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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 : CANTON OUADI KADJA (SEPTEMBRE 2011) 

 
COMPOSITION  Superviseur de Village Assessment, 2 assistants de Village Assessment, 2 

assistants de Protection et deux chauffeurs 

LIEUX  Canton Ouadi Kadja : 17 installations, Awinrado,Hadjer Beida,Hadjar Azarak, 
Oustani, Damre, Dadjo, Moundo, Dornong, Madoua, Hadjar Nimir, Mouray Dadjo, 
Mouray Ouaddai, Moudeina, Tandoussa 1, Belbel, Kourlalou, Tandoussa 2.  

DATE 23 au 30 septembre 2011 

BUTS 1. Présenter la nouvelle action INTERSOS-Echo aux leaders locaux ; 
2. Vérifier l’ampleur de retour effectif de la population Dadjo 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 du canton avant la crise était 

d’environ 5.100 ménages (environ 25.500 

personnes);  

 la crise a touché le 84% de la population, 

environ 4.300 ménages (21.500 personnes), 

notamment Dadjo et Massalite; 

 Destinations : 

- 70% sites du Sila : Ade (6%), Koubeigou 
(1%), Gouroukoun (12%), Dogdore 
(67%), Habile (14%), Aradib 

- 5% sites spontanés 
- 25% Soudan 
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 IDPs actuellement sur les sites officielles 
sont  environ 1517 ménages : 
- Koubeigou (3%) 
- Gouroukoun (16%) 
- Ade (5%) 
- Habilé (25%); 
- Dogdore (51%) 
 
 

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

 

 

RETOUR 

ANALYSE  RECOMANDATIONS 

 Les retours sont consistants : environ 1.563 
ménages (2008-11), dont 77 en 2011 

 
 Environ le 36% de la population affectée par 

la crise est rentrée, seulement le 4,9 % dans 
le 2011 

 
 Raison pour le retour : 

- Réduction de l’assistance (Ade, 
Dogdore) 

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

 
 Contraintes au retour : 

- Accès difficiles aux services de base 
dans les zones de retour (eau, santé, 
éducation) 

- Moyens de retour 

 Insérer le canton Ouadi Kadja 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 ; limiter le DGV sur les sites 

 

RELOCALISATION 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 449 ménages (2245 personnes) 
 Phénomène récent 
 Typologie B : les ménages rentrés ont rejoint 

un autre village (village de référence), leur 
installation est devenue un quartier d’un 
village de retour plus grand 

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

 La pression sur les ressources naturelles a 
changé  

 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 
des besoins des relocalisés 
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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 

  69 cas enregistrés, dont le 90 % GBV 
(violence domestique, mariage précoce, 
MGF) 
 

 

 

 

 Situation similaire entre villages de 
retour/site, villages dadjo/installations 
arabes, début/fin 2011 
 

 Phénomène migration jeunes : 229 cas 
enregistrés. Destination frontière Soudan 
(ouverture d’une mine) 
 

 

 

 Retours aussi des PBS. Présence importante 
de femmes chef de ménages/femmes seules 

 

 Réfléchir sur l’efficacité et l’impact des 
activités de prévention contre les GBV sur 
les sites ; établir une stratégie 
d’intervention dans les zones de retour 

 
 
 
 Impliquer les autres ethnies/tribus, les 

populations arabes et semi-nomades dans 
les activités de protection (réaction et 
prévention) 
 

 Analyser le phénomène en profondeur 
 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 
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RELATIONS INTERETNIQUES 

ANALYSE RECOMANDATIONS 

 

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

 Relations jugées bonnes dans 15 sur 17 
installations, moyens dans 2 installations 

 Absence de litige sur l’accès à la terre 
(retournés/autochtones) 
 

 
 

 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 problématique : dans toutes les 
17 installations il n’y a aucun puits d’eau 
moderne ; utilisations des eaux superficielles 
(à boire) ou de bas profondeur 
 

 Dans les villages il n’y a pas des latrines, mais 
seulement des petites cabines pour la 
douche 

 
 
 
 
 
 
 
 1 centre de santé Moudeina, il n’est pas 

encore actif à cause de manche des 
matériaux  et de personnels, 

 Le centre de santé de référence est a 
Dogdoré ;    

 La population préfère se rendre dans le 
centre de Goubé (Soudan) 

   
 

 Construction des puits modernes (fermés) 
dans le canton 

 
 Réaménagement du puits en dure de Koley 

et des fontaines du marché d’Ade ; 
renforcement du puits de Layuona 

 

 Mission d’évaluation pour une analyse des 
besoins concrets des villages  

 
 Prendre contacts avec le centre de Bade 

pour la coordination 
 Pour le centre d’Moudeina :  

-  formations des personnels et des de 
capacité 

- Disposition des moyens de transport 
(Ambulance) et de communication 
(Codan, radio etc.. ) 

- Identification des animateurs focaux 
dans les zones de retour. 

- Appui en médicaments et en matériel 
- Réalisation des points d’eau dans le 

centre 
 Sensibilisation contre l’achat des 

médicaments chez les micro-commerçants 
aux marchés 

 Evaluation sur la construction de un autre 
poste de santé dans le canton. 
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EDUCATION 

ANALYSE  RECOMANDATIONS 

 Dans le canton environ 2458 enfants sont en 
âge scolaire, dont le 39% fréquente une 
école ; 

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

 Le taux de participation à l’école est du 68% 
pour  les garçons et 32% pour les filles ;  

 Rareté de maitres étatiques  
 Maitres communautaires rétribués environ 

25.000 par le APE (moyen de 200 FCA par 
enfant par mois) 

 Dans toutes les installations visitées, nous 
avons remarqué la présence d’une seule 
école en matériel durable ; 

 Les écoles sont ethniquement mixtes, mais le 
taux de scolarisation des enfants en 
provenance des tribus semi-nomades est 
très bas, 15% ; 

 No accès à l’éducation secondaire dans le 
canton 

 Présence d’une école coranique dans chaque 
installation 

 
 Renforcement des écoles de référence 

d’Ade, Koley village, Koray, Tombola, 
Kamaran et Sissi Massalite  

 Plaidoyer auprès des autorités pour la 
construction d’une école à Bildick 

 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 la majeur source de 
revenue de la population du canton;   

 Le 34% de la terre cultivable est 
effectivement cultivée ; 

  Les majeures difficultés pour cultiver sont :   
- Manque de matériel agricole (50%) 
- Manque de semences améliorées (33%)  
- La pluviométrie difficile de l’année 2011 

(11%) 
- Mains d’œuvre (4%) 
- Pauvreté du sol (2%) 

 
 Les cultures pratiquées sont: mil (54%), 

arachide (23%), sorgho (14%), sésame (8%), 
mais (1%) ;  

 L’estimation de la récolte pluviale (en sac de 
100 kg) : moyen de 12,88 par ménages, dont 
8.52 de mil 3.76 de sorgho et 0.59 de mais ; 

 La répartition des produits  agricoles 
consommés et vendues est environ de 45% 
et 33% ; 

 Renforcement des capacités dans le 
domaine de l’agriculture 

 Distribution de semences améliorées et des 
outils agricoles 
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 Elevage : le 20 % de ménages possèdent 
quelques exemplaires  de petits ruminants ;  

 Provenance des revenues : 
- Vente de produits agricoles (39%) 
- Petit commerce (29%) 
- Vente de bois/paille (21%) 
- Vente de produits de chasse (11%). 

  

 


