
 

 

Prochain rapport vers le 1
er

  mars 2011. 

Faits Majeurs 

 Fin du mandat de la MINURCAT;  

 Cas de méningite enregistrés dans le sud du Tchad; 

 Huit millions de dollars du Fonds Central de Réponse d’urgence des Nations Unies alloués au 
Tchad; 

 L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé à 24%.   

 
I. Contexte 
 

Le mandat de la Mission des Nations Unies 
au Tchad et en République Centrafricaine 
(MINURCAT) a pris fin officiellement le 31 
décembre 2010. Le Gouvernement assure 
à nouveau l’entière responsabilité de la 
protection des civils à l’est du pays grâce 
au renforcement des forces de police et de 
sécurité et aux interventions de la force 
mixte Tchado soudanaise aux zones 
frontalières entre les deux pays. Le 
système des Nations Unies poursuit ses 
efforts d’appui au Détachement Intégré de 
Sécurité (DIS) au niveau de la logistique et 
de la formation.  

Avec le départ de la MINURCAT, la Coordination Nationale d’Appui à la Force Internationale à l’est du 
Tchad (CONAFIT) a été dissoute et remplacée par la Coordination Nationale de Soutien aux Activités 
Humanitaires et au Détachement Intégré de Sécurité (CONSAHDIS) par décret signé le 29 décembre 
2010. Cette nouvelle structure a pour rôle de jouer l’interface entre le Gouvernement, les humanitaires 
et les bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Pérennisation du DIS. 

Les acteurs humanitaires ont élaboré avec les autorités une stratégie sur les solutions durables 
destinées aux personnes déplacées internes. Cette stratégie qui est en phase de validation intègre le 
paquet de services minimum destinés aux déplacés qui opteront soit pour le retour dans leurs villages 
d’origine soit pour la relocalisation ou l’intégration dans les communautés d’accueil. Les acteurs 
humanitaires ont, dans CAP 2011, réitéré leur engagement à soutenir les efforts pour la mise en œuvre 
de solutions durables là où c’est possible.  

L’épidémie de choléra est actuellement sous contrôle grâce aux efforts du Gouvernement soutenus par 
les Nations Unies et les Organisations Non Gouvernementales. En revanche, des cas de méningite ont 
été rapportés dans le sud du Tchad, zone faisant partie de la ceinture de la méningite qui s’étend de la 
Mauritanie à l’ouest à l’Ethiopie à l’est.  Des mesures ont été prises par les autorités sanitaires et leurs 
partenaires en vue de renforcer les actions de prévention et de lutte contre la maladie.  

1. Situation nutritionnelle 

Toutes les organisations impliquées dans la prise en charge de la malnutrition aigue ont remarqué une 
baisse sensible des admissions dans les centres nutritionnels au cours du mois de novembre et 
décembre 20101. L’un des facteurs pouvant expliquer cette tendance est l’amélioration de la sécurité 

                                                 
1 Selon l’UNICEF, chef de file du cluster nutrition. 
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Quick Facts 

 
Dernier 
bulletin 

Ce 
bulletin 

Tendances 

Personnes 
déplacées 
internes 

(Source : HCR) 

170 531 170 531 

 

Réfugiés 
(Source : HCR) 

319 779 324 823 
 

Retournés 
(Source : HCR) 

43 000 43 000 
 

Personnes en 
vulnérabilité 
alimentaire 

(Source SAP/FAO/PAM) 

2 000 000 2 000 000 

 

Financement CAP 
2011 

(Source : FTS) 
7 % 24 % 
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alimentaire due aux abondantes pluies de 2010, même si la 
sécurité alimentaire n’est pas le seul déterminant de la malnutrition. 

Néanmoins, considérant les taux de malnutrition extrêmement élevés enregistrés lors des enquêtes 
nutritionnelles smart2  réalisées dans la bande sahélienne en juillet/aout 2010, il y a de fortes raisons de 
croire que la situation demeure critique et que des efforts additionnels doivent être consentis pour 
assurer une prise en charge nutritionnelle de qualité, augmenter la couverture et ramener les taux de 
malnutrition en dessous des seuils d’alerte. Les enquêtes restent le seul moyen fiable d’évaluer les taux 
de malnutrition d’une population et leurs tendances. 

A cette fin, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), en appui au Ministère de la Santé 
Publique et en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’ONG Action Contre la 
Faim (ACF), est en train de préparer la deuxième série d’enquêtes nutritionnelles et de mortalité dans 
la bande sahélienne, zone qui reste la plus touchée par la malnutrition. Le risque d’épidémies, 
notamment de rougeole, pourrait mettre ultérieurement à risque l’état nutritionnel et de santé des 
enfants, déjà très précaire. 

Selon les acteurs intervenants dans le secteur de la nutrition, les principaux défis dans la prévention et 
la prise en charge des cas de malnutrition intègrent le manque de personnel qualifié, la faible qualité de 
la prise en charge en général, le retard dans la réponse et la faible coordination entre partenaires. La 
stratégie pour 2011 semble donc être orientée vers l’amélioration de la qualité plutôt qu’une extension 
de la couverture des programmes de prise en charge. 

