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ACTION ECHO: Assistance aux personnes déplacées internes et appui aux 

solutions durables à l'Est du Tchad 

 

 

RESUME RAPPORT DE MISSION : FONGORO (JANVIER 2012) 

 
COMPOSITION  Superviseur de Village Assessment, Assistant Chef de base Koukou, 2 assistants de 

Village Assessment, 2 assistants de Protection et deux chauffeurs 

LIEUX  Canton Fongoro, 14 installations : Saraf Bourgou, Gadar, Bir Nahal, Bolong Kibed, 
Chinguila, Birkit Tamassi, Keded, Bolong Dagal, Bir Nahal, Goza (damre), Haraza, 
Tangorchelé (damres), Kelé, Goza Mimi. 

DATE 19 au 26 janvier 2012 

BUTS 1. Présenter la nouvelle action INTERSOS-Echo aux leaders locaux ; 
2. Vérifier l’ampleur de retour effectif de la population en provenance des sites 

et camps où ils se sont déplacés lors de la crise ; 
3. Evaluer le niveau de sécurité, les cas de protection, les relations interethniques 

et les cas de vulnérabilité dans la zone, durant les deux derniers mois ;  
4. Recueillir les raisons principales liées à leur retour et les causes que autrement 

le bloque; 
5. Vérifier le phénomène de la relocalisation et ses  causes dans le canton ; 
6. Evaluer les conditions de vie de la population dans ce canton (santé, 

éducation, abris, sources de revenue, relations interethniques.  

 

 

ACTIVITES Remplissages des fiches, rencontre et entretiennes avec les leaders et les femmes 

 

MOUVEMENTS DE POPULATION 
DEPLACEMENT 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 

 La population des 14 installations avant la 

crise était de 4433 ménages (environ 22165 

personnes);  

 Le 84 % de la population des installations 

visitées s’est déplacé pendant la crise du 2005 

– 2006, c'est-à-dire 3.709 ménages (environ 

18545 personnes); 

 Causes des déplacements: 70 % à cause de la 

prise de contrôle du canton par les rebelles, 

les 26 % à cause des combats et le 4% 

incursions de Djandjawides ; 
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 Destinations : 

- 85 % camps soudanais ; 

- 14 % sites spontanés ; 

- 1%  site officiel de Dogdoré. 

 
 Dans les lieux d’accueils actuellement restent 

environ: 1989 ménages, 54 % du total des 

ménages déplacés. 

- 85 % camps soudanais ; 

- 14 % sites spontanés ; 

- 1%  site officiel de Dogdoré. 

 
 

 Faciliter les retours à travers la mise en 
disponibilité des moyens de transport et de 
kit de réintégration dans les villages 
d’origine ; 

 Garantir l’accès aux services de base dans 
les villages d’origines.  

 

 

RETOUR 

ANALYSE  RECOMANDATIONS 

 Les retours ont commencé depuis l’année 

2010 ; 

 Jusqu’à janvier 2012, les retournées étaient 

en total 1645 ménages (44 % des ménages 

déplacés);  

 Raisons des retours : 

- Le délogement des rebelles et le retour 

des autorités étatiques ; 

- La situation sécuritaire est considérée 
bonne ;  

- Difficulté à obtenir le statu de réfugié 
(pour ceux qui sont partis au Soudan) 

- L’accès facilité à  la terre dans les lieux 

d’origine. 

 Contraintes au retour : 

- L’insuffisance des services de base dans 

les lieux d’origine ; 

- Manque des moyens de retour ; 

- Manque des moyens de subsistance 

dans les lieux d’origine ; 

Manque de l’appui humanitaire. 

 Insérer le canton Fongoro parmi les zones 
d’intervention humanitaire, car les retours 
sont importants 

 
 
 
 Plaidoyer pour la mise en œuvre d’un 

programme de développement par l’état, 
pour appuyer la durabilité des retours 

 
 
 Faciliter les retours à travers la mise en 

disponibilité des moyens de transport et de 
kit de réintégration dans les villages 
d’origine 

 

RELOCALISATION 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 75 ménages, environ 375 personnes, le 2 % 

de la population déplacée. 

 Typologie B : le village déplacé se rejoigne à 
un autre village déjà existant (village de 

 Prendre en compte les pressions de la 
relocalisation sur l’accès aux services de base 

 Monitorer le caractère spontané et 
volontaire du phénomène 

 Calibrer l’assistance humanitaire sur la base 
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référence), pour devenir une partie 
intégrante du village même.  

 Cause : villagisation et faciliter l’accès aux 
services de base, liens parentaux 

 

des besoins des relocalisés 
 

 

 

 

 

 

SECURITE et PROTECTION 

SECURITE 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 Perception sécuritaire de la population : 
calme, stable mais volatile 

 

 L’insécurité n’est plus centrale parmi les 
contraintes aux retours 

 

 Présence des autorités dans le canton (sous-
préfet/chef de canton et notables) 

 
 Insuffisante présence des forces de l’ordre 

(Moudeina : ANT, gendarmerie, GNNT, Force 
Mixte) ; patrouille de la Force Mixte sur la 
frontière 

 
 Accessibilité de la zone bonne pendant la 

saison sèche, impossible pour certaines 
zones pendant la saison pluvieuse 

 

 
 Fort plaidoyer auprès de l’état pour 

renforcement de la présence et des moyens 
de déplacement des forces de l’ordre dans 
le canton 

 

 

PROTECTION 

ANALYSE  RECOMANDATIONS 

 
 Retours aussi des PBS. Présence importante 

de femmes chef de ménages/femmes seules 
 734 cas de protection ont été enregistrés 

dans les 14 installations visités ; 

 Entre les cas de protection il y a eu 537 

incidents documentés: le 87% des incidents 

sont cas de GBV (466 cas) ; 

 184 cas de migration de mineurs vers les 

pays voisins Soudan et RCA, à la recherche 

d’emploie ; 

 établir une stratégie d’intervention et de 
sensibilisation contre les GBV dans les 
zones de retour 

 
 
 
 Impliquer les autres ethnies/tribus, les 

populations arabes et semi-nomades dans 
les activités de protection (réaction et 
prévention) 
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 13 cas d’enfants bouviers ; 

 

 

 

 

 

 648  PBS de toute catégorie ont été enregistrées 

dans les 14 installations visitées. 

