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Prochain rapport vers le 20 juillet 2009
FAITS MAJEURS
9 Ouverture d’un corridor en République Centrafricaine pour l’acheminement des vivres dans le
Salamat, au sud-est;
9 L’insuffisance des financements ralentit l’exécution des programmes nutritionnels;
9 Quelques mouvements de retours signalés dans les zones de Kerfi et Tiero/Maréna, à l’est ;
9 Lancement du dialogue intercommunautaire entre les Massalit et les Zaghawa, à Doullah, dans le
département de l’Assoungha;
9 Formation sur la coordination civilo-militaire en cours à l’est;
9 Appel de fonds humanitaire du Tchad (CAP) financé à 51%.
CONTEXTE
La situation sécuritaire générale reste calme. Dans la zone du Assoungha, à l’est, il a été noté au cours des
deux dernières semaines une augmentation des actes de banditisme liés aux braquages de véhicules dont
les humanitaires sont souvent victimes.
SITUATION HUMANITAIRE
Articles non alimentaires
L'UNHCR a distribué des bâches, des couvertures et des nattes dans les sites de déplacés de Goz Beida et
Koukou et dans les villages de retour de Loboutigué et Gododigué. Ces distributions se poursuivront dans
les villages de retour de Tiero et Maréna.
Coordination

Réactualisation du plan de contingence «section afflux de réfugiés soudanais»

La section du plan de contingence relative aux possibilités d’afflux de réfugiés soudanais à l’est du Tchad a
fait l’objet d’une mise à jour le 29 juin. Il est ressorti de cet exercice que la probabilité d’un éventuel afflux
est actuellement minime. La prochaine mise à jour du plan de contingence est prévue en septembre 2009.

Rencontre sur le retour et les solutions durables

Une réunion du groupe de travail sur le retour et les solutions durables a été organisée, le 19 juin 2009, à
Goz Beida. Les acteurs intervenant dans les zones de retour ont passé en revue leurs différentes
réalisations et ont présenté leurs projets pour les six prochains mois. Le compte rendu de cette rencontre
est disponible sur demande à thiamk@un.org . La prochaine réunion aura lieu, à OCHA Goz Beida, le 31
juillet.

Programme de quatre ateliers de formation sur la coordination civilo-militaire à l’est

Trois ateliers de formation sur la coordination civilo-militaire ont eu lieu, entre le 26 juin et le 2 juillet, à
Hadjer Hadid, Abeche et à Iriba. Le quatrième est prévu les 8 et 9 juillet à Goz Beida. L’objectif de ces
ateliers est de renforcer la compréhension des principes et références de base de la coordination civilomilitaire du point de vue humanitaire. Au total, 70 personnes venant de la MINURCAT (militaires, policiers
et civils), des agences UN, des ONG, ainsi que des chercheurs et des bailleurs de fonds y ont pris part. Il
est à noter que le Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République
centrafricaine et au Tchad, M. Victor Angelo, ainsi que le Commandant Adjoint de la force de la
MINURCAT, le General Aherne, la Chef du Bureau OCHA Tchad, Mme Eliane Duthoit et le chef des Affaires
Politiques et Civiles de la MINURCAT, M. Ousseni Compaoré ont participé à l’atelier organisé à Hajer Hadid.
Les ateliers ont été organisés grâce à la coopération entre la section de coordination civilo-militaire du
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) et le Integrated Mission Training Centre
(IMTC) de la MINURCAT (Département des Opérations de Maintien de la Paix - en anglais DPKO).
Dialogue inter-communautaire/coexistence pacifique
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Dialogue pour la réconciliation des communautés Massalit et Zaghawa à l’est

Le lancement du dialogue intercommunautaire pour la réconciliation entre les communautés Massalit et
Zaghawa a eu lieu, le 30 juin, à Doullah un site de déplacés situé dans la sous-préfecture d’Adré. Ce
dialogue, rendu possible grâce à la facilitation de la MINURCAT, a pour objectif ultime le retour des
Massalits à Miata (leur village d’origine) et la coexistence pacifique entre Massalit et Zaghawa. Il est à
rappeler qu’en mai 2009, le Gouvernement de la République du Tchad, l’Union européenne et la
MINURCAT avaient lancé une initiative conjointe visant à promouvoir le dialogue intercommunautaire dans
les régions du Dar Sila et du Ouadaï – régions comprenant Abéché et Goz Beida, deux villes principales à
l’est du Tchad.