Le PAM a également poursuivi ses interventions qui visent à lutter contre la malnutrition chronique, à 
travers l'alimentation scolaire, la sécurité alimentaire et l’assistance aux personnes infectées et 
affectées par le VIH/SIDA. 

2. Assistance alimentaire 

Le PAM a complété ses activités de distributions générales ciblées dans le centre et l’ouest du Sahel 
en  décembre 2010. A l'est, les bénéficiaires ont reçu des vivres dans les 12 camps de réfugiés. Dans 
le sud du Tchad, le PAM a continué à fournir une assistance aux réfugiés Centrafricains et à la 
population locale à travers un soutien nutritionnel et à l’appui aux groupes vulnérables. 

En 2011, le PAM a prévu de fournir une assistance alimentaire à 1 032 000 bénéficiaires dans l'est du 
pays, principalement aux réfugiés soudanais de la région du Darfour, la population d'accueil, les 
personnes déplacées et les personnes touchées par la sécheresse de 2009/2010. Dans le sud, les 
opérations visent en 2011 à aider 113 200 réfugiés de la République Centrafricaine. Dans la bande 
sahélienne du Tchad, le PAM fournira  son appui alimentaire à environ 668 000 personnes à travers 
une distribution ciblée aux groupes vulnérables. 

3. Santé 

Cas de méningite enregistrés dans le sud  

Depuis le 10 janvier, des cas de méningite sont enregistrés dans trois districts sanitaires au sud du 
pays (un district dans la région du Logone Oriental et deux districts dans la région du Moundoul) selon 
l’organisation Mondiale de la Santé (OMS). A la date du 23 janvier, 149 cas ont été enregistrés dont 12 
décès dans ces districts. Le Ministère de la Santé Publique a déjà organisé la riposte dans la zone 
touchée. Ainsi une campagne de vaccination a démarré le 19 janvier et a touché 18 741 personnes sur 
une population totale de 25 000 habitants.  

Deux nouveaux cas de choléra enregistrés 

                                                 
2 Standardised Monitoring and Assesment of Relief and Transition: en français Suivi, Evaluation standardisés des 

Secours et Transitions. 
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Après environ un mois d’accalmie, le choléra refait surface avec la 
survenue de deux cas,  dont zéro décès, selon l’OMS. Les cas ont été enregistrés à Bousso, un district 
sanitaire du Chari Baguirmi, sud du Tchad, au cours de la semaine du 17 au 23 janvier 2011.  

Deux nouveaux cas de polio confirmés  

Selon l’OMS, à la date du 31 décembre 2010, les structures sanitaires du Tchad ont enregistré 22 cas 
de polio. Les analyses effectuées au laboratoire en début janvier 2011 sur des échantillons de fin 
décembre 2010 confirment deux cas supplémentaires, portant (à ce jour) le nombre total des cas de 
polio en 2010 à 24. 

Dans le cadre de l’éradication de la polio au Tchad, une journée de plaidoyer et de sensibilisation a été 
organisée, le 20 janvier 2011, à N’Djaména. Le plaidoyer avait pour objectif d’impliquer davantage les 
hommes des medias dans les nouvelles stratégies de sensibilisation et la mobilisation de la population 
pour éradiquer la polio. Trois campagnes de vaccination contre la poliomyélite sont prévues dans le 
premier trimestre 2011. 

Sensibilisation des jeunes de la ville d’Abéché sur la santé de la reproduction (SR) 

La Délégation Sanitaire Régionale du Ouaddaï et le Centre Culturel Foyer des Jeunes ont organisé, 
avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA),  une campagne de 
sensibilisation des jeunes en matière de SR dans la ville d’Abéché. Cette campagne s’est également 
appesantie sur les questions du VIH/SIDA et les Violences basées sur le Genre. Cette campagne a 
touché plus de 540 jeunes (filles et garçons). 

4. Protection  

L’enregistrement des réfugiés continuent 

Entamés au dernier trimestre de l’année 2010, les efforts d’enregistrement et de documentation des 
réfugiés se sont poursuivis en ce début du mois de janvier 2011 dans les quatre camps de la sous-
délégation du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) à  Farchana où 92 
dossiers de naissance ont été enregistrés dont  43 à Farchana, 20 à Bredjing  et 29 à Gaga. 

Arkoum plus de 750 familles déplacées prêtes pour le retour 

Suite au désir manifesté par les personnes déplacées du site d’Arkoum (Farchana) de regagner leur 
village d’origine, la section protection du HCR a effectué une mission à Arkoum afin de déterminer le 
nombre de personnes désireuses de retourner et les destinations concernées. Au total 754 familles 
(soit 3 770 personnes) se sont prononcées en faveur du retour ou d’un transfert dans d’autres villages 
où la situation sécuritaire est relativement acceptable. Un appui à cet effet, notamment en termes de 
transport vers leurs villages respectifs, en vivres et articles  a été sollicité. 

