette. J’ai empêché mes enfants de regarder cette horreur. Ces 
images restent gravées dans ma mémoire. A l’aéroport, nous avions attendu pendant des heures avant d’être 
embarqués. La fatigue et la peur se lisaient sur le visage de tout le monde. L’eau et la nourriture manquaient. 
Nous n’avons même pas eu le temps d’apporter avec nous de quoi manger. Il était difficile de s’organiser, tout le 
monde voulait monter au même moment dans l’avion pour se mettre à l’abri et fuir le pays. Dans la bousculade, 
plusieurs personnes se sont séparées de leur enfant. Plusieurs enfants sont par ailleurs arrivés au Tchad sans 
être accompagnés. C’est ici à Ndjamena que j’ai réalisé que j’ai tout perdu ! 

© UNICEF Chad/2014/Coelo
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Site d’accueil de N’Djamena: J’ai 
16 ans et j’étais en sixième, mon 
pied est blessé suite à un coup de 
machette. Je suis arrivé ici avec ma 
mère et mes 4 frères, mon papa 
est resté là-bas. Je voudrais bien 
reprendre les cours. On ne connait 
personne à N’Djamena pourtant, 
nous sommes originaire d’Am-
Timan, dans le centre du Tchad. L’un 
de mes oncles paternels nous attend 
à Sarh, dans le Sud, mais nous ne 
savons comment nous y rendre.

© UNICEF Chad/2014/Coelo

© UNICEF Chad/2014/Coelo



Dans le site de Gore, les infrastructures d’accueil sont insuffisants. Il 
n’y a pas assez d’abris pour accueillir temporairement les familles.   
© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Répondre aux besoins  
immédiats des retournés

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE
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Dès les premières heures de cette 
opération de rapatriement des 
tchadiens de la Centrafrique, au côté 
du Gouvernement, l’UNICEF est sur 
le terrain pour répondre aux besoins 
immédiats de ces retournés, dans 
les 9 sites de transit de N’Djamena, 
Sido, Sarh, Gore, Doba et les 
villages d’accueil de Bitoye et de 
Bessao. Les réponses apportées par 
l’UNICEF touchent particulièrement 
la santé, la nutrition, l’eau, hygiène 
et assainissement, la protection 
des enfants et l’éducation, 
soutenues par un important effort de 
communication et de mobilisation 
sociale. L’UNICEF a dans ce cadre 
établi des accords avec la Croix-
Rouge Tchadienne, l’ONG CARE 
pour fournir des interventions 
d’urgences dans les domaines de 
l’Eau, Assainissement et Hygiène et 
de la Santé. 

SERVICES DE SANTE DANS LES 
SITES

L’UNICEF a appuyé le renforcement 
ou la mise en place de postes de 
santé dans les neuf sites pour 
fournir aux retournés des services 
de soins préventifs et curatifs. Cinq 
médecins, quatre infirmiers, deux 
sages-femmes ont été déployés 

dans les sites de Gore, Sarh et Sido 
pour opérationnaliser ces postes 
de santé. Neuf kits d’urgences 
ont par ailleurs été fournis pour 
approvisionner ces postes de santé.

6 000 ENFANTS VACCINES 

Grâce à la mise en place de ces 
postes, plus de 4.000 consultations 
ont été enregistrées depuis le 3 
janvier 2014, et 6,000 enfants 
vaccinés contre la rougeole, la fièvre 
jaune, la polio au long de la frontière 
avec la Centrafrique, une opération 
de vaccination couplée avec le 
déparasitage et la supplémentation 
en vitamine A.  Un système de 
surveillance de l’état nutritionnel 
des enfants est également en cours 
de mise en place au niveau des 
différents sites. Dans le site de 
Sido, sept cas de malnutrition aigue 
sévère et 20 cas de malnutrition 
modérée ont été détectés et traités 
au niveau des postes ou centres de 
santé. 

EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT

L’UNICEF a acheminé au niveau 
des sites environ 300 kits familiaux 
d’eau, constitués de jerricanes, 
de produits de purification d’eau, 
etc. Plus de 3,350  ménages ont 

également reçu des kits d’hygiène 
- incluant la distribution de savons 
- à N’Djamena, Sarh, Gore et Sido. 
Plus de 210 latrines d’urgences ont 
été construites dans les sites et les 
activités de promotion de l’hygiène 
sont en cours dans les sites de 
transit et les villages accueillant les 
retournés. Dans le site de Sarh et 
de Sido, l’UNICEF a construit sept 
forages et réhabilité trois autres 
dans le site de transit de Zafaye, 
à N’Djamena. Cinq autres forages 
sont en cours de construction dans 
les sites de Sarh et de Gore. 

L’UNICEF a également intensifié ses 
activités de communication et de 
prévention de la cholera au long de 
la frontière avec la Centrafrique et 
au niveau des cinq points d’entrée 
des retournés dans le Sud du pays.

PROTECTION DES ENFANTS

L’UNICEF a apporté son soutien 
dans l’enregistrement, le profilage 
et le retraçage des familles pour les 
252 enfants séparés identifiés au 
niveau des centres de transit. Des 
centres d’accueil temporaires pour 
enfants ont également été construits 
dans les sites de Sarh et de Zafaye 
(N’Djamena) en vue de leur offrir 
un meilleur environnement de 
protection.

Retournés installés dans le site de relocalisation de Doyaba, à Sarh

PAR L.F.A. ■

© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro
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Dans le site de Gore, l’UNICEF a 
construit des forages pour s’assurer que 

les familles aient accès a l’eau potable  
© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro





Sur les sites d’accueil
REPORTAGE PHOTOS

Le site de Doyaba servira de site de 
relocalisation de tous les retournés en 

provenance de cette partie sud du Tchad 
© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Le Gouvernement tchadien a pris l’initiative 
de rapatrier ses compatriotes face à 
l’escalade de la violence en Centrafrique et 
dans le souci de les libérer des exactions 
dont certains ont été victimes. En l’espace 
d’un mois, ce sont près 41.700 retournés 
tchadiens qui ont pu rejoindre le pays, soit 
par voie aérienne soit par voie terrestre.  
Plus huit retournés sur dix sont des enfants 
et des femmes. 