Création d’un groupe de travail sur le dialogue intercommunautaire

La MINURCAT vient de mettre en place un Groupe de Travail sur le dialogue intercommunautaire dans la
région du Dar Sila, à l’est. Ce groupe, sous la supervision du Gouverneur du Sila, est un cadre de
coordination et de réflexion pour la définition de stratégie et de méthodologie d’intervention. Il vise à
assurer un échange régulier d’informations entre les différents intervenants sur le terrain et à prévenir les
duplications et les chevauchements des actions. Dans la même lancée, un comité pour la prévention des
conflits entre les groupes d’agriculteurs et d’éleveurs vient d’être mis sur pied au camp de réfugiés de
Yaroungou dans le sud du pays avec l’appui du UNHCR.
Eau et assainissement
L’ONG Oxfam continue les constructions de forage dans les sites de déplacés de Goz Beida. Sur les 21
forages prévus pour cette année 15 sont déjà réalisés. L’ONG ACTED finalise actuellement la construction
de neuf puits dans les villages aux alentours de Louboutigué. Ratios accès à l’eau et aux latrines: 13 litres
par
personne
et
par
jour
et
25
personnes
par
latrine.
A Koukou, l’ONG OXFAM Intermon continue la sensibilisation des communautés pour l’implication des
communautés dans la construction de familiales. Ratios eau et latrines: 17 litres par personne et par jour
et
14
à
20
personnes
par
latrine.
Dans le département de l’Assoungha, l’ONG Première Urgence assure le suivi du fonctionnement des 28
forages financés par l’UNICEF. Le ratio accès à l’eau: 8 litres par personne et par jour.
Pour la région du Salamat, l’UNICEF et l’ONG Solidarité ont terminé la réalisation des infrastructures
hydrauliques et sanitaires prévues à la suite de l’afflux de réfugiés centrafricains. Ratios accès à l’eau et
aux latrines: 18 litres d’eau par personne et par jour et 30 personnes par latrine.
A Goz Beida, koukou, Ade et Dogdoré, l’UNICEF a mis à la disposition des partenaires des lots de savons
pour la couverture des besoins des bénéficiaires pour une période de six mois.
Education
L’année scolaire 2008-2009 tire à sa fin. L’heure est à la préparation des examens de fin d’année sur les
sites des déplacés et les camps des refugiés. Il est prévu le recrutement de nouveaux enseignants et le
renforcement de leur niveau de formation pendant les vacances.
Le groupe sectoriel éducation a lancé un plaidoyer pour la construction de salles de classes en dur ou en
semi-dur dans les camps de réfugiés, les sites de déplacés et les villages de retour afin d’assurer de
meilleures conditions d’études aux enfants et de respecter les normes en la matière. Actuellement, les
classes sont des abris couverts par des bâches. Selon les membres du groupe éducation, la construction
de salles de classes en dur ne doit pas être considérée comme un facteur de fixation des populations
assistées mais juste comme un élément concourant au respect du droit à l’éducation reconnu à tous les
enfants.
Logistique

Prépositionnement des vivres du PAM

A la date du 28 juin, 92% des vivres nécessaires pour la couverture des besoins alimentaires des réfugiés
et des déplacés jusqu’au mois de novembre étaient prépositionnés par le PAM sur le terrain.

L’accès par voie routière limitée par la dégradation de l’état des routes
BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES - OCHA TCHAD
http://ochaonline.un.org/chad www.reliefweb.int http://www.irinnews.org

2

La plupart des routes sont actuellement impraticables sur le terrain à cause des pluies. Les organisations
humanitaires rencontrent des difficultés pour accéder à des zones telles que Daha qui accueille plus de 16
000 réfugiés centrafricains.