 

 Analyser le phénomène de migration 
d’enfants ; 

 Renforcer le système scolaire dans la zone 
(education primaire et secondaire) ; 

 Mettre en place des Agrs pour les 
familles/jeunes  
 

 Dénombrer les PBS 
 Développer un programme d’assistance 

ciblé aux femmes chef de ménages/seules 

 
RELATIONS INTERETNIQUES 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 Canton multiethnique : Dans le canton nous 
avons trouvés la présence des Dadjos, 
supposés originaires de la zone et des autres 
ethnies : Nawaibe, Zakhawa, Missirye, Beni 
Halba, Tardjam, Guimir, Moubi , Mimi et 
Massalit. 

 Les relations interethniques sont jugées très 

bonnes  presque dans la totalité des 14 

installations visitées ; 

 Les retournés exploitent sans conflits 
interethniques leurs terres cultivables. 

 
 Assurer que une éventuelle assistance 

humanitaire étatique/internationale couvre 
toute les ethnies de la zone 

 
 
 
 
 

 

CONDITIONS de VIE 

WATSAN 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

Accès à l’eau : 

 Entre les 14 installations visitées, 1 possède 

un puits moderne  

 13 villages utilisent seulement l’eau 

superficielle ou de basse profondeur. 

Santé : 

 Il y a une seule clinique privée à Tissi et les 

soins sont payants ; 

La population se rende à l’hôpital 
d’Amdoukhoune, en Soudan (25Km). 
 

 
 Mission d’évaluation pour une analyse des 

besoins concrets des villages  

 Construction de points d’eau modernes 

et de puits pastoraux ; 

 Réhabilitation du bâtiment du centre de 

santé de Tissi ;  

 Equipement avec des moyens 

logistiques et des ressources humaines du 

centre de santé de Tissi ;   

 Renforcement des capacités des 

auxiliaires ; 

 Plaidoyer pour la création de nouveaux 

centres de santé dans la zone de Saraf 

Bourgou et Haraza ; 

 Sensibilisation de la population contre 

l’achat de médicaments chez les micro-
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commerçants au marché ; 

 Renforcement des capacités en hygiène 

et assainissement de la population, en 

appliquant l’approche Assainissement 

Totale Pilote par la Communauté (ATPC). 

 

 
 
EDUCATION 

ANALYSE  RECOMANDATIONS 

 

 Le nombre des enfants en âge scolaire  est 

de 3268 enfants, dont 1526 filles; 

 Seulement le 45 %  est scolarisé : 1458  

enfants sont inscrits à l’école, dont 636 

filles ; 

 Environ 6 enfants sur 10 en âge scolaire ne 
fréquentent pas l’école ;  

 Il y a 9 écoles dans les installations visitées : 

deux écoles étatiques et sept écoles 

communautaires ;  

 Rareté de maitres étatiques 

 Il n’y a aucune école en matériel durable ; 
  No accès à l’éducation secondaire dans le 

canton 
 Présence d’une école coranique dans chaque 

installation. 

 
 Sensibiliser parents pour réduire le taux 

d’absence 
 

 Plaidoyer auprès des autorités pour les 
maitres étatiques 

 Formations pédagogiques pour les 
enseignants 
 

 Construction des écoles en dur dans le 
canton 
 

 Renforcer l’accès à l’éducation secondaire 
et à la formation professionnelle (pour 
réduire le taux de migration des jeunes) 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 L’agriculture est l’activité principale ; 

 Le 75 % de l’espace cultivable est 

effectivement cultivé (6372 Mukhammas) ; 

 Contraintes face à l’agriculture : 

- Rareté de l’eau de la pluie  

- Manque d’outils adéquats  

- Les prédateurs  

- Manque de semences améliorées ; 

 Les cultures pratiquées sont de type 

pluvial (la culture la plus pratiquée est celle 

du mil) ; 

 La mauvaise pluviométrie de cette année 

laisse présager une période de famine d’ici à 

 Amélioration des outils agricoles et mise à 

disposition de semences adéquates ; 

 Construire  des magasins communautaires 

pour le stockage des produits agricoles; 

 Création et appui de groupements locaux 

de gestion communautaire des activités 

agricoles et d’élevage. 
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mai 2012 ;  

 Sur 10 ménages des installations visitées, il 

n’y a que 2  qui pratiquent l’élevage de 

caprins, de ovins et de volailles; 

 Contraintes face à l’élevage : 

- Humidité du sol en saison des pluies et 

rareté d’eau en saison sèche; 

 Provenance des sources de revenues : vente 

de produits agricoles (32%), petit commerce 

(28%), vente de bois et paille (28%), 

boucherie (4%), vente de bétail (4%), vente 

de produits pastoraux (2%), autres (2%). 

La maigre campagne agricole de l’année 
précédente  a causé une augmentation des prix 
des produits agricoles. 

  

 