Plusieurs sites d’accueil et d’hébergement 
ont été ouverts par le Gouvernement à 
N’Djamena, la Capitale et dans certaines 
zones du Sud du pays, à Sarh, Doyaba, 
Sido, Gore, Doba, Bessao et Bitoye dans 
les régions du Moyen Chari et du Logone 
oriental.

Ici dans le site de relocalisation de 
Doyaba, l’UNICEF a appuyé la mise en 
place de postes de santé, fourni des abris 
temporaires, acheminé des kits familiaux 
d’eau et des kits d’hygiène - incluant la 
distribution de savons - à N’Djamena, 
Sarh, Gore et Sido. L’UNICEF a egalement 
construit des latrines d’urgences, des 
points d’eau et de nouveaux forages. 

BESOINS FINANCIERS
*en million USD

2.7 Sante et Nutrition

1.7 WASH

0.5 Education

1.1 Protection
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6.0 

© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Dans certains centres de transit – 
comme ceux de Gore ou de Sido, les 
infrastructures sont faibles en termes 
d’accueil, les abris et les couvertures 
sont largement insuffisants. Les 
infrastructures d’assainissement, tels 
que les latrines manquent et l’accès à 
l’eau potable très limité. 

L’UNICEF a acheminé au niveau des sites environ 300 kits familiaux d’eau, constitués de jerricanes, de produits de 
purification d’eau, etc. Plus de 3,350  ménages ont également reçu des kits d’hygiène - incluant la distribution de 
savons - à N’Djamena, Sarh, Gore et Sido. Plus de 210 latrines d’urgences ont été construites dans les sites et les 
activités de promotion de l’hygiène sont en cours dans les sites de transit et les villages accueillant les retournés. Dans 
le site de Sarh et de Sido, l’UNICEF a construit sept forages et réhabilité trois autres dans le site de transit de Zafaye, 
à N’Djamena. Cinq autres forages sont en cours de construction dans les sites de Sarh et de Gore. 
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Site de Doyaba: les nouvelles arrivées continuent d’affluer dans cette 
partie sud du Tchad  © UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Dans le site de Doyaba, l’UNICEF a fourni plus de 400 tentes pour servir d’abris temporaires pour les retournés tchadiens.  
Un appel à la solidarité nationale et internationale a été lancé par le Gouvernement, pour l’accueil de ces compatriotes 
tchadiens. Dès les premières heures de cette opération de rapatriement, les autorités au niveau national et local se sont 
mobilisées  pour faciliter leur accueil et leur offrir le maximum de réconfort, en mettant à disposition les sites, en offrant 
de la nourriture, en fournissant des soins de santé et l’accès à l’eau potable, et en favorisant l’hygiène. 

Dans le domaine de la santé, les sites 
font face à un manque de personnel 
de santé et de médicaments  face 
au nombre toujours croissant 
des retournés. Plus de 4.000 
consultations ont été enregistrés 
depuis le 3 janvier. Cette zone 
frontalière avec la Centrafrique est 
sujette à un risque d’épidémie de 
rougeole, de polio ou de méningite 
– comme le statut de vaccination 
des enfants en provenance de la 
Centrafrique demeure pour l’instant 
inconnu. Un cas suspect de rougeole 
est même en cours d’investigation à 
l’heure actuelle dans le site de transit 
de Sido
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       6.000
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       4.000
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MEDICALES 

252
ENFANTS SEPARES OU 

NON ACCOMPAGNES

       210
LATRINES  

CONSTRUITES

3.350
MENAGES  

BENEFICIANT  
DE KITS  

D’HYGIENE

16
FORAGES  

CONSTRUITS

65
AVIONS AFFRETES13.318

NDJAMENA

18.317
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AU 20 JANVIER 2014

       9.000
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       4.000
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       1.700
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SITES DE DOYABA, 

SIDO ET GORE

300
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A ZAFAYE
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ABRIS  

D’URGENCES A 
DOYABA

LES REPONSES DE L’UNICEF

RETOURNES TCHADIENS: FAITS ET CHIFFRES



SITE DE GORE: La fatigue, le 
traumatisme et la peur se lisent 
encore sur leurs visages. Ils ont fui 
Bangui par peur d’être tués. Sur la 
route, ils ont été témoins de violences 
atroces de tout genre. Certains ont 
perdu des membres proches de 
leurs familles, d’autres ont tout laissé 
derrière eux, sans savoir quel sort les 
attend de l’autre côté de la frontière.

Photo: Ici, dans le site de Gore, 
plusieurs femmes ne savent pas 
encore le sort de leurs maris qui sont 
restés à Bangui. Elles ont juste fui la 
Centrafrique avec leurs enfants. 

SITE DE SIDO: “Bien que ces sites soient supposés être des sites de transit et de passage, nous nous devons d’offrir 
à ces populations un paquet de services minimum pour répondre aux besoins immédiats de ces retournés et de 
restaurer leur dignité. Des enfants et des femmes arrivent ici sans avoir mangé depuis des jours, beaucoup ont soif, 
d’autres sont fatigués et malades du paludisme, de la diarrhée ou encore des infections respiratoires. Il est de notre 
responsabilité de contribuer a la mise en place dans ces sites de transit des services sociaux de base », a déclaré 
Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF, au cours d’une descente dans ces différents sites. Photo: le site de Gore fait 
face à un manque d’infrastructures dans tous les domaines. 

