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A) INTRODUCTION 

 

1. La mission : composition, objectifs et activités 
 

La mission INTERSOS dans le canton Koley a été organisée du 7 au 12.11.2011 dans le cadre de 
l’action financée par ECHO, nommée « Assistance aux personnes déplacées internes et appui 
aux solutions durables à l'Est du Tchad ».  
 
 
 

 
 
 
 
Le Koley est un canton frontalier de la région de Sila. Il a été touché par la crise de 2005 et 2006 
qui a amené au déplacement interne et international de plusieurs ménages de différentes 
ethnies de ce canton. Le canton est aujourd’hui intéressé par des vagues de retour importantes 
mais relativement négligées par les autorités étatiques et la communauté humanitaire au Tchad. 
Comme pour le canton Wadi Kadja, sa position écartée, à proximité de la frontière soudanaise, 
et sa morphologie (les wadis coupent le canton en deux parties) rendent la zone inaccessible 
pendant la saison des pluies, limitent l’intervention des ONGs et découragent les missions 
d’évaluation inter-cluster. 
 
 
Toutefois ce canton nécessite d’attention, parce que : 
1. Le canton a connu entre les années 2010 et 2011 des retours importants 
2. L’accès aux services de base est presque nul et les besoins urgents 
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3. La population déplacée qui est  encore restée dans  les sites du Sila est composée pour la 
plupart des ressortissants du canton Koley (Wadi Habile et Wadi Kadja aussi) 
 
 

La mission a visité 15 installations,1 dont trois sites (un officiel et deux spontané).Les 
informations recueillies et présentées dans ce rapport se référent donc exclusivement aux 
installations visitées et pas au canton entier.2 
 

Bildik Djabalene Tombola 

Kalkabido Layouna Kharoub Tama (site)3 

Kobolka Gnagnoulta/Alboya Koraye arabe 

Faradjane Sissi Koraye Zaguawa 

Koley Gouroukoun Ade (sites) 

 
La mission était composée par 7 personnes: le superviseur de Village Assessment, 2 assistants de 
Village Assessment, 2 assistants de Protection et deux chauffeurs. 
 
Les buts de la mission étaient les suivants : 
1. Présenter la nouvelle action Intersos- Echo aux leaders locaux 
2. Vérifier la véridicité et estimer l’ampleur des derniers mouvements de retour de la 

population Dadjo provenant des sites de Kou Kou Angarana, Goz Beida et Ade, au cours des 
mois d’Avril – Septembre 2011, en essayant de comprendre aussi les raisons principales liées 
aux retours 

3. Comprendre les mouvements des populations des IDPs, des réfugiés Tchadiens au Soudan, et 
les raisons principales liées aux retours ; 

4. Vérifier le phénomène de relocalisation dans le canton : ampleur et causes 
5. Percevoir le niveau sécuritaire et évaluer la situation de protection, des relations 

interethniques et de vulnérabilité dans la zone dans les deux derniers mois ; 
6. Effectuer une analyse des conditions de vie (watsan, santé, éducation, abris, sources de 

revenues, relations interethniques) 
 
Les informations ont été recueillies lors  des rencontres de l’équipe de la mission avec les 
autochtones, les personnes déplacées, les retournées, les relocalisées, des femmes et hommes, 
et leurs représentants (chefs et chouchiés, c’est-à-dire les représentantes communautaires des 
femmes). 
 
 
 

                                                      

1
 On préfère ne pas parler de villages, car parmi les cibles de la mission INTERSOS a visité aussi damres et ferricks, qui, suite à leur 

caractère de semi-mobilités, ne sont proprement de villages stables. 
2
 Il s’agit d’un échantillon représentatif des villages du canton, choisis selon trois paramètres importants : importance des retours, 

accessibilité, intensité de l’intervention humanitaire. 
3
 Kharoub Tama, classé comme site de spontané, est en effet un village d’autochtones qui ne se sont pas déplacés lors de la crise et 

qui ont accueilli des vagues de déplacés. Ce village (à différence d’Ade et Dogdore), vue la petit extension, n’a pas été reconnu 
comme site de déplacés par les UN. 
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2. Résumé des résultats principaux 
 

Au cours de cette visite la mission a pu enregistrer un nombre significatif des retours définitifs 
(cas de retours et de relocalisation) mais les difficultés dans l’accès aux services de base 
bloquent la population encore déplacée sur les sites et mettent en question la durabilité des 
retours. 
 

SECURITE  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) 
 Faible  présence des forces de l’ordre (Ade : 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 

PROTECTION   La migration des jeunes vers le Soudan est un phénomène important 
dont 208 cas ont  été enregistrés 

 81 cas de protection enregistrés, dont le 96% GBV (violence 
domestique, mariage précoce, MGF) 

 Situation similaire entre villages de retour et sites, villages dadjo et 
installations arabes, entre le début et la fin de l’année 2011 

   Présence des PBS, en particulier des femmes chefs de 
ménage/femmes seules 

RELATIONS 
INTERETHNIQUES  

 Canton multiethnique : Dadjo, Ouaddaiens, Nawaibe, Zakhawa, Beni 
Halba, Mouni et Massalite 

 Relations interethniques jugées bonnes dans 9  installations sur les  13 
qui ont été visitées,  moyennes  dans 2 installations ; 

 Absence de litige sur l’accès à la terre (retournés/autochtones) 
 118 cas de destruction des champs dans les mois de Septembre – 

Octobre 2011 ; un système local de résolution des conflits est mis en 
place (Adjaweed) 

DEPLACEMENT  65% de la population des installations visitées à été touché par la crise 
(2005 – 2006) ; environ 3.000 ménages ont connu le déplacement  

 Destinations : 
- 75% sites du Sila : Ade (40%), Koubeigou (26%), Gouroukoun (23%), 

Dogdore, Habile, Aradib 
- 20% sites spontanés 
- 5% Soudan 

 IDPs actuellement sur les sites : environ 2.000 ménages repartis  
- Koubeigou (28%) 
- Gouroukoun (26%) 
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- Ade (17%) 
- Sites spontanés (15%) 

RETOURS4  Les retours sont consistants : environ 1.000 ménages (2008-2011), dont 
253 en 2011 

 Environ le 30% de la population affectée par la crise est rentrée, dont  
le 8 %  en  2011 

 Raisons de retour : 
- Réduction de l’assistance humanitaire sur les sites (Ade, Dogdore) 
- Difficulté à obtenir le statut 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 

RELOCALISATION  Phénomène récent mais important dans son ampleur (environ 3.700 
personnes) 

 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 l’accès aux services de base plus facile (en 
attendant l’intervention de développement), liens parentaux 

 La pression sur les ressources naturelles a changé dans ces zones, suite 
à l’augmentation de la population 

INTEGRATION 
LOCALE 

 128 ménages (640 personnes) 
 Pôles d’intégration : 

- Gouroukoun village - Ade (sites) - Kharoub Tama (village avec 
IDPs) 