Ouverture d’un corridor en République Centrafricaine pour l’acheminement des vivres à Daha

Les autorités centrafricaines ont ouvert un corridor humanitaire temporaire de Bangui à Garba pour faciliter
l’acheminement des vivres du PAM vers Daha. Ce corridor aidera à prépositionner 266 tonnes de vivres
devant server à couvrir, pendant deux mois, les besoins des réfugiés centrafricains dans le Salamat (sud
est) où l’accès est devenu très difficile du fait de la dégradation de l’état des routes.
Mouvement de populations

Retours de déplacés à Tiéro et Maréna

Avec le début de la saison agricole, des mouvements de retours sont observés dans certaines localités de
l’est. En fin juin, les humanitaires avaient signalé le retour de 223 ménages 1 en provenance du site de
déplacés de Habilé 3 (à koukou) vers les villages de Tiéro et Maréna. Une mission d’évaluation est prévue
pour le suivi de ces retours.

Retours dans les villages autour de Kerfi

Il y a un mois, l’ONG IRD avait signalé le déplacement de plus de 800 personnes, antérieurement déplacés
à Ideter et Am Timan, vers Kerfi. Plus de la moitié de ces personnes réinstallées seraient actuellement
retournées dans leurs villages d’origine aux alentours de Kerfi (Djorlo, Agoundi, Agoutoulou, Arata).
L’UNHCR a effectué, le 29 juin, une mission d’évaluation dans la zone de Kerfi afin de connaître le
caractère de ces retours et les besoins d’assistance.
Nutrition

Situation nutritionnelle

La situation nutritionnelle à l’est s’est stabilisée mais reste volatile. Au cours du mois passé, la tendance à
la hausse des nouvelles admissions dans les centres nutritionnels s’est stabilisée dans l’ensemble. La
situation pourrait se détériorer avec le début de la période de soudure. Toutefois, le dépistage dans les
centres de santé de Kerfi, appuyé par MSF-Hollande, a révélé une proportion importante d’enfants
malnutris lors des consultations (2,3% de cas sévères et 26,38% de cas modérés).

Prévention et suivi de la malnutrition infantile

L’UNICEF et ses partenaires ont démarré la campagne de supplémentation en vitamine A et le
déparasitage systématique des enfants. L’opération couvre tous les camps de refugiés et sites de déplacés.
Cet effort concerté de l’UNICEF, de l’UNHCR, de l’ONG IMC et d’autres partenaires est une stratégie
nutritionnelle importante pour la prévention de la malnutrition en générale et aussi de la déficience en
micronutriments.
L’ONG COOPI procède actuellement à un screening pour la recherche des cas de malnutrition sur environ
25 000 enfants de 0 à 5 ans sur les sites de déplacés et les camps de réfugiés de Goz Beida et Koukou.
En outre, COOPI a signé un accord avec le PAM pour l’approvisionnement en vivres du centre de santé
nutritionnel de Gassiré. Ainsi les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les enfants mal nourris modérés
pourront bénéficier de ce programme.
A Daha, le screening exhaustif des enfants réfugiés, effectué par l’UNICEF, a révélé une stabilisation de la
situation dans les deux sites. Parmi les 2 033 enfants examinés, il a été signalé quatre nouveaux cas
modérés et aucun cas sévère.
L’ONG ACF conduit actuellement une enquête nutritionnelle et de mortalité dans la ville d’Abéché.