© UNICEF Chad/2013/Andriamasinoro
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Site de Gore: une maman qui prépare a manger pour sa famille avec 
les économies qui lui restaient 
© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Ce sont plus de 3.000 personnes, 
pour la plupart des femmes et des 
enfants qui sont convoyés sur le 
site de Goré, à la frontière depuis 
le 25 décembre 2014. Le centre de 
santé de Goré qui sert de site de 
transit a de la peine à contenir tout 
ce monde. Dans la cour, jonchent en 
plusieurs endroits des couchages, 
sacs remplis de casseroles, 
marmites et autres ustensiles de 
cuisines et quelques baluchons de 
vêtements et des meubles brisés 
qui constituent en tout et pour tout, 
les seuls biens emportés dans leurs 
fuites par ces personnes rapatriées. 
Leur venue à Goré a été rendue 
possible grâce aux convois de 
véhicules gros porteurs dépêchés 

dans le nord de la Centrafrique par 
le gouvernement tchadien, les ONG 
et les agences humanitaires. 

Les femmes, enfants et personnes 
âgées rencontrées dans le centre de 
santé de Gore sont pour la plupart 
venus de la ville centrafricaine de 
Paoua. Mme Begoto Vincienne, 
mère de jumeaux, le visage 
hagard, allaitant ses deux enfants 
dans un couloir du centre nous 
raconte sa mésaventure. « J’ai dû 
quitter précipitamment ma maison, 
attachant mes deux jumeaux, l’un 
au ventre et l’autre dans le dos pour 
regagner le convoi qui s’ébranlait 
pour la frontière tchadienne. Je 
n’ai pris aucun bagage. Ici je dors 
à même le sol dans les allées 
de ce centre de santé, sur une 

natte offerte par les humanitaires. 
Les conditions de vie sont certes 
difficiles, mais nous disons Dieu 
merci pour avoir été sauvés de 
l’enfer de la violence centrafricaine.» 

Comme Vincienne, beaucoup 
d’autres familles sont dans les 
mêmes conditions, démunies 
de tout. L’aide apportée par le 
gouvernement et les humanitaires 
a permis d’atténuer les souffrances 
de ces personnes rapatriées 
mais ne sont pas suffisantes. Les 
femmes expriment les besoins de 
disposer du cash pour s’adonner 
au petit commerce afin de ne pas 
demeurer très longtemps tributaires 
de l’aide humanitaire. Des hommes 
nous confient vouloir exercer des 
petits métiers pour pouvoir prendre 
à charge leurs familles. Hélas, 
Goré, une petite bourgade dont les 
populations elles-mêmes ne peuvent 
s’offrir deux repas par jour, ne peut 
offrir une telle opportunité. 

Gore: la vie dans les sites

NGATA SALOMON ■
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« Malgré le froid, ces femmes et enfants sont heureux de retourner 
au Tchad, loin du théâtre des violences de la Centrafrique. Beaucoup 
espèrent une fois la paix revenue, retourner d’où ils sont venus. Une 
descente sur le site de Goré de la Communaute Humanitaire a permis 
de prendre la mesure des défis auxquels sont confrontées les autorités 
locales pour la prise en charge décente des personnes rapatriées. »
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Gore: Dans la cour jonchent en plusieurs endroits des couchages, sacs remplis de casseroles, marmites et autres ustensiles de cuisines et quelques 
baluchons de vêtements et des meubles brisés qui constituent en tout et pour tout, les seuls biens emportés dans leurs fuites par ces personnes rapatriées.



Pas d’unité industrielle, moins 
encore des grandes maisons de 
commerces. Gore vit de la débrouille 
comme nous le confirme un habitant. 
« Nous sommes dépassés. En plus 
des 40.000 réfugiés centrafricains 
qui vivent avec nous depuis quatre 
ans, nous n’arrivons plus à offrir de 
l’hospitalité à nos frères rapatriés de 
la RCA » 

Dans le site, il n’est pas rare de 
croiser des jeunes filles et garçons 
vendeurs à la criée proposant aux 
visiteurs des arachides et quelques 
beignets d’haricots. Une fillette 
nous lance « Nous avons besoin 
d’un peu d’argent pour acheter 
nos produits de beauté et aller 
au ciné vidéo le soir nous divertir. 
» A l’entrée du centre, un jeune 
retourné offre ses services de cireur 
aux visiteurs. Un autre s’improvise 
coiffeur. Les jeunes ne tarissent 
pas d’imagination pour gagner un 
peu d’argent afin de satisfaire les 
besoins non pris en compte par les 
humanitaires.

Mme Khadija, 60 ans, a dû 
regagner Goré avec ses trois petits 
fils. Son fils et son épouse sont 
introuvables. Ils ont fui les violences 
ou sont-ils tués s’inquiète-t-elle 
en permanence. Leur destination 
demeure toujours inconnue. « Je 
m’occupe de mes quatre petits-
enfants. Du matin au soir je passe 
tout mon temps à courir après eux 
sur les aires de jeu. Ils ne restent 
jamais sur place. Je crains qu’ils 
ne se perdent. C’est tout ce qui me 
reste de mon fils qui a disparu » 
nous confie-t-elle avec un filet de 
larmes aux yeux. 

L’ambiance est grouillante dans 
le site. Les garçons s’adonnent à 
leur jeu favori : le football. Les filles 
échangent des nouvelles à la borne 
fontaine, tandis que les mamans 
s’attèlent à préparer le repas de la 
famille. 

Le District sanitaire de Goré couvre 
une population estimée à plus de 
21.000 personnes. Les enfants de 
1 à 11 mois sont estimés à 800 
personnes. Tandis que ceux de 0 à 
59 mois sont environ 4.000 âmes. 
Cet ancien centre de traitement 
des tuberculeux est un ensemble 
de vieilles bâtisses, datant de 
l’époque coloniale, mal entretenu 

et démuni de tout équipement 
sanitaire moderne. Ce lieu réunit 
difficilement les conditions pour 
accueillir un si grand nombre de 
personnes. Le personnel soignant 
constitué d’un agent technique 
sanitaire et de quelques agents de 
santé communautaires payés sur le 
recouvrement des coûts. Le chef du 
centre Guirada Samuel, nous confie 
sans ambages qu’ils sont dépassés 
par l’ampleur du travail. 