 Les facteurs d’intégration : 
- Accès aux services de base - Vulnérabilité - Petit commerce 

- Artisanat - Sécurité dans les sites d’accueil 
 

WATSAN  Accès à l’eau problématique : 12 installations sur 13 n’ont aucun puits 
d’eau moderne ; utilisation  des eaux superficielles ou de bas 
profondeur pour la consommation  

  Un seul centre de santé  à Ade  pour tout le canton est insuffisant : les 
consultations et médicaments sont  payants, absence de docteur 

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

                                                      

4
 Les retours ne considèrent pas les cas de relocalisation, qui sont conté à part.  
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EDUCATION  Environ 3.000 enfants en âge scolaire, dont le 43% fréquente une école 
 Environ 6 enfants sur 10 en âge scolaire ne fréquentent pas l’école 
 Taux de participation : 56% garçons, 44% filles 
 Rareté de maitres étatiques (seulement 2 dans les 13 installations) 
 Maitres communautaires rétribués environ 50.000 par le APE (moyen 

de 250 FCA par enfant par mois) 
 85% des structures sont construites en matériel local 
 Pas d’accès à l’éducation secondaire dans le canton (Goz Beida) 
 Les écoles sont ethniquement mixtes mais le taux de scolarisation chez 

les tribus arabes est plus bas 
 Présence d’une école coranique dans chaque installation 

SECURITE 
ALIMENTAIRE 

 Agriculture joue le rôle central 
 Le 72% de la terre cultivable est effectivement cultivée 
 Contraintes face à l’agriculture :  

- La pluviométrie difficile de l’année 2011 (26%) 
- Manque de semences améliorées (21%)  
- Manque de matériel agricole (21%) 
- Pauvreté du sol (17%) 
- Autre 

 Cultures pratiquées: mil (42%), arachide (23%), sorgho (17%), sésame 
(12%), mais (5%), autre  

 Estimation de la récolte pluviale (en sac de 100 kg) : moyen de 12,62 
par ménages, dont 5,15 de mil, 6,23 de sorgho, 1,23 de mais 

 La production agricole est  consommée (environ 50%) et vendue (31%) 
 Elevage : sur 10 ménages seulement 2 possèdent quelques têtes de 

bétails (conséquence de la crise) 
 Provenance des revenues : 

- Vente de produits agricoles (33%) 
- Petit commerce (28%) 
- Vente de bois/paille (23%) 
- Vente de bétail (8%) 
- Autre 
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3. Le contexte et ses problématiques 
 
 

Le Koley est un canton frontalier, en même 
temps lieu d’immigration et de migration : il 
a accueilli les vagues des migrants tchadiens 
qui dans les années ’80 ont fuit la sécheresse 
du nord et les vagues des Soudanais, qui 
pendant les années 2003 et 2004 ont fuit le 
conflit au Darfour, mais il a aussi vu sa 
population partir dans les années 2005 et 
2006, lors de crise du déplacement interne 
tchadien. 
 
En effet la crise a durement frappé ce 
canton. Selon l’enquête menée concernant 
les causes du déplacement interne, on a 
remarqué que la partie septentrionale 
pendant les années 2003 – 2004 a été 
intéressé par les vagues des demandeurs 
d’asile du Soudan (crise du Darfour), par 

contre la partie méridionale a été affectée par les attaques des Djandjawides. Comme pour le 
canton Wadi Kadja, il s’agit de l’une des premières zones à subir les pillages et les attaques des 
milices à cheval. La population ciblée était les Dadjo (originaire du canton) et les Massalite 
(immigré du nord dans les années ’80, suit à la sécheresse).5 La violence des Djandjawides s’est 
ajoutée au conflit interethnique entre la population autochtone et les Ouaddaiens et les arabes, 
lorsque dans l’année 2000 plusieurs marchants ouaddaïens ont apparemment été attaqués par 
des Dadjo à Ade et dans la région de Modeyna (canton Wadi Kadja). En fin la zone était l’arrière-
base de la rébellion tchadienne contre le gouvernement d’Idriss Deby, cela est à l’origine de 
nombreux affrontements entre la rébellion et l’armée régulière dans la zone de Koloye et 
Modeyna, causant à partir du 2006 un important déplacement de la population – surtout Dadjo.  
 
 
La population du canton Koley s’est déplacée dans les sites d’Ade, Goz Beida (Koubeigou et 
Gouroukoun), Kou Kou Angarana (Habile) et Dogdore. Comme les déplacés du Wadi Kadjia, vue 
la distance entre les villages d’origine et les sites, la population de Koley est la dernière à rentrer 
et elle demeure nombreuse sur les sites jusqu’aujourd’hui. Si les Ouaddaïens semblent être 
rentrés dans leurs villages assez tôt, une fois la situation s’est calmée, les Dadjos de la région 
sont jusque-là restés sur les sites. Cependant, autour de fin 2008, des informations concernant 
un retour présumé des Dadjos dans les villages du Wadi Kadja ont commencé à circuler. 
 
 

                                                      

5
  Il faut souligner que la population Massalite est ethniquement proche de Fur habitant du Darfour au Soudan et victimes des 

attaques à caractère ethnique des Djandjawides. 
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B) MOUVEMENTS DE POPULATION 
 
 

Le déplacement et les déplacés aujourd’hui 
 
 

Suite aux installations visitées, on peut affirmer que la population du canton avant la crise était 
d’environ 5.000 ménages; la crise a touché le 65% de la population, c’est-à- dire environ 3.000 
ménages, notamment Dadjo et Massalite. 

 
Les causes qui ont amenées au déplacement de 
la population du canton Koley entre les années 
2005 et 2006 sont : 

1. La compétition entre les Dadjo et les 
autres communautés pour l’accès aux 
ressources naturelles 

2. Les incursions des Djandjawides 
3. Le climat d’insécurité générale 

Ces causes ont affecté en particulier la partie 
méridionale du canton et ont forcé les gens au 
déplacement sur les sites officiels du Sila, les 

villages voisins (sites spontané) et dans les camps soudanais des réfugiés (une partie est resté au 
Soudan en tant que demandeur d’asile). Par contre la partie septentrionale n’a pas été touchée 
si intensément par les causes décrites mais elle a rejoint les vagues en mouvement. 
 

  

En particulier, les IDPs sur les sites du Sila ont été évalué en 2.240 ménages (11.200 personnes), 
repartie comme il suive : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2240 
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113 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Sites officiels Sila 

Sites spontanés Sila 

Soudan 

Destinations du déplacement, 2005 - 06 

60% 

40% 

Population 
déplacée 

Population non 
déplacée 
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Soudan 
6% 

Aradib 
4% 

Habile 
3% 

Dogdore 
1% 

Le tableau ci-après montre les déplacements, les lieux d’accueil et leur motif des installations 
visitées lors de la mission. 
 