Limite de la prise en charge nutritionnelle

Certains programmes nutritionnels à l’est notamment dans le Dar Sila et l’Assoungha n’ont pas encore
démarré faute de financement. Sur le terrain, les produits de nutrition et d’alimentation supplémentaire
sont disponibles grâce au pré-positionnement de l’UNICEF et du PAM. Cependant, le financement
nécessaire pour couvrir le coût opérationnel au niveau du secteur est insuffisant; ceci rend difficile

1

Considérant qu’en moyenne un ménage compte cinq personnes, il s’agirait de plus de 1 100 personnes.
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l’exécution des programmes tels que la prise en charge de la malnutrition aigue sans laquelle plusieurs
enfants malnutris ne survivraient pas.
Dans le Dar Sila, plus de 60% des déplacés seront coupés des soins nutritionnels à la fin du mois de juin
2009 à cause de l’insuffisance des ressources financières. L’UNICEF étudie les moyens de résoudre cette
difficulté afin de permettre à l’ONG COOPI de continuer ses opérations dans les sites de déplacés.
Le département de l’Assoungha continue d’être privé de service de nutrition, le projet nutritionnel de l’ONG
Pharmaciens sans Frontière n’étant pas encore financé.
Protection

Etude sur l’espace humanitaire
En prélude à une conférence sur «l’espace humanitaire» qui devrait se dérouler au Tchad, en septembre,
le groupe Urgence Réhabilitation et Développement (URD) a été sollicité par le Comité Permanent Inter
Agences 2 (IASC en anglais), pour mener une étude préparatoire sur la question. De juin à juillet, l’équipe
de l’URD s’attèlera à recueillir les positions des acteurs humanitaires et à étudier la perception qu’ont les
acteurs des différents enjeux liés au sujet. De juillet à septembre, le groupe mettra en forme des produits
écrits et vidéo pour le séminaire, en interaction avec le comité de pilotage et le IASC au Tchad.

Distribution de cartes d’identité aux réfugiés
Les distributions de cartes d’identité pour les réfugiés continuent dans le camp de Gaga. Au total 5 675
cartes sont déjà distribuées sur 7 015 prévues. Ces cartes facilitent la liberté de mouvement des réfugiés
et seront délivrées à tous les réfugiés au Tchad.

Formation sur la législation relative à la protection de l’environnement

En collaboration avec le Juge de Paix et l’ONG INTERSOS, l’UNHCR a organisé une formation en faveur
des agents des Eaux et Forets pour renforcer leurs connaissances sur la législation en vigueur en matière
de protection de l’environnement afin qu’ils puissent mieux répondre aux attentes de l’Etat et de la
population locale. Cette formation a aussi pour but de limiter les amendes, quelquefois arbitraires,
infligées aux populations locales. Les représentants des déplacés ont participé à cette formation.

Pre-test de la boîte à images sur les violences sexuelles

L’UNFPA, en collaboration avec l’ONG HIAS, a organisé un pre-test de la boîte à images sur les Violences
Sexuelles, dans la région du Dar Sila, les 8 et 9 juillet. L’objectif du pre-test était de doter les structures
étatiques et les ONG d’un support éducatif qui soit adapté aux réalités sociales et culturelles des
bénéficiaires que sont les réfugiés, les personnes déplacées internes et les populations locales.
Santé

Suivi épidémiologique

Le 26 juin 2009, 12 cas de rougeole dont 2 décès ont été enregistrés dans un village situé à 18 km
d’Abéché. Le district sanitaire d’Abéché a riposté par une vaccination de masse contre la rougeole. Un
total de 314 enfants de six mois à 14 ans ont été vaccinés le 29 juin 2009. La situation est actuellement
sous contrôle.
Le 2 juin, une mission conjointe Ministère de la Santé Publique (MSP) /OMS, s’est rendue à Iriba pour faire
l’investigation épidémiologique d’un cas de fièvre jaune confirmé dans le district sanitaire d’Iriba.
L’enquête réalisée a confirmé qu’il s’agissait d’un cas isolé. La préparation de la riposte est en cours.
Un total de quatre cas de suspicion de fièvre jaune (un cas à Abéché et trois à Guéréda) a été notifié au
cours du mois de juin. Les échantillons de sang prélevés sur les patients sont transmis au laboratoire de
référence pour confirmation.
L’équipe de l’OMS qui devait effectuer une mission d’investigation d’un cas de polio détecté à Tissé (près
frontière avec le Soudan) n’a pas pu accéder à la dite zone pour des raisons sécuritaires. La mission est
reportée à une date ultérieure.
2