« Depuis l’arrivée massive des 
rapatriés, nous travaillons sans 
répit. Je fais les consultations de 
07h du matin à 19 h du soir. Parfois 
je dois revenir tard dans la nuit au 
centre pour certaines urgences. 
Les agents communautaires ne 
sont pas payés depuis le mois 
de décembre en raison de la 
gratuité des soins instaurée pour 
les rapatriés. Nous ne faisons 
plus de recettes. Actuellement, la 
situation s’est nettement améliorée 
grâce à la venue du médecin et 
des paramédicaux dépêchés par 
l’UNICEF sur le site ». 

L’équipe médicale fait face 
à diverses pathologies. Des 
personnes vivant avec le VIH, 
réclament sans cesse la prise en 
charge en ARV. Le paludisme et 
les infections respiratoires aigües 
et les maladies diarrhéiques sont 
les lots quotidiens des enfants, 
auxquels le personnel soignant fait 
courageusement face. 

Le Dr Kormbaye Archipe de 
l’UNICEF organise des séances 
de consultations et de vaccination 
contre la polio, la rougeole, 
la méningite et assure la 

supplémentation des enfants en 
Vitamine A ainsi que le déparasitage 
des enfants. 

Près de 400 enfants ont été 
vaccinés contre la poliomyélite, 
environ un millier d’enfants vaccinés 
contre la rougeole sur le site de 
Goré et environ 400 enfants traités 
contre les vers intestinaux au 
Mebendazole. Plus de 600 ménages 
ont bénéficié de la distribution des 
moustiquaires imprégnées et de 
la sensibilisation sur les pratiques 
familiales essentielles, liées à 
l’hygiène et l’environnement, à 
l’utilisation des latrines, la gestion 
des excréta et la prévention des 
maladies diarrhéique et le choléra. 

L’UNICEF est aussi à pied d’oeuvre 
pour la réhabilitation des points 
d’eau potable, le traitement 
des puits et la construction des 
latrines. Plus de 100 dalles sont 
réceptionnées sur le site et les 
travaux de construction des toilettes 
sont en cours. A cela s’ajoute la 
distribution des kits d’hygiènes 
composés essentiellement de seaux, 
bidons, savons et ‘’sakhanes’’ de 
toilettes. 

Pour l’heure, les humanitaires 
s’attèlent à remédier aux besoins les 
plus immédiats. Cependant, dans la 
durée, il faut s’attendre à d’autres 
défis plus complexes à résoudre. 
Notamment la réinsertion sociale 
ou communautaire des personnes 
rapatriées. Certains affirment n’avoir 
pas de parents au Tchad. Qui plus 
est, nombreux ne parlent pas les 
langues locales tchadiennes à part 
la langue sango de la Centrafrique 
et quelques mots arabes.
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SITE DE GORE: l’UNICEF a établi des accords avec Care International pour améliorer 
l’assainissement dans les sites 



SITE DE GORE: une longue file d’attente s’aligne en attente des 
aides octroyées par les autorités locales, des particuliers ou des 
organisations humanitaires. © UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



SOLIDARITE

La communauté humanitaire 
sur le terrain 



© UNICEF Chad/2013/Andriamasinoro
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Près de 26.300 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MILD), de 20.000 doses d’ACT 
- médicaments pour le traitement et 24.000 Tests de Diagnostic Rapides (TDR) viennent d’être acheminés par 
l’UNICEF et positionnés au niveau du district sanitaire d’Am-Timan, dans la région de Salamat.

L’équipe humanitaire en train de discuter avec les communautés pour 
s’imprégner de la réalité du terrain 

 © UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro
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Une équipe de la Communauté Humanitaire, conduite par le Coordonnateur Humanitaire a.i. et  le Conseiller Spécial 
de la Ministre de l’Action Sociale est descendue dans les sites de transit des retournés dans le sud du pays pour 
s’enquérir de la réalité sur le terrain, évaluer l’ampleur des besoins et préparer en conséquence un plan de réponses 
intégrées. Cette délégation a été constituée par les représentants des Agences des Nations Unies: PAM, OIM, OCHA, 
UNICEF, FAO, UNDSS, les représentants des ONG Nationales et Internationales (CCO), et les représentants de 
certains donateurs et partenaires financiers du Tchad tels que ECHO, la Coopération Suisse et le BPRM de l’USAID. 
Cette équipe a parcouru les sites de transit de Doyaba à Sarh, de Sido, et de Gore.

© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro
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Séance de briefing avec le Gouverneur du Moyen Chari avec les autorités locales dans le site de Sido - qui accueille des 
milliers de retournés tchadiens de la Centrafrique. 

L’UNICEF a appuyé le renforcement 
ou la mise en place de postes de 
santé dans les neuf sites pour 
fournir aux retournés des services 
de soins préventifs et curatifs. Cinq 
médecins, quatre infirmiers, deux 
sages-femmes ont été déployés dans 
les sites de Gore, Sarh et Sido pour 
opérationnaliser ces postes de santé. 
Neuf kits d’urgences ont par ailleurs 
été fournis pour approvisionner ces 
postes de santé. Grâce à la mise en 
place de ces postes, plus de 4,000 
consultations ont été enregistrées 
depuis le 3 janvier 2014, et 6,000 
enfants vaccinés contre la rougeole, 
la fièvre jaune, la polio au long de 
la frontière avec la Centrafrique, 
une opération de vaccination 
couplée avec le déparasitage et la 
supplémentation en vitamine A.  
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Réception de dons 
alimentaires de la 
part d’associations 
privées et d’opérateurs 
économiques a Sido. 
L’élan de solidarité de 
la part de particuliers, 
du secteur privé, des 
associations, etc. a 
également permis de 
renforcer un tant soit peu 
les réponses apportées 
par le Gouvernement