 
 

Installations 
Population 

avant la 
crise 

Population 
déplacée 

LIEUX D’ACCUEIL
6
 

Sites officiels IDPs 
Soud S.spon 

Ade Kbg Grk Dog Ara Hab 

Layouna 763 97        97 

Djabalène 377 377 100 237   20  20  

Koley 779 779 102  422 34  54 20 147 

Bildik 1283 313 183 100      30 

Faradjané 356 356 89 19 100 65 25 21 37  

Kalkibido 412 412 233 60   18  36 65 

Alboya 190 40        40 

Gouroukoune 35 00         

Sissi Massalit 143 43        43 

Tambola 130 115 50       65 

Kobolka 373 373 233 60     36 65 

Koray Arabe 59 59        59 

Koray Zakawa 18          

TOTAL 4.918 2.964 995 686 522 99 43 138 113 711 

 

 
 
La population originaire du canton Koley et actuellement encore déplacée est d’environ 2.000 
ménages, c’est-à-dire environ 9.750 personnes, partagée comme il suive : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

6
 Kgb : Koubeigou ; Grk : Gouroukoun ; Dog : Dogdore ; Ara: Aradib; Hab: Habile; Soud : Soudan ; S. spo : Sites spontanés 
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Les retours 7 
 

Les premières vagues de retour dans ce canton ont été enregistrées à parti du 2008, selon les 
précédentes missions d’évaluation Intersos. Ces vagues se sont intensifiées dans les années 
suivantes, en majorité suite aux retours provenant des sites d’Ade et Dogdore. 
Jusqu’aujourd’hui on estime que 1.000 ménages (environ 5.100 personnes) sont rentrés dans la 
zone, c’est-à-dire environ le 33% de la population affectée par la crise.  
Les retours de 2011 sont estimés autour de 253 ménages, ils représentent le 8 % des retours 
totaux ; il s’agit d’un nombre limité, puisque maintenant les contraintes aux retours (moyens de 
déplacement, accès difficiles aux services de base) ont un pois majeur pour ceux qui sont encore 
restés sur les sites. La plupart est rentrée d’Ade, à dos d’âne.  
 
Deux considérations peuvent en être tirées : 
1. Les retours sont consistants dans les villages visités 
2. La 66% de la population affectée par la crise est resté sur les sites 

 
Les raisons à la base du retour sont différentes selon le lieu de déplacement : 
1. Pour les retournés des sites d’Ade et Dogdore, la raison évoquée revient aux conditions de 

vie extrêmement difficiles, à cause de l’abandon des ONGs opérant sur place, le manque des 
superficies labourables et – seulement pour les sites d’Ade - les tentatives de viol par les 
militaires (il y a une garnison de l’ANT basée à Ade)8  

2. Les demandeurs d’asile au Soudan ont soulevé comme cause du retour : 
- La difficulté d’obtenir le statut de réfugié au Soudan 
- Le manque d’intervention humanitaire dans la zone 
- L’accès difficile aux superficies cultivables 

 
On constate que le retour à partir des sites de Goz Beida (Gouroukoun, Koubeigou) et Kou Kou 
Angarana (Habile et Aradib), où il y a une intervention importante (mais en réduction) d’acteurs 
humanitaires, est très faible. Intersos a mené une enquête sur les sites en question (Octobre 
2011) et on a remarqué que les freins aux retours sont les conditions de vie difficiles dans les 
villages de retour par rapport aux sites : 
- Accès difficile aux études secondaires pour les jeunes 
- Absence des structures sanitaires 
- Rareté des sources de revenu régulières 
 
Bien que le retour dans le canton soit stable, volontaire et totalement spontané (en effet il n’y a 
aucun accompagnement par les autorités étatiques ni par les acteurs humanitaires), 
l’enclavement de la zone, l’accès difficile et parfois impossible aux services de base rendent les 
conditions de vie dans les installations extrêmement dures et mettent en question la durabilité 
des retours. 
 

                                                      

7
 IMPORTANT : les retours ne considèrent pas les relocalisés. C’est pourquoi la somme entre retours (1.017 ménages), relocalisés 

(742 ménages) et intégrés locaux (128ménages) ne donne pas la totalité des personnes affectée par la crise du canton Koley (2.964 
ménages), parce que les villages originaires de relocalisés n’ont pas tous été visités lors de la mission. En effet pour les relocalisés, il 
s’agit des personnes qui ont quitté un village A pour se déplacer sur un site et rentrer dans un village B. Le village B a été visité mais 
pas le village A, donc cette population ne rentre pas dans le total de la population affectée par la crise. 
8
 On a remarqué que les retournés d’Ade et Dogdore ne gardent pas une partie de leur famille sur les sites. 
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Le tableau ci après présente le retour actuel dans les villages visités: 
 

 
 
 
 
 
    Dont rentrés en 2011 :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La relocalisation 
 
 

La relocalisation a été choisie comme solution durable par 742 ménages dans le canton Koley, 
c’est-à-dire 3.700 personnes. Il s’agit des ménages originaires du canton, qui ont décidé de se 
relocaliser à l’intérieur du même canton. 
 
C’est une relocalisation de 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. 
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BILDIK 191 
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253  
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 Il s’agit d’un nouveau 
phénomène dans la zone,9 qui 
dérive du fait que le canton et 
certains villages dans le canton 
se trouvent dans une zone 
enclavée, isolée, peu peuplée et 
le long la frontière soudanaise. 
En effet, comme le montre la 
carte suivante, la plupart de 
villages dont on parle ont quitté 
la zone qui reste coupé pendant 
la saison de la pluie par le wadi 
Kadja (le même qui coupe 
Modeyna) pour se relocaliser le 
long de deux axes principaux du 
canton : l’axe Ade-Dogdore et 
Ade-Modeyna. 
 

 
 
Il s’agit d’une forme de villagisation,10 qui, selon les informations données par les autorités 
d’Ade (le sous préfet d’Ade), est spontanée, initiée par les autorités en accord avec la 
population. Cette solution permet aux autorités de garantir plus facilement la sécurité du canton 
et de regrouper la population autour de certains centres (stratégiquement positionnés le long 
de grands axes), pour en favoriser l’accès aux servies de base (quand le canton bénéficiera d’une 
assistance humanitaire). On remarque une analogie avec le canton Wadi Kadja, qui a été visité 
en Septembre 2011 par Intersos.11 
 
Deux villages en particulier ont été intéressés par la relocalisation : Kalkabidou (qui a vu sa 
population augmenter de 100%) et Koley (augmentation du 50%). Cela pose un problème 

                                                      

9
 Cfr. Bilan de Population 2010 : la relocalisation. 

10
 La politique de villagisation adopté par les autorités étatiques tchadiennes, qui favorise la relocalisation de certains villages le 

long les axes de déplacement principaux, pour en faciliter l’accès, la couverture administrative, la sécurisation et l’échange 
économique. 
11

 Cfr. Rapport INTERSOS – Wadi Kadja, Septembre 2011. 
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d’accès aux ressources et une éventuelle intervention dans le cadre du développement devrait 
le considérer. 
 
Le tableau suivant montre la relocalisation dans le Koley dans le détail. 
 