Un mécanisme de coordination de l’assistance humanitaire d’agences clés du système des Nations Unies et de partenaires non
onusiens
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Assistance sanitaire

A Daha, la situation épidémiologique est sous contrôle mais le paludisme a augmenté avec le début de la
saison des pluies et représente la première cause de consultation. L’OMS vient de doter les trois centres
de santé du district de Haraze (Daha, Haraze et Massabagne) en médicaments pour la couverture des
besoins des trois mois de pluies.
L’ONG Comité d’Aide Médicale (CAM) assure la reprise des activités médicales et nutritionnelles dans les
deux camps de réfugiés de Touloum et Irirdimi (à Iriba) suite au départ de MSF-Luxembourg. La
passation de service a eu lieu le 29 juin.

Formation et renforcement des capacités

L’UNICEF a organisé une formation sur la prévention de la transmission mère enfant (PTME) du
VIH/SIDA dans le district sanitaire de Goz Beida, du 8 au 12 juin 2009. Les laborantins des hôpitaux, les
sages femmes diplômées d’état, les infirmiers et les responsables des centres de santé (publics, camps des
réfugiés, et sites des déplacés) dudit district y ont pris part.
La délégation régionale sanitaire du Sila a organisé une formation sur la lèpre à l’intention des
responsables des centres et postes de santé, suite à la détection de quelques cas sur le site de déplacés de
Gassiré.
En partenariat avec l’International Planned Parenthood Fédération (IPPF) et l’Association Tchadienne pour
le Bien-être Familial (ASTBEF), l’UNFPA a organisé une formation des formateurs sur le Dispositif Minimum
d’Urgence (DMU), du 17 au 19 juin 2009. 21 participants travaillant pour des ONG, des agences des
Nations Unies et des structures étatiques ont été formés sur le thème. Le but de cette formation est de
permettre la fourniture de services prioritaires en santé de la reproduction et prévenir la surmortalité et
sur-morbidité des femmes et des enfants en période de crise aigue.

Santé de la reproduction

Le projet de clinique mobile mis en œuvre dans le Dar Sila, en mars 2009, vient d’être arrêté. Ce projet
était prévu pour une durée de quatre mois et était initié par l’UNFPA, la Délégation Sanitaire Régionale du
Dar Sila et les ONG intervenant dans la zone. Il visait à améliorer les interventions en Santé de la
Reproduction offertes aux personnes déplacées internes, réfugiés et communautés hôtes dans les sites de
déplacés de Gouroukoun, Koloma, Koubigou, Gassiré, la ville de Goz Beida et le camp des réfugiés de
Djabal. Des cliniques mobiles du même type seront expérimentées dans d’autres localités du pays encore
non couvertes.
Sécurité Alimentaire

Distributions de vivres

Réfugiés- Le PAM a achevé les distributions générales de vivres pour le mois de juin. Des rations complètes
de 2 300 calories ont été fournies à 253 900 réfugiés dans les 12 camps de l’est.
Déplacés et retournés à l’est- En juin, le PAM a distribué des rations complètes de protection de semences
de 45 jours à 173 008 déplacés dans les sites de Koukou, de Goz Beida et d’ Am Timan.
Le PAM a distribué des rations complètes de 45 jours à plus de 13 882 retournés dans les villages
Loboutigué, Gododigue, Agourtoulou, Arangou, Djorlo, Afdja , Loubane, Able, Sihep.
Le PAM a, également, livré 90 jours de rations de protection de semences (soit 2.096 tonnes) au profit de
24 500 déplacés et 13 850 retournés et autochtones à Dogdoré dont des rations de 60 jours déjà
distribuées par l’ONG ACF pour les besoins des mois de juin et juillet. Les rations pour les 30 jours restants
seront distribuées en août. La quantité des vivres distribuée s’élève à 6 398 tonnes.
Il est à noter que le PAM avait initialement prévu de distribuer des rations de 60 jours mais ceci n’a pas été
possible suite aux problèmes liés à l’inaccessibilité causés par le manque d’escortes.
Au sud du Tchad: Grâce à l’ouverture du corridor humanitaire liant Bangui-Daha via Ndele, le PAM est en
train d’assurer le prépositionnement de 265 tonnes de vivres. Ce stock sert à couvrir les besoins
alimentaires de deux mois des 10 000 refugiés centrafricains installés à Daha avant la fermeture officielle
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des voies routières résultant de la saison pluvieuse.
A Birak, dans le Dar Tama, le CICR a distribué des rations de vivres, de trois mois, (constituées de sorgho,
d'huile, sucre et sel par personne) à environ 500 déplacés originaires du canton de Bali afin de couvrir
leurs besoins alimentaires durant la période de soudure. Ces déplacés font partie d'un groupe de 3 356
personnes originaires du même canton, déplacés depuis novembre 2007 et pour qui la distribution a été
effectuée lors des trois dernières semaines. Par ailleurs, le CICR a fourni à ces personnes des biens
essentiels de ménages (bâches, couvertures, khangas, bidons, pagnes, seaux, sets de cuisine et savons).