Dès les premières heures de cette opération de rapatriement des tchadiens de la Centrafrique, au côté du 
Gouvernement, l’UNICEF est sur le terrain pour répondre aux besoins immédiats de ces retournés, dans les 9 sites 
de transit de N’Djamena, Sido, Sarh, Gore, Doba et les villages d’accueil de Botoye et de Bessao. Les réponses 
apportées par l’UNICEF touchent particulièrement la santé, la nutrition, l’eau, hygiène et assainissement, la protection 
des enfants et l’éducation, soutenues par un important effort de communication et de mobilisation sociale. L’UNICEF 
a dans ce cadre établi des accords avec la Croix-Rouge Tchadienne, l’ONG CARE pour fournir des interventions 
d’urgences dans les domaines de l’Eau, Assainissement et Hygiène et de la Santé. 
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Site de N’Djamena: l’OIM octroie aux différents retournés des 
numéros pour faciliter l’enregistrement, le retraçage et la réunification 
des familles  © UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro



Des enfants séparés de 
leurs familles 

PROTECTION



Dans le domaine de la protection, il n’existe 
pour l’instant pas de données compréhensives 
et de système d’enregistrement rigoureux sur 
place. Selon le Gouvernement, 252 enfants ont 
été séparés de leurs familles sur l’ensemble des 
enfants enregistrés à leur entrée au Tchad. La 
majorité de ces retournés viennent pour la première 
fois au Tchad et disposent de la citoyenneté 
centrafricaine ; plusieurs d’entre eux ont été 
témoins ou victimes de violence.  Même si les 
centres de transit de N’Djamena, Gore, Sido, 
Doba et Sarh sont supposés être des centres de 
transit de courte durée, la majorité des retournés 
sont dans les sites sans aucune alternative de 
réinstallation ou de réinsertion.

L’UNICEF a apporté son soutien dans 
l’enregistrement, le profilage et le retraçage 
des familles pour ces 252 enfants. Des centres 
d’accueil temporaires pour enfants ont également 
été construits dans les sites de Sarh et de Zafaye 
(N’Djamena) en vue de leur offrir un meilleur 
environnement de protection. L’UNICEF s’efforce 
d’offrir aux enfants un environnement sécurisé, qui 
leur permet de prendre part à des activités ludiques, 
de se socialiser, d’apprendre et de s’exprimer au fur 
et à mesure qu’ils rebâtissent leurs vies. Des kits 
recreatifs ont été fournis et des activités de soutien 
psyschosocial sont ainsi menées au niveau de 
certains centres dans ce cadre.
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Ils se sentent perdus et attendent 
impatiemment la venue de leurs 
parents ou d’autres membres de leurs 
familles. Selon le Gouvernement 
tchadien, environ 252 enfants ont 
été séparés de leurs familles lors 
de leur évacuation ou leur fuite du 
territoire Centrafricain. Au côté du 
Gouvernement, l’UNICEF et ses 
partenaires viennent de mettre en 
place des systèmes d’enregistrement 
et d’identification rapide des enfants, 
en vue de faciliter la réunification de 
ces enfants avec leurs familles. Des 
activités de soutien psychosocial 
aux enfants sont également menées 
au niveau des différents centres 
d’hébergement et sociaux face au 
traumatisme psychologique dont les 
enfants ont été victimes.

© UNICEF Chad/2014/Andriamasinoro
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On a dénombré sur le site de Goré, 
plus d’une trentaine d’enfants 
non accompagnés (ENA). Pour la 
plupart, des fillettes dont l’âge varie 
de 9 à 12ans. Regroupés dans un 
coin du centre sous l’encadrement 
d’un agent social (voir photo), ces 
enfants bénéficient de quelques 
conseils, des soins et de prises en 
charges alimentaires spécifiques, 
questions de s’assurer qu’ils ont 
les trois repas journaliers. Des 
entretiens avec les agents socio-
sanitaires sont organisés pour 
l’établissement des fiches pour 
chaque enfant afin de faciliter son 
identification, sa localisation et la 
recherche des parents restés en 
RCA ou portés disparus pendant 
les hostilités. Pour l’heure, ces 
enfants ne semblent pas souffrir 
de problèmes majeurs de santé 
mais requierent une prise charge 
psychosocial correcte pour se 
remettre de leur traumatisme.

Visite du représentant de l’UNICEF, M. Bruno Maes, et discussion avec les enfants dans un des centres sociaux 
accueillant les retournés tchadiens de la Centrafrique dans la capitale, N’Djamena. Dans ce centre, environ 75 enfants non 
accompagnés ont ete recensés. 
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INITIATIVE LES ENFANTS DE LA PAIX DE L’UNION EUROPEENNE

Au bénéfice de 9.000 enfants 
réfugiés et retournés  

© UNICEF Chad/2013/Matas



L’Union Européenne a accordé 
un financement du Prix Nobel de 
la Paix d’un montant de €400,000 
à l’UNICEF pour appuyer les 
activités d’éducation dans la zone 
de Tissi, où plus de 50,000 réfugiés 
soudanais et retournés tchadiens s’y 
sont installés en raison des conflits 
intercommunautaires qui ont affecté 
le Darfour, au Soudan. 

Ces fonds, mis à disposition par 
le biais de la Direction Générale 
de l’Office Humanitaire de la 
Communauté Européenne  (DG-
ECHO), permettront à l’UNICEF de 
fournir l’accès à l’éducation à 9,000 
enfants d’âge scolaire (préscolaire 
et primaire), dont 4,610 filles, 
auprès de 60 écoles primaires et 
de 30 centres préscolaires.  Ces 
fonds serviront à la construction 
d’espaces d’apprentissage pour 
les enfants du primaire et de 
centres d’encadrement pour les 
jeunes enfants, à la dotation de 
fournitures scolaires et de matériels 
éducatifs pour les enseignants et les 
enfants, ainsi qu’au renforcement 
des capacités des enseignants 
du primaire et des animateurs 
du préscolaire.  Cette initiative 
mettra en avant l’approche «école 

amie des enfants» en vue de 
promouvoir une éducation inclusive 
dans un environnement sain et 
protecteur pour les enfants.  Des 
contenus d’éducation à la paix 
seront également intégrés dans les 
formations et seront conduites au 
niveau des communautés. 