VILLAGES de 
REFERENCE 

AXE TOTAL 
MENAGES 

RELOCALISES 
VILLAGES 

D’ORIGINE 
MOTIFS 

KALKABIDOU 
Ade - 

Modeyna 
387 

120 Matabono 1 

 Villagisation 

 Accès aux services de base 

 Faciliter l’accessibilité aux 
villages 

 Faciliter l’accessibilité des 
villages aux autorités 
locales 

 Lien parental 

80 Matabono 2 

32 Borboriko 

80 Kherwadjid 

25 Fofolko 

50 Agougou 

KOLEY 
Ade - 

Modeyna 
239 

26 Haraza 

15 Ardebè 

17 Toundinguè 

80 Marmadanguè 

37 Damboli 

37 Treya 

27 Damre 

SISSI Adé- Adré 10 10 Layouna 

DJABALENE 
Ade - 

Modeyna 
06 

03 H.marfaine 

03 Djiref 

TOMBOLA 
Adé-

dogdoré 
100 100 Sultan Regad 

TOTAL 742    

 
 
 
 

L’intégration locale 
 
 
 

L’intégration locale12 reste la solution au déplacement la plus rare, choisie par la population 
concernée, jusqu’aujourd’hui. Toutefois le bas nombre de ménages intégrés est plus lié à la 
question méthodologique de comment définir un intégré que à la rareté du phénomène. En 
effet jusqu’aujourd’hui aucun critère officiel n’a été défini pour distinguer effectivement un 
déplacé d’un intégré (car le lieu de résidence actuelle ne diffère pas), sauf sa propre déclaration 
d’y s’installer ou de rentrer. En plus,  un déplacé et un intégré aujourd’hui au Tchad bénéficient 
tous les deux de même sorte d’assistance. 
 
La mission a pu identifier certains cas, qui ont démarré ce processus d’intégration local dans le 
canton Koley; il concerne aussi bien les déplacés sur les sites officiels (d’Ade) que les déplacés 

                                                      

12 Il s’agit d’une parmi les solutions durables énumérées dans le document de Principes Directeurs et dans le texte de la Convention 
de Kampala. Elle s’avère quand une personne touchée par une crise se déplace dans un lieu de refuge (un site officiel ou spontané), 
où au fil de temps elle choisie librement de s’installer de façon stable. 
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dans de sites spontanés (Gouroukoun, à ne pas confondre avec le site homonome de Goz Beida, 
et Kharoub Tama). 
 

Au cours de cette mission dans le canton Koley, 128 ménages envisageant l’intégration locale 
ont été identifiés : 
 
 

LIEUX 
D’INTEGRATION 

TYPOLOGIE MENAGES 
INTEGRES 

VILLAGES 
D’ORIGINE 

MOTIF 

GOUROUKOUN 
Site 

spontané 
10 

Djouba djouba 

Accès aux services de base 
Vulnérabilité 
Petit commerce 
Artisanat 
Sécurité dans les sites d’accueil 

KHAROUB TAMA 
Site 

spontané 

16 Baouda 

04 Khireribè 

10 Arako 

06 Koley 

ADE Site 82 
Canton 

Koley/Kadja 

TOTAL  128   

 
 

Les raisons qui ont poussé à l’intégration à Ade et Kharoub Tama sont la vulnérabilité des 
ménages concernés, incapable de faire face au retour et qui craignent encore l’insécurité dans 
les villages d’origine. Par contre, les 10 ménages  intégrés à Gouroukoun et provenant de Djouba 
Djouba ont présenté comme raison principale la proximité de leur village d’origine au site (car  
une distance d’environ 8 km les sépare, leur permettant ainsi de se rendre dans leurs propres 
champs pour cultiver) ; d’autres raisons évoquées par ces mêmes ménages sont  les liens 
parentaux et les pratiques des petits commerces et de l’artisanat (car Ade est un lieu frontalier 
de grands échanges commerciaux). 
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C) SITUATION SECURITAIRE 

 

1. Situation sécuritaire 
 

La situation sécuritaire semble calme et stable par rapport à l’année passée. Elle est évaluée 
comme bonne par 11 installations sur 13. Comme dans le canton voisin, Wadi Kadja, la 
population du canton Koley a été durement affectée par la crise, en particulier par les attaques 
des Djandjawides, les combats entre ANT et les rebelles et par la violence interethnique.  Ces 
sources de violence ne subsistent plus dans le canton et les relations interethniques sont 
rentrées dans des paramètres de normalité. Toutefois, les souvenirs de l’insécurité généralisée 
sont encore présents parmi la population rentrée – qui craigne la volatilité de la sécurité – et de 
déplacés – qui refusent jusqu’aujourd’hui de rentrer dans les villages les plus éloignés et à côté 
de la frontière. Certains phénomènes de relocalisation sont enracinés dans cette réflexion. 
 
INTERSOS  a remarqué une certaine activité de contrôle et patrouille de la Force Mixte Tchado-
Soudanaise (dans toutes les installations visitées), qui est responsable de la sécurisation de la 
frontière, à partir de Ade. Ade est le centre administratif de la zone et siège d’une garnison de 
l’ANT, d’un poste de la gendarmerie et de la GNNT (20 personnes). Ces postes couvrent tout le 
reste du canton Koley. Les moyens de déplacement sont limités et reposent pour la plupart sur 
les chevaux pour la GNNT, les véhicules pour l’ANT et la gendarmerie. Un autre poste de 
gendarmerie est présent à Layouna. Les autorités locales (sous-préfet et chef de canton) sont 
très impliquées dans la sécurité et en comprennent l’importance, toutefois les forces de l’ordre 
présentes sont insuffisantes à couvrir efficacement tout le territoire. 
 
La mise en place de tous ces dispositifs sécuritaires semble toutefois mettre en confiance la 
population ; l’équipe n’a pas enregistré dans les  deux derniers mois ni des cas de braquage à 
main armée ni des cas des attaques physiques, comme le viol. 
 
Toutefois les destructions des champs se font sentir ; en effet certains villages se trouvent sur 
des couloires de transhumance et les champs des retournés sont exposés aux caravanes des 
nomades et à leurs troupeaux.  
 
 

2. La Protection 
 
La situation de protection rencontrée est en ligne avec celle des autres cantons, avec une nette 
prévalence des cas de GBV, notamment la violence domestique.  
 
81 cas de protection ont été identifiés, se référant aux deux derniers mois (Septembre – Octobre 
2011). Il s’agit surtout de cas de GBV (96%) : 
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La baisse des pratiques de  MGF (et du  mariage précoce), qui normalement sont des 
phénomènes très récurrents sur les sites, est due au fait que les deux derniers mois et celui en 
cours ne rentrent pas dans la période de ces pratiques (car c’est la période de récolte). Une 
femme de Faradjane a témoigné clairement : suivant la situation climatique, la période de la 
saison de  pluie n’est pas bien indiquée pour les excisions, en plus les parents sont trop pris par 
les travaux champêtres ; la période indiquée se trouve  entre le mois de  mars –avril et 
généralement l’âge des victimes est compris entre 7 à 10 ans. 
 