5.        Suivi des inondations 

Avec l’assèchement des eaux, plusieurs sinistrés des sites de Wallia -quartier le plus affecté par les 
inondations à Ndjaména avec plus de 27 000 sinistrés- ont regagné leur domicile. Le comité des 
sinistrés en collaboration avec la Croix Rouge Tchadienne (CRT) prépare une mise à jour des effectifs 
présents sur les sites pour le suivi des besoins réels à prendre en compte. En début janvier, quelque 
820 couvertures -600 fournies par le Ministère de l’Action Sociale et 220 par l’UNICEF- ont été 
distribuées aux familles sur les sites, en raison de deux couvertures par famille. La CRT recommande 
que les hangars installés dans l’urgence comme salles de classe soient renforcés pour permettre de 
finir l’année scolaire. Grâce à une dotation de 85 tentes du Programme des Nations Unies pour 
Développement (PNUD) à la Mairie de Ndjaména,  ces hangars pourront être remplacés dans les jours 
à venir. 

Par ailleurs, le PNUD a alloué un don de 100 000 dollars à la Mairie pour la prévention et la gestion des 
inondations  

Le Comite d'Action pour la Securite Alimentaire et la Gestion des Catastrophes (CASAGC) et les 
acteurs de la sécurité alimentaire préparent une mission d’évaluation et de ciblage des besoins des 
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populations des zones à risque d’insécurité alimentaire, pour la 
campagne agricole 2011-2012. Cette mission est un affinage de la pré évaluation réalisée en octobre 
2010 en tenant compte des facteurs conjoncturels tels que les inondations. 

Coordination 

Rencontre de la communauté humanitaire avec la CONSAHDIS 

Le 20 janvier, une délégation conduite par le Coordonnateur Humanitaire a rencontré le Représentant 
Spécial du Président de la République, Coordonnateur National de Soutien aux Activités Humanitaires 
et au Détachement Intégré de Sécurité Intégré de Sécurité (CONSAHDIS) et son Chef de Cabinet pour 
discuter sur des points relatifs à la collaboration entre cette nouvelle structure et la communauté 
humanitaire (cf. contexte). En outre, ils ont échangé sur la poursuite des forums de dialogue, lancés en 
2010 sur les thèmes suivants: protection des civils; accès humanitaire; retour, intégration et 
relocalisation des déplacés; et assistance et solutions durables à l’est. Lors de cette rencontre le 
Représentant Spécial du Président de la République a rappelé que la CONSAHDIS est l’interlocuteur 
principal pour les acteurs humanitaires sur les questions liées aux déplacés. En ce qui concerne la 
préparation du retour volontaire des déplacés, il est prévu la tenue d’une réunion de haut niveau avec 
les ministères  impliqués et les acteurs humanitaires sous la direction de la CONSAHDIS. De plus, une 
mission conjointe (CONSAHDIS-humanitaires) est prévue pour évaluer les intentions des déplacés sur 
leurs choix par rapport au retour, à l´intégration locale ou la relocalisation.  

Situation au Soudan: Plan de contingence pour les réfugiés 

Dans la perspective de faire face à un éventuel d’afflux de réfugiés en provenance du Soudan du fait du 
référendum pour l’indépendance du Sud du Soudan, le HCR a mis à jour le Plan de Contingence 
humanitaire. Ce plan adopté à l’occasion de la rencontre des Représentants du HCR pour la Corne de 
l’Afrique et de l’Afrique orientale, tenue en octobre 2010 à Nairobi, a déjà été soumis pour discussion, 
lors d’une des réunions des Chefs d’Agences du Système des Nations au Tchad. 

Réduction du nombre des partenaires du HCR 2011 

Dans le souci d’efficacité et d’impact dans la mise en œuvre des activités en faveur des réfugiés, le 
bureau du HCR au Tchad a procédé à une réduction du nombre des partenaires de mise en œuvre 
passant de 40 à environ une trentaine. Cette réduction est le résultat des recommandations de la 
réunion tenue entre la Représentation du HCR à N'Djaména et les bureaux de terrain, en août 2010. 

II. Mobilisation des ressources /CAP 

Le Fonds Central d’Intervention d’Urgence des Nations Unies (CERF) vient d’allouer huit millions de 
dollars pour l’exécution de certains projets sous-financés dans le cadre du CAP 2010. OCHA appuie le 
Coordonnateur Humanitaire pour le Tchad dans la répartition de ce fonds. 

L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP) (506 millions de dollars américains) est financé à 
24%. Environ 120 millions ont été mobilisés à la date du 26 janvier 2011. 

Le niveau de financement par secteur est le suivant: aide alimentaire 58%, multi-secteur pour les 
réfugiés 3%. Les autres secteurs (santé, nutrition, coordination, eau et assainissement, relèvement 
précoce, agriculture, éducation et protection) n’ont pas encore reçu de financement.  
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Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad Tél. : (+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad Tél. (+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org  
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