«Les enfants sont extrêmement 
vulnérables aux conflits. Cette 
situation affecte particulièrement 
leur éducation. Les enfants risquent 
de porter le lourd fardeau des 
conflits tout au long de leur vie. 
C’est pour cette raison que les fonds 
du Prix Nobel de la Paix bénéficient 
à ceux qui portent l’espoir pour 
l’avenir», a déclaré Mme Helene 
Cave. 

L’UNICEF a apporté depuis mars 
2013 une réponse multisectorielle 
dans la zone de Tissi pour répondre 
aux besoins immédiats des 
réfugiés soudanais, des retournés 
tchadiens et des populations hôtes. 
A travers des partenariats avec les 
organisations de la société civile et 
les partenaires du gouvernement, 
l’UNICEF a apporté une assistance 
humanitaire bénéficiant à plus 
de 100,000 personnes dans 

les secteurs de la santé, de la 
nutrition, de l’accès à l’eau et 
l’assainissement, de la protection et 
de l’éducation. Des espaces amis 
des enfants y ont également été 
installés en vue d’offrir aux enfants 
un environnement sain et protecteur, 
leur facilitant également le retour 
progressif à la normalité.

«L’UNICEF tient à féliciter l’Union 
Européenne pour le Prix Nobel de 
la Paix et est honoré de recevoir cet 
appui pour l’éducation des enfants 
affectés par les déplacements et 
les conflits, leur privant du droit 
fondamental à une éducation de 
qualité», a poursuivi M. Maes. 
«Cette initiative non seulement 
offrira un espace sain d’éducation 
de qualité, mais aussi favorisera 
un sens de retour à la normalité 
aux enfants affectés par ces 
déplacements et ces conflits». 

Au cours des dernières années, 
l’Initiative «Les Enfants de la Paix» 
a permis d’atteindre plus de 28,000 
enfants du Pakistan, RDC, Ethiopie, 
Colombie, Equateur et les enfants 
réfugiés de la Syrie en Irak. 

Ce financement permettra à l’UNICEF de fournir l’accès à l’éducation à 9,000 enfants d’âge scolaire (préscolaire et primaire), dont 4,610 filles, auprès de 
60 écoles primaires et de 30 centres préscolaires. Photo: centre scolaire a Tissi.
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Grace à la générosité des 
Européens et aux interventions 
des organisations humanitaires, 
cette initiative a permis de fournir 
des écoles, des espaces amis des 
enfants, des soutiens psychosociaux 
et des fournitures scolaires. Elle a 
permis de maintenir des garçons et 
filles à l’école et de les libérer des 
risques de recrutements d’enfants 
soldats.

L’initiative «Les Enfants de la Paix» 
se poursuit en 2014 : la Commission 
Européenne augmentera les fonds 
de €2 millions en 2013 à €4 millions 

en 2014. Plus de 80,000 
enfants affectés par les conflits 
bénéficieront de cette seconde 
vague de l’initiative «Les 
Enfants de la Paix» de l’Union 
Européenne. Des projets 
humanitaires seront ainsi 
menés par neuf organisations 
humanitaires au Soudan 
du Sud, à la République 
Démocratique du Congo, 
au Tchad, en République 
Centrafricaine, en Somalie, 
en Afghanistan, en Irak, au 
Myanmar, au Colombie et en 
Equateur. 
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Chaque enfant a droit a une education de qualité.

Le 10 décembre 2012, l’UE s’est 
vu décerner le prix Nobel de la paix 
2012 pour avoir contribué, pendant 
plus de six décennies, à promouvoir 
la paix et la réconciliation, la 
démocratie et les droits de l’homme 
en Europe. La Commission 
européenne a officiellement accepté 
au nom de l’Union européenne de 
se voir remettre un prix de 930 000 
€, qu’elle complétera pour arriver à 
la somme de 2 millions € qui sera 
consacrée aux enfants les plus 
nécessiteux. Le prix Nobel de la 
paix se compose d’un montant de 
8 millions de SEK, d’une médaille 
et d’un diplôme. La médaille et le 
diplôme seront conservés par les 
institutions de l’Union européenne 
au nom de cette dernière. La somme 
d’argent et la médaille constituent 
un don au sens de l’article 19 du 
règlement n° 1605/2002.

Le prix Nobel de la paix est symbole 
de réconciliation dans le monde 
entier. La somme allouée doit 
bénéficier à ceux qui constituent 
notre principal espoir pour l’avenir, 
mais aussi aux premières victimes 
des conflits: les enfants qui ne 
peuvent pas grandir dans la paix 
nécessaire à la pleine réalisation de 
leur potentiel. 

Aujourd’hui, 90 % des victimes de 
conflits sont des civils, et la moitié 
d’entre elles des enfants. On compte 
7 millions d’enfants réfugiés et 12,4 
millions d’enfants déplacés dans 
leur pays en raison d’un conflit.

Une des meilleures manières 
d’aider et de protéger les enfants 
victimes de conflits violents est 
de leur donner la possibilité d’être 
à nouveau scolarisés et d’avoir 
accès à l’éducation – sans quoi leur 
avenir sera encore plus difficile. 
Plus de la moitié des quelque 75 
millions d’enfants qui ne sont pas 
scolarisés de par le monde vivent 
dans des zones de conflit. L’action 
humanitaire de l’UE répond aux 
besoins spécifiques des enfants 
victimes de conflits. 