Appui en outils aratoires

Afin d’améliorer les méthodes culturales des agriculteurs du Dar Sila pour cette saison agricole, minimiser
le temps pour les activités de labourage et de sarclage et maximiser les rendements, le CICR a distribué
500 houes occidentales et 390 ensembles sarcleurs asins (ânes). Au total, 3 488 familles retournées (64%)
et résidentes (36%) de 23 villages vont labourer et sarcler avec ce matériel.

Recrutement d’auxiliaires d’élevage dans le Dar Tama

L'unité vétérinaire du CICR a identifié 28 zones pour la sélection de candidats auxiliaires d'élevage pour les
activités de vaccination des troupeaux contre les maladies contagieuses, de soins généraux et de relais
avec les centres régionaux de santé vétérinaire. La sélection a été effectuée pour les premiers 19 candidats
(sur 28) qui vont couvrir les 4 cantons de la sous-préfecture de Koulbouss (Dar Tama).
MOBILISATION DES RESSOURCES

Financement du CAP pour le Tchad
-

Financement du CAP au 30 juin: 203 millions de dollars mobilisés sur 399 millions recherchés, soit
51% de financement;
Financement par secteur: alimentation 83%, agriculture (3%), coordination et services d’appui
(41%), eau et assainissement (19%), multi-secteur (27%), santé (11%), l’éducation (4%),
protection (10%); et aucun financement n’ a été enregistré par le service de suivi financier d’OCHA
(FTS) pour l’action contre les mines ainsi que la sécurité du personnel humanitaire et des
opérations.

Financement du fonds central de réponse d’urgence (CERF) pour l’assistance aux réfugiés centrafricains
dans le sud-est
Le fonds CERF, géré par OCHA, a alloué au total 1 998 660 dollars à cinq agences des Nations Unies –
UNHCR, UNICEF, PAM, UNFPA, OMS- pour l’assistance aux nouveaux réfugiés centrafricains dans les
secteurs de la santé, de la nutrition, de l’eau et de l’assainissement, nutrition et du multi-secteur. Les
agences mettront en œuvre ces projets en collaboration avec leurs partenaires opérationnels.
Nous encourageons tous les partenaires à communiquer les décisions de financement concernant les projets dans le CAP ou hors
du CAP à la section FTS d’OCHA Genève (fts@reliefweb.int ) pour la mise à jour des informations financières.

Ce rapport a été élaboré grâce aux informations collectées auprès des sous-bureaux d’OCHA à Farchana, Goz Beida, Koukou Angarana, Abéché, du
bureau de OCHA à N’Djamena et des partenaires.
Pour toute autre information, contactez:
Katy Thiam, Chargée de l’Information, OCHA Abéché: Tél. (235) 620 15 42 –e-mail : thiamk@un.org
Pour obtenir les versions détaillées des cartes, graphiques, inclus dans les rapports, adressez votre demande à Souleymane
Gueye:gueye10@un.org
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