Quant au mariage précoce, sa pratique est importante dans les villages ; ce phénomène relève 
de la tradition et de la religion. Certains  parents qui encouragent cette pratique pensent ainsi  
diminuer le plaisir sexuel de la jeune fille en attendant le mariage. 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Violence 
domestique 

Mariage 
précoce 

MGF Mariage 
forcé 

N° Villages MGF Mariage 
Forcé 

Mariage 
Précoce 

Violence 
Domestique 

Détention 
Arbitraire 

Extorsion 

1 KOLEY    5   

2 FARADJANE    18   

3 DJABALENE  1  4   

4 KALKABIDO    3   

5 GOUROUKOUN   4 6   

6 SISSI Massalite   3 6   

7 GNANOULTA   3 4   

8 LAYOUNA   N/A    

9 BILDIK    8  2 

10 KABOLKA 5  6 14 1  

11 TAMBOLA   8 19   

12 KORAYE Arabe    3   

13 KORAYE Zagawa   3 1   

  TOTAL 5 1 27 45 1 2 

Violence 
domestique 

Mariage 
précoce 

MGF 
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La violence domestique se présente par une coercition physique ou psychologique du mari sur la 
femme (les bastonnades, les injures, les humiliations, la frustration). Les causes principales sont 
les suivantes: 

 Le partage inégal des revenus agricoles entre les coépouses 

 L’insuffisance des moyens pour répondre aux besoins de la femme 

 Le non respect du genre féminin 
 
4 cas de grossesse hors mariage ont été détectés à Tombola ; les victimes ont entre 17 et 18 ans. 
Selon la loi Tchadienne et internationale, pour les filles mineures, il s’agit d’un cas de viol. 
 
Un cas de détention arbitraire a été rencontré et deux de l’extorsion (auteurs : les agents des 
eaux et forets). 
 
Une migration massive des jeunes a apparemment eu lieu dans la récente période. 208 jeunes 
ont du abandonner leurs  installations respectives pour le Soudan, à la recherche de travail et 
d’argent. L’âge de ces jeunes gens varie de 14 à 25 ans. D’autres raisons évoquées, expliquant 
aussi la mauvaise annonce de  la récolte de l’année sont entre autres la rareté des pluies, 
l’incapacité de la prise en charge des enfants par les parents (surtout par les parents plus âgés), 
l’éloignement des écoles  (en particulier l’école  secondaire) ,  le mariage précoce qui vient 
arracher aux parents la main d’œuvre des jeunes ). 13 
 
 
Par rapport à la vulnérabilité, une enquête a été menée. Elle montre comme dans les villages 
visités la présence significative des vulnérables, qui ont décidé de quitter les sites de déplacé. 
450 cas ont été détectés, en particulier : 

                                                      

13
 Les rumeurs de l’ouverture d’une mine d’or au Soudan courent dans le canton  Koley ; cette mine apparemment est la déstination 

d’une partie des jeunes émigrés. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Handicapés physiques 

Parents seules avec mineurs 

Femmes seules 

Malades mentaux 

Efants non accompagnés 

Malades chroniques 



INTERSOS – ECHO 
Canton Koley, Novembre 2011 

 19 

 

Pour ce qui concerne les parents seuls, le 93% est constitué des femmes. Dans la plupart des 
installations la population a affirmé qu’il y a une prise en charge communautaire pour les 
vulnérables, mais aucune prise en charge par la communauté humanitaire n’a été signalée14 

 

3. Relations intercommunautaires 
 

Le canton Koley est un canton multiethnique, où, à part les Dadjos, supposés originaires de la 
zone, on remarque la présence de Nawaibe, Zakhawa, Beni Halba, Tardjam, Guimir, Moubi, 
Ouadaïen, Mimi et Massalit. Les relations interethniques sont jugées bonnes dans  9 installations 
sur les  13 visitées; pour 2 installations les relations sont moyennes. En général, une relation est 
jugée bonne si on arrive à célébrer des mariages mixtes. Toutefois, selon notre expérience, les 
mariages mixtes ne sont pas si fréquents. On parle de relations sociales normales, c’est-à-dire 
partage des mêmes points d’eau, participation aux cérémonies et aux condoléances mais pas de 
mariage mixtes. 
 
Au cours de nos entretiens avec les retournés et les relocalisés, il est ressorti que pendant ces 
derniers temps, les retours n’ont causé aucun incident majeur opposant les différentes ethnies 
vivants dans cette zone. Le problème d’accès à la terre ne se pose pas.  
 
Toutefois 118 cas de destruction des champs ont été enregistrés pendant les mois de Septembre 
et Octobre 2011. Ces litiges sont normalement résolus dans la communauté par le comité mixte 
Adjaweed. Par ailleurs, en 2009, un comité mixte de résolution des conflits a été créé et 
composé de toutes les ethnies demeurant dans le canton de Koloy . 
  

                                                      
14

 La population n’a pas partagé avec INTERSOS les informations par rapport aux personnes âgées, qui toutefois sont 
présentes dans le canton.  
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D) CONDITIONS DE VIE 

 

 
1. Watsan 
 
L’accès à l’eau potable se présente comme l’un des problèmes principaux du canton. Parmi les 
installations visitées, seulement un village (Layouna), a un puits moderne fonctionnel pour 3.350 
personnes. Cela n’arrive pas à satisfaire les besoins de la population. Toutes les autres 
installations se servent des sources d’eau artisanales. On estime que dans le canton, environ 80 
installations ne consomment que l’eau superficielle des ruisseaux ou des puits traditionnels 
creusés dans les lits du wadi Kadja. Aucune forme de purification de l’eau n’a été relevée. 
Parfois la distance, les moyens de transport de l’eau et de locomotion constituent des 
problèmes majeurs. 

 

 

Koley. Le puits construit par MSF France à réaménager.              Le puits fonctionnel à Layouna. 

 
Koley village possédait jusqu’à la crise en 2006 un puits en dur, construit par MSF France pour le 
bénéfice de la population et des malades transférés aux centre de santé, qu’ils géraient. Ce puits 
a été détruit lors de la  crise et demande aujourd’hui une réhabilitation. 

 

Le centre de santé de Koley 
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Ade présente une exception importante. En tant que siège de la sous-préfecture et lieu 
d’établissement des déplacés, la ville présente un accès à l’eau potable discrète, suite à l’appui 
plus ou moins récent des autorités locales et de la communauté humanitaire au secteur. Les 
déplacés bénéficient de 3 points d’eau modernes, dont une pompe manuelle couverte et deux 
puits en dur, gérés par les comités de gestion. La ville par contre est desservie par un château 
d’eau, géré par la population de la ville elle-même. Toutefois si la consommation de l’eau sur les 
sites est gratuite, en ville elle se paie selon que l’on dispose des robinets chez-soi et le coût 
mensuel de consommation est de 2.000 FCA (pour la carburation de la pompe et les éventuelles 
pannes du générateur). Les bornes fontaines d’eau à disposition du marché départemental 
d’Ade ne sont pas fonctionnelles. 