A PROPOS DU PRIX 
NOBEL DE LA PAIX
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Khadidja Dramane* a atteint l’âge 
de 50 ans sans vraiment savoir 
quel endroit appeler son foyer. 
Tout récemment, elle s’est enfuie 
de République centrafricaine. 
« D’abord, les rebelles et le 
Gouvernement se sont affrontés. 
Ensuite sont arrivés les Janjawid, 
dit-elle, faisant allusion aux milices 
qui opèrent à l’ouest du Soudan. Ce 
sont des brigands. Ils tuent les gens, 
brûlent les villages et volent ensuite 
le bétail. J’ai voyagé pendant six 
jours à bord d’un camion pour 
arriver ici. »

Pour l’instant, la sécurité c’est ici, à 
Tissi, une zone inhospitalière, isolée 
et instable située à l’extrémité sud-est 
du Tchad. Au cours des neuf derniers 
mois, l’UNICEF et ses partenaires, 
avec l’appui du Service d’aide 
humanitaire et de protection civile de 
la Commission Européenne (ECHO), 
se sont joints aux autres organismes 
humanitaires dans le but de rendre ce 

secteur vivable pour les quelque  
50.000 personnes qui y sont arrivées.   

Celles-ci viennent principalement 
de l’est, pour échapper aux 
affrontements ethniques de la région 
du Darfour, au Soudan, mais aussi de 
l’instable République centrafricaine, 
au sud. L’attrait de Tissi est que la 
ville se trouve à quelques kilomètres à 
l’intérieur du pays et est protégée par 
l’armée nationale. Mais elle n’a pas 
grand-chose d’autre à offrir. Il y a neuf 
mois, la seule eau à la disposition des 
milliers de personnes arrivées ici avec 
leur bétail était celle d’un lac.

Khadidja, qui s’est blessée à 
la hanche alors qu’elle tentait 
d’échapper aux milices, vit sous une 
bâche soutenue par des branches. 
Trois de ses sept enfants se trouvent 
avec elle et gagnent un petit revenu 
en défrichant des champs sur les 
exploitations agricoles locales. « 
Nous sommes arrivés en mars et 
nous voudrions vraiment poursuivre 
notre route, vers ma région natale 

de Salamat, au sud du Tchad, où vit 
ma mère, » dit-elle. « Mais il faudra 
un certain temps avant que nous 
puissions gagner assez d’argent pour 
quitter cet endroit. »

Élevée à Salamat, une région 
misérable, Khadidja était partie avec 
son mari au Darfour à la recherche 
de meilleures perspectives d’avenir. 
Il y a dix ans, le couple s’est rendu 
en République centrafricaine 
pour échapper aux affrontements 
ethniques. Depuis mars, ayant fui de 
nouveau un conflit, elle est de retour 
dans son Tchad natal.  

« Nous n’avons  rien du tout, pas 
même un âne, » dit-elle. « Chaque 
fois que nous quittons un endroit, 
nous perdons tout. »

« Mon mari est parti après notre 
arrivée à Tissi, » se lamente Khadidja. 
« Il est parti à cause de ma hanche. »

Élevée à Salamat, Khadidja était partie avec son mari au Darfour à la recherche de meilleures perspectives d’avenir. 

À la recherche de sécurité, une mère s’enfuit  
une nouvelle fois, au Tchad cette fois

ALEX DUVAL SMITH ■
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Son histoire n’est pourtant que 
l’une des nombreuses autres 
vécues par toutes les personnes 
qui constituent la communauté de 
Tissi, un endroit si éloigné de sa 
propre capitale, N’Djamena, que 
la monnaie en usage est celle du 
Soudan. Y parvenir de façon sûre 
– de l’intérieur du Tchad – prend 
environ onze heures de route 
dans une garigue sablonneuse. Il 
existe aussi un vol irrégulier par 
hélicoptère des Nations Unies et le 
service d’ambulances aériennes de 
Médecins sans frontières s’y rend 
quelques fois. Aider cet assortiment 
de réfugiés venus des pays voisins 
et de personnes cherchant à 
regagner leur pays – environ 18 000 
d’entre elles se trouvent dans un 
camp de réfugiés du HCR – n’est 
pas une tâche facile.

« La grande difficulté ici, c’est l’eau, 
» dit Hormo Amboulmato, consultant 
en santé publique pour l’UNICEF. 
« Nous devions trouver rapidement 
une source en eau potable ou bien 
les gens étaient voués à continuer 
leur route vers l’ouest. » Avec l’aide 
financière d’ECHO, vingt puits de 
forage ont été creusés et Tissi a été 
équipée d’une station de traitement 
des eaux fonctionnant à l’énergie 
solaire. 

Les équipes du personnel médical 
ont aussi été associées à une course 
contre la montre pour vacciner les 
enfants avant qu’une épidémie ne 
rattrape la marée humaine venue au 
Tchad du Darfour où une flambée 
de fièvre jaune a récemment été 
signalée. Les mêmes équipes 
examinent les enfants, cherchant les 
signes de malnutrition, offrant des 
conseils sur l’hygiène et donnant 
des informations aux mères sur la 
prévention du paludisme et de la 
diarrhée.

La force du jeu est également utilisée 
pour soigner les enfants traumatisés 
par les violences et les conflits. 
Au village de Kélé, Hassan Saleh 
Hassan, 27 ans, dirige l’un des dix 
espaces amis des enfants où des jeux 
et des chansons figurent sur l’emploi 
du temps de la journée. Des ballons, 
des pièces de jeux de construction et 
des cordes à sauter figurent parmi les 
objets aux couleurs bigarrées qui sont 
rangés dans une grande malle. 