 

L’accès aux soins modernes dans ce canton est extrêmement difficile. Le seul centre médical 
fonctionnel est celui d’Ade. Ce centre de santé dispose d’un seul personnel, un infirmier diplômé 
d’Etat, chargé à la fois de la consultation, des soins et de l’accouchement. Le centre couvre la 
zone dans un rayon indicatif de 25 km. Le centre exige 2.000 FCA pour la consultation et le 
carnet ; les médicaments ne sont pas inclus dans la consultation et ils varient selon les maladies  
et les soins. Souvent la population préfère acheter les médicaments aux marchés, auprès des 
micros commerçants ambulants. Le centre réfère les cas les plus graves  à l’hôpital de Goz Beida 
et également   à Beda, une ville du Soudan, située à 2 km d’Ade ; à Beda le tarif de consultation 
est de 3.000 Pounds Soudanais, équivalent à 400 FCA, les traitements sont gratuits. 
 

Etant donné que la zone est restée sans appui médical, beaucoup de cas des maladies et des 
complications lors de l’accouchement ont été identifiés lors de cette mission. Par ailleurs les 
IDPs présents dans le site d’Adé bénéficient des soins du district militaire de la force mixe et les 
traitements  sont presque gratuits. Le centre est réservé uniquement aux adultes masculins. 
 

Un autre point de santé a été identifié dans le village Koley ; il s’agit d’un poste de santé 
communautaire, construit et géré jusqu’à 2006 par MSF ; ce centre aujourd’hui est détruit et ne  
fonctionne pas depuis 2006. 
 

Dans toutes les installations monitorées : 
 tous les enfants âgés de 0 à 5 ans  ont bénéficié d’une campagne de vaccination contre la 

poliomyélite au cours des mois d’Aout – Septembre 2011, organisée par la délégation 
sanitaire de Goz Beida.  

 La présence d’une accoucheuse traditionnelle et parfois chargée de l’excision a été 
remarquée. 
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2. Education  

A la différence des autres cantons, le canton Koley présente un nombre important d'enfants à 
l’âge scolaire qui effectivement fréquentent l’école primaire. Cela est l’une des conséquences 
positives de la crise et héritage de la période passée par la population sur les sites, où les 
enfants fréquentent les écoles, appuyées par les autorités étatiques et la communauté 
humanitaire, et les parents reconnaissent l’importance de la scolarisation des jeunes, suite aux 
sensibilisations organisées. Les enfants en âge scolaire sont environ 3.000 dans les installations 
visitées. Environ 1.270 enfants fréquentent l’école dans les installations visitées, dont 56% 
garçons et 44% filles. Le taux de participation quoique similaire par sexe, est très bas : on estime 
que 6 enfants sur 10 en âge scolaire ne fréquentent pas l’école. 

Effectif des enfants scolarisés Effectif des enfants  qui ne 
fréquentent pas l’école 

TOTAL 

Garçons Filles Total 

2.965 705 565 1270 
1.695 

56% 44%  

 

Les écoles d’Ade, Koley village, Koray, Tambola, Kamaran et Cissi fonctionnent comme centre de 
référence pour les installations aux alentours qui n’ont pas d’école. Elles couvrent un rayon 
d’environ 4 km. Aucune intention d’intervention des ONGs n’a été exprimée à la population 
visitée (pour le moment). La communauté elle-même a décidé de s’engager dans la construction 
d’une école là où il y avait nécessité. 
 

Aucun maitre étatique n’est présent dans la zone. Il y a que des maitres communautaires. Avant 
la crise il y avait deux enseignants étatiques, l’un à Koley et l’autre à Bildick. A présent, l’école de 
Koley village est gérée par la communauté locale, Bildick par contre ne présent aucune école.  
Les maitres sont donc tous communautaires (arabophones et francophones), recrutés par la 
Délégation de l’Education d’Ade. Les maitres sont rétribués à la raison de 50.000 FCA 
mensuellement, versés par les Associations Parents des Elèves (APE). Les parents d’élèves 

Garcons 
56% 

Filles 
44% 

Taux de scolarisation des 
filles et garçons 

Enfants 
scolarisés 

43% Enfants 
non 

scolarisés 
57% 

Taux des enfants scolarisés 
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payent 250 FCA comme frais d’inscription pour chaque enfant et versent le même montant 
mensuellement durant la période scolaire. Les enseignants communautaires ont tous bénéficié 
d’une formation des capacités, lors du déplacement, toutefois ils n’ont suivi aucun formation 
pédagogique, à l’exception des enseignants de Tombola et Layouna, qui ont participé à une 
formation financée par l’APICD (l’Agence pour la promotion des initiatives communautaires en 
Education). 
 

Le 85% des installations possède une infrastructure construite en matériels locaux et non 
durable qui fonctionne en tant que bâtiment scolaire primaire. Seulement à Bildick, un village de 
1.160 ménages (dont le 80% Ouaddaiens) et 500 enfants à l’âge scolaire, on n’a pas rencontré 
une école primaire (avant la crise, ce grand village avait une école gérée par l’état, qui a cessée 
de fonctionner en 2006. Les enfants restent à la maison et ne fréquentent que les écoles 
coraniques. 
 
Aucune structure n’a été détectée par rapport à l’éducation secondaire, sauf pour Ade ville. Cela 
pousse les enfants à la migration vers le Soudan, soit pour poursuivre les études ou pour 
chercher du  travail.  
 

Les écoles visitées sont mixtes, c’est-à-dire elles accueillent des enfants des populations noires 
et arabes. Toutefois, généralement ce sont les parents sédentaires qui envoient les enfants à 
l’école, tandis que parmi les nomades la scolarisation de leurs enfants est très faible, puisque ils 
préfèrent toujours les garder derrière les bétails. 
 
Dans les installations profilées il ya au moins une école coranique pour la connaissance de la 
langue et des enseignements religieux.  

 

Les écoles en matériel local dans le canton Koley 
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En conclusion, le secteur de l’éducation – en termes de structures et de personnel - est 
fortement sous-développé et demande l’investissement des fonds pour  la construction des 
infrastructures (primaires et secondaires), pour la formation des maitres 
étatiques/communautaires et un appui aux Associations des Parents d’élèves. 

 

 

4. Abris 

Les abris de la population concernée par la mission sont en totalité des paillottes pour les 
retournés plus anciens, tandis que ceux qui sont rentrés nouvellement sont encore sous des 
abris  d’urgence. Dans chaque installation, les abris des moulins sont les seules constructions en 
dur, suivis s boutiques dans les  marchés. 

La disponibilité des matériels locaux pour la construction et la réhabilitation des concessions 
sont extrêmement difficile, suite à la lutte contre la coupe abusive des bois  et la conservation 
environnementale par les agents des eaux et  forêts et suite à une saison de pluie particulière. 
Les combats entre les forces régulières et les rebelles ont détériorées le biosystème.  

Le matériel de construction est acheté au marché. 

Les abris varient selon la typologie de l’installation : les villages peuplés par les sédentaires sont 
constitués par des cases ; par contre dans les damre et ferrik les maisons sont aplaties à la forme 
d’un œuf  facilement démontable. 

 

 

5. Sécurité alimentaire  

 

Les activités principales assurant la subsistance et parfois une source de revenus avant la crise 
étaient en ordre d’importance l’agriculture, le petit commerce (troque), la cueillette, l’élevage 
de basse cours (poulet surtout).  

 

La terre dans le canton Koley est suffisante  pour la population d’agriculteurs. On estime – par 
rapport aux installations visitées – que le 72% de la terre cultivable est effectivement cultivée. 
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Toutes les superficies cultivées sont détenues en propriété ; aucune occupation anarchique ou 
réduction des superficies n’a été signalée lors de déplacement sur les sites. L’accès à la terre 
n’est pas problématique pour les relocalisés, car ils cultivent leur propre superficies situées à 
une grande distance. 
 
 
L’étendue cultivable n’est pas toute exploitée pour des raisons multiples. 
 
 
 
 

 
 

Les cultures pluviales principales dans ce canton sont le mil pénicillaire, l’arachide, le sésame et 
le sodja. En moyenne chaque ménage dans le canton cultive 4 mukhammas de variété des 
cultures. 
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INSTALLATIONS 
CULTURES 

Sorgho Mil Arachide Sesame Mais Piment Total 

KOLEY 0,5 2 0,5 0,5 1 0,5 5 

ALBOYA 1 3 1 1 0 0 6 

LAYOUNA 0 2 1 0 0 0 3 

GOUROUKOUN 0 2 1 1 0 0 4 

KALKIBIDO 1 1 0,5 0,5 0 0 3 

KORAY Z 1 2 2 0 0 0 5 

TOMBOLA 2 1 1 0 0 0 4 

BILDIK 1 3 1 0 1 0 6 

CISSI 0,5 1 0,5 1 0 0 3 

KOBOLKA 1 1 1 1 0 0 4 

DJABALEN 1 0 0 0 0,5 0 1,5 

FARADJANE 0 1,5 0,5 0,5 0 0 2,5 

KORAY AR 0 3 2 1 0 0 6 

TOTAL 9 22,5 12 6,5 2,5 0,5 53 

 

En bas, la répartition des cultures: 

 
Le mil est donc la culture la plus pratiquée pendant la saison des pluies, suivi de l’arachide et du  
sorgho, qui ensemble constituent le 82% des cultures pratiquées. 
 
Pour ce qui concerne la récolte de cette année, la population parle d’une pluviométrie très 
faible (et en retard) par rapport à l’année passée. Toutefois il faut considérer que l’année passé 
(2010) cette zone a été affectée par des inondations des wadis.15 La campagne de cette année 

                                                      

15
 Cfr. Le Rapport de la mission Koley INTERSOS Mars 2011. 
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s’est annoncé médiocre et pire que la précédente, suite au retard des pluies. Cela pourra causer 
de problème dans l’approvisionnement alimentaire de la zone. La récolte de cette année par sac 
de 100 kg en moyen par ménage pour le canton Koley est de 12,62, répartie en 5,15 de sacs de 
mil, 6,23 de sacs de sorgho, 1,23 de mais. Dans le détail par installation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La production de la saison pluviale de cette année couvre en moyen 4 à 6 mois de 
consommation, dans 11 installations, entre 7 et 9 mois dans 2 installations. 
 

 
 
Pour ce qui concerne les autres cultures pratiquées: 

 culture de décrue : 0,54 mhks cultivées en moyenne 
 culture maraîchère : 0,56 mhks cultivées en 

moyenne 
 

La production agricole est repartie comme il suive: 
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Installations 
Recolte annuelle pluviale moyenne 

Sorgho Mil Mais Total 

Koray Z 6 12 0 18 

Koray Ar 0 9 0 9 

Alboya 10 3 0 13 

Faradjané 0 7 0 7 

Koley 1 12 3 16 

Bildik 10 4 8 22 

Djabalene 15 0 5 20 

Tombola 5 8 0 13 

Kalkibido 3 4 0 7 

Cissi 12 4 0 16 

Gouroukoun 0 6 0 6 

Kobolka 5 6 0 11 

Layouna 0 6 0 6 

Total 67 81 16 164 
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L’élevage (et la production du lait et ses dérivés) est l’un des secteurs réservés aux Arabes, 
Ouaddaiens et Mimi (communautés qui ne sont ciblées par les incursions de Djandjawides); les 
retournés Dadjo ont perdu tout leur bétail lors des événements de 2006. C’est pourquoi 
l’élevage des retournés repose seulement sur les petits ruminants (ovins) et les volailles. Sur 10 
ménages rentrés, seulement 2 ménages possèdent quelques tètes ; la possession des bétails 
résulte d’une vente des produits agricoles. L’élevage dans la zone de retour est considéré 
comme une caisse d’épargne et sera utilisable en cas des besoins. Toutefois l’élevage est une 
composante importante pour l’économie du Sila, qui repose essentiellement sur l’échange au 
niveau de marché des produits complémentaires.  

 

Le marché au Sila est donc le lieu d’échange des produits pastoraux contre des produits 
agricoles, ce qui constitue le cœur économique de la région, car il complète l’alimentation des 
ménages. Ce cœur est directement lié aux appartenances ethniques, puisque ceux qui 
fournissent les produits agricoles au marché sont surtout des sédentaires (en particulier les 
Dadjos), par cotre les produits d’élevage sont fournis par les semi-nomades, qui circulent aux 
alentour du village de retour (rayon de 3 – 4km). L’échange aux marchés  permet de connaitre  
l’état de santé des relations interethniques. Tous les marchés (départementaux, cantonaux, 
locaux) sont hebdomadaires et fréquentés aussi bien par les Tchadiens que par les Soudanais. 
On a constaté que la disponibilité des céréales aux cours de ces deux derniers mois a diminuée 
et  sont devenus rares et chers comparativement  à l’année passée. Les  produits comestibles et 
les articles importés du Soudan ou d’ailleurs sont taxés par les services des douanes 
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frontalières ; cela a un impact très fort sur le prix de vente au détail. La monnaie utilisée dans 
tous les marchés de la zone est le Pound Soudanais (lors de cette mission  8 S£ équivalait à 1 
FCA). 

Pour ce qui concerne les revenues, il faut souligner que dans les ménages chaque membre  
apporte sa part de contribution pour couvrir les besoins quotidiens (homme 28%, femme 28%, 
fille 23% et garçon 21%). La vente des produits agricoles, le petit commerce et la vente de 
bois/paille constituent les principales sources des revenues dans le canton. Pour cela l’activité 
agricole reste un secteur économique d’importance capitale.  