« Environ 80 enfants se rendent ici 
régulièrement, » dit-il. « De temps en 
temps, nous posons des questions. 
L’enfant va dire : “ Nous avons vu des 
gens, en fait des corps, des gens qui 
ont été jetés dans des trous – il y en 
avait beaucoup. Et sur la route, quand 
nous nous sommes enfuis, nous 
avons vu des corps partout.  Ils nous 
en parlent si nous leur posons des 
questions. La raison de ces jeux est 
simplement de les aider à oublier les 
choses qu’ils ont vues. »

ECHO complémente une aide initiale 
pour l’approvisionnement en eau avec 
400 000 euros d’aide financière pour 
l’éducation. Thomas Dehermann-
Roy, qui dirige le bureau d’ECHO au 
Tchad, dit : « Neuf mille enfants parmi 
les personnes cherchant à retourner 
chez elles et les réfugiés vont pouvoir 

accéder à l’éducation scolaire 
primaire. Cette initiative offrira non 
seulement un soutien immédiat aux 
réfugiés et aux personnes cherchant 
à rentrer chez elles mais elle sera 
mise en place dans les écoles et les 
villages existants et par conséquent 
sera durable au niveau de la région. » 

Khadidja s’avance en boitant vers un 
puits qui, par chance, a été creusé 
près de là où elle habite. Elle voudrait 
progresser et par la suite trouver un 
endroit sûr pour vivre. Mais le cycle 
de la vie dans cette région est tel 
-  une course pour trouver de quoi 
manger avec, en toile de fond, un 
conflit récurrent – que le mieux qu’elle 
puisse espérer est que Tissi reste 
lui-même un endroit sûr au cours des 
prochains mois. 
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EAU, ASSAINISSEMENT ET HYGIENE

Donner l’acces a plus de 
297.000 personnes
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La Coopération Suisse a accordé 
un financement de 7.6 millions de 
francs suisse, soit plus de USD 8 
millions au programme Eau, Hygiène 
et Assainissement de l’UNICEF au 
Tchad. Cet accord de financement 
a été formalisé ce jour à N’Djamena 
entre M. Didier Douziech, Directeur 
de la Coopération Suisse au Tchad, 
et M. Bruno Maes, Représentant de 
l’UNICEF au Tchad. 

Ce financement – couvrant la 
période 2013 – 2016 – vise à 
assurer l’accès à l’eau potable et 
aux services d’assainissement à 
plus de 297.000 personnes dans les 
districts sanitaires de Yao (Région 
de Batha) et  de Danamadji (Région 
de Moyen Chari). Ces deux districts 
sanitaires comptent parmi les 
districts les moins lotis en matière 
d’accès à l’eau et à l’assainissement 
au niveau national. 

Ce projet permettra ainsi la 
réalisation de 250 forages équipés 
de pompe à motricité humaine 
dans les villages, les écoles et les 
centres de santé ; la réalisation de 
10 mini adductions d’eau potable ; la 
réhabilitation de 46 points d’eau ; la 
construction de 141 blocs de latrines 
avec stations de lavage des mains 
dans les écoles et les centres de 
santé ; l’assainissement total pilotés 

par la communauté (ATPC) dans 
300 Villages ; la sensibilisation à 
l’hygiène et la formation des comités 
de gestions des points d’eau et des 
artisans réparateurs des pompes.

Auparavant, seulement une 
personne sur dix (12.34%) avait 
accès à l’eau potable dans le district 
de Danamadji et trois personnes sur 
dix (30%) dans le district de Yao. 
Le taux d’accès aux infrastructures 
améliorées d’assainissement  dans 
ces deux districts est inférieur à 7%.  
Au  terme de ce projet, il est attendu 
une couverture d’au moins 80 % en 
termes d’accès à l’eau potable, à 
l’hygiène et à l’assainissement dans 
ces deux districts.

«Un accès limité à l’eau potable 
est synonyme de prévalence des 
maladies hydriques comme la 
diarrhée, d’autant plus que cet 
accès déjà limité est doublé de 
la pratique de la défécation à l’air 
libre. C’est pour cette raison que la 
Coopération Suisse est venue en 
appui aux interventions menées par 
le Gouvernement, en collaboration 
avec l’UNICEF, « a déclaré M. 
Didier Douziech à l’occasion de la 
cérémonie de signature.  

«C’est l’une des plus contributions 
les plus importantes de la 

Coopération Suisse à l’UNICEF au 
cours de la dernière décennie dans 
le monde», a-t-il rajouté. 

Au niveau national, les taux d’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement 
sont respectivement de 51% et de 
13%. Plus de six personnes sur 
dix (62 %) pratiquent par ailleurs 
la défécation à l’air libre (JMP 
2012). Ces moyennes cachent 
d’importantes disparités entre les 
différentes régions du pays et à 
l’intérieur des régions elles-mêmes. 
Une étude récente réalisée par 
Water and Sanitation Programme 
fait ressortir qu’environ 19.000 
personnes, dont 15.900 enfants de 
moins de 5 ans, meurent chaque 
année au Tchad pour des raisons 
liées à la diarrhée. Ces décès sont 
à 90% directement attribués à 
l’impureté de l’eau et au manque 
d’assainissement et d’hygiène. 

«La diarrhée, le paludisme et les 
infections respiratoires aigües, 
sur fonds de malnutrition sont les 
principales causes de la mortalité 
infantile au Tchad. Par ailleurs, le 
lien étroit entre la sous-nutrition et la 
diarrhée révèlent que les individus 
malnutris souffrant de crises de 
diarrhées présentent un taux de 
mortalité plus élevé», a poursuivi 
Bruno Maes, Représentant de 
l’UNICEF. 

Les personnes atteintes de 
diarrhées sont davantage exposés 
à l’émaciation, au retard de 
croissance, et à la baisse du 
développement cognitif. Les risques 
de mortalité liée à la diarrhée 
augmentent de 80% en cas de sous-
nutrition (ACF, 2011). Les formes 
les plus graves de sous nutrition 
(aiguë sévère) découlent souvent 
d’un environnement insalubre et des 
maladies associées.

«En appui aux efforts menés par le 
Gouvernement, l’UNICEF cherche 
à améliorer l’accès équitable à 
l’eau potable ainsi qu’aux services 
d’assainissement de base, tout en 
encourageant l’hygiène par des 
approches durables et rentables, 
en vue de réduire le niveau de la 
mortalité infantile au Tchad», a 
conclu Bruno Maes. 

Cérémonie de signature de cet accord de financement de la Coopération Suisse
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