 

 

 

 

6. Présence de la communauté humanitaire 
 

 

L’intervention humanitaire dans le canton Koley est très faible. A la multiplicité de bénéficiaires 
potentiels (déplacés, retournés et relocalisés) et à la complexité de leurs bésoins corresponde 
une absence de l’état et d’autres acteurs humanitaires. 

Avant la crise, le canton bénéficiait d’une intervention liée à l’arrivée des réfugiés soudanais, à 
l’arrivée des déplacés de Modeyna (canton Wadi Kadja) et au sous-développement structurel de 
la zone. MSF France intervenait dans le domaine sanitaire du premier secours au bénéfice des 
IDPs provenant de la zone de Modeyna et de la communauté locale. Koley avait un poste de 
santé avec un personnel local, les cas les plus graves étaient référés au centre de santé d’Ade, 
où était basée la coordination de l’ONG.  

Entre 2008 et 2010, suite à la détérioration des conditions sécuritaires et au kidnapping des 
humanitaires français à Koley village, l’intervention humanitaire s’est réduite aux sites de 
déplacés d’Ade et aux alentours de 5 km. Les acteurs : Solidarité Internationale (watsan : 
réalisation de 5 puits dans la zone septentrionale d’Ade) et CICR (Sécurité Alimentaire : 
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distribution des vivres et d’outils, comme houes, motopompes, semences; formation des 
auxiliaires vétérinaires et la construction de deux puits pastoraux). 

Lors de cette mission, on a remarqué la présence de l’ONDR, l’Office National du 
Développements Rurale Régional du Sila, occupé dans la création, la certification et 
l’indentification des groupements uniquement agricoles. FTP (Future Porte du Tchad) est en 
train d’appuyer les groupements locaux légalisés, en distribuant des arrosoirs et des semences 
pour les cultures maraichères. 

On recommande un renforcement accentué des intervenions des offices, des services 
paraétatique et humanitaires dans le canton afin d’encourager et soutenir le retour dans la zone 
et de garantir la durabilité des retours déjà sur place. Pareillement on invite à accompagner les 
déplacés encore sur les sites et souhaitant le retour, à travers un soutien matériel (distribution 
des kits de retour) e logistique (transport). 
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E)   RESULTATS et CONCLUSIONS  
 

Les vagues de retours effectives, qui ont rejoint le canton Koley, et de retours retours envisagés 
par la population actuellement sur les sites donnent l’espoir d’un retour définitif et total des 
populations déplacées.  Toutefois, malgré la  réduction de l’assistance humanitaire sur les sites 
de Goz Beida et Kou Kou Angarana,  certains déplacés refusent toujours de retourner à cause 
des conditions de vie difficile  dans les villages d’origine. 

 
Les conditions sécuritaires ne semblent plus être des contraintes majeures au retour, la situation 
dans les villages et sur les axes principaux de déplacement est décrit comme calme et stable par 
les retournés. Plutôt des difficultés sont rencontrées par la population dans l’accès aux services 
de base (eau, soignes médicaux, éducation), empiré par la faible intervention humanitaire et 
étatique. 

 
Le développement dans l’accès aux service de base du canton est l’une des priorités pour 
favoriser les retours, garantir la durabilité des retours déjà en place et faire face à certaines 
problématiques de la zone, parmi lesquelles la migration des jeunes  qui remet en cause l’avenir 
du canton. Dans ce processus, l’état est l’acteur principal, sur lequel repose la responsabilité de 
du développement du canton. En effet il ne s’agit plus d’une phase d’urgence mais plutôt une 
phase de transition  vers le développement. C’est le développement qui se présente aujourd’hui 
comme solution au déplacement (car les déplacés qui ne souhaitent pas s’intégrer sont 
encouragés à rentrer) et comme appui à la durabilité des retours. Les différentes délégations, in 
primis celle de l’éducation et de la jeunesse, sont appelées à étendre leur domaine 
d’intervention à partir de la préfecture de Goz Beida et de la sous-préfecture d’Ade dans les 
zones frontalières et les installations (villages Dadjo et damres/ferricks arabes) les plus éloignées 
du canton. Quelques visites et interventions ont été déjà remarquées et on souhaite une 
continuation dans le même sens. 

 
Suite à la mission dans le canton Koley, INTERSOS recommande : 

 

SECURITE Fort plaidoyer auprès de l’état pour le renforcement de la présence et des 
moyens de déplacement des forces de l’ordre dans le canton 

PROTECTION  Réfléchir sur l’efficacité et l’impact des activités de prévention contre les 
GBV sur les sites  

Etablir une stratégie d’intervention GBV dans les zones de retour 

Analyser le phénomène de la migration des jeunes 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 
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ménages/seule 

RELATIONS 
INTERETHNIQUES  

Impliquer les autres ethnies/tribus, les populations arabes et semi-
nomades dans les activités de protection (réaction et prévention) 

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 

Insérer le canton Koley 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 

RELOCALISATION 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 

INTEGRATION 
LOCALE 

Etablir des paramètres clairs pour identifier un intégré (≠ déplacé) 

Etablir une logique d’assistance pour les intégrés (et autochtones), ≠ que 
l’assistance des IDPs 

WATSAN 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’Ade :  

- Renforcement des personnels et des formations de capacité 

- Disposition des moyens de transport (Ambulance) et de communication 

(Codan, radio etc.. ) 

- Construction des nouveaux bâtiments et la réhabilitation des anciennes 

cellules 

- 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 poste de santé de Koley et sa réhabilitation 

EDUCATION 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 
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Sensibiliser les parents à  réduire le taux d’absence des élèves  

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 

Renforcement des capacités dans le domaine de l’agriculture 

Distribution de semences améliorées et des outils agricoles 
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ANNEXE 1 

Le tableau qui suive montre le détail des mouvements de population par installations visitées. 
Les données sont exprimées par ménages 

 

 

N° 
  

INSTALLATIONS 
  

MUVEMENTS DE POPULATIONS 

AU16 PDI 
RETOURS 

RET REF17 REL18 RET + REF 

1 KORAYE ARABE 59 59 59 0 0 59 
2 FARADJANE 356 356 119 0 0 119 

3 KOBOLKA 373 373 88 0 0 88 

4 DJABALENE 377 377 95 0 6 95 
5 BILDICK 1283 313 191 0 0 191 

6 ALBOYA 190 40 0 0 0 0 
7 SISI MASSALIT 143 43 20 0 10 20 

8 TOMBOLA 130 115 46 0 100 46 
9 KALKABIDO 412 412 171 1 387 172 

10 GOUROUKOUN19 35 0 0 0 00 0 

11 LAYOUNA  763 97 0 0 0 0 
12 KOLOYE 779 779 215 12 239 227 

13 KORAYE ZAKAWA 18 0 0 0 0 0 
   TOTAL 4.918 2.964 1.004 13 742 1.017 

 

 

 

 

 

                                                      

16
 Autochtones: la population avant la crise 

17
 Les réfugiées/demandeurs d’asile tchadiens partis au Soudan. 

18
 Les relocalisées. 

19
 A Gouroukoun on conte 10 ménages localement intégré. 


