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Tchad  
Bulletin d’Information Humanitaire 
  

 
Ce bulletin est produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par le bureau 
de OCHA-Tchad et couvre la période allant du 28 février au 11 mars2011. Le prochain bulletin sera publié vers le 
15 avril 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Transport des vivres du PAM : fermeture du corridor libyen ; 
• Déclaration épidémie de méningite : 1 220 cas, 74 décès; 
• Réunion de haut niveau sur les solutions durables en faveur des personnes déplacées;  
• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé déjà 46%.   

 
II. Contexte 

 
Dans le souci de mieux organiser les 
interventions humanitaires dans le cadre des 
solutions durables pour les personnes 
déplacées à l’est, le gouvernement du Tchad, 
de concert avec la communauté humanitaire, 
a organisé, le 1er mars 2011, une rencontre de 
haut niveau sur ce thème. Cette rencontre 
visait à mettre en place une approche 
commune d’accompagnement de la vision du 
Gouvernement sur les solutions durables et 
amener les différents acteurs à s’accorder sur 
les zones «pilotes» d’interventions prioritaires 
ainsi que les actions à mener dans le court 
terme. Ces zones d’interventions prioritaires 
sont : Loboutigué, Tiero et Marena dans le 
Sila et Borota et Adré dans le Ouaddaï. Les dernières statistiques disponibles font état de 131 000 
déplacés internes et 5 000 retournés dans les régions du Sila et du Ouaddaï. 
 
La ministre de la Santé publique a déclaré officiellement l’épidémie de méningite le 4 mars 2011. A 
cette occasion, elle a invité les partenaires à aider le gouvernement à bien organiser la riposte à 
l’épidémie.  
 
La situation en Libye préoccupe les humanitaires d’autant que les informations relayées par la 
presse font état de plus de 6 000 morts et blessés. Environ 200 000 personnes ont déjà traversé la 
frontière avec l’Egypte, la Tunisie et le Niger. Le Tchad compte environ 300 000 ressortissants en 
Libye. Jusque-là, il n’y a pas eu de flux de Tchadiens ayant fui la Libye.  
Par ailleurs, la fermeture du corridor libyen, due aux troubles actuels en Lybie,  a amené le PAM a 
ouvrir un nouveau corridor à travers le Soudan afin de pouvoir compléter avant juin et la période 
des pluies, le plan de pré-positionnement des vivres nécessaires aux opérations à l'est du Tchad, 
qui fournissent l'assistance aux réfugiés soudanais, aux déplacés internes et à la population hôte 
affectée.  
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 
 
NUTRITION 
 
Enquête nutritionnelles dans les camps de réfugiés 
Le HCR a organisé, entre octobre et décembre 2010, avec l’appui de ses partenaires, des 
enquêtes  nutritionnelles anthropométriques et de mortalité, couplées à une enquête anémie, dans 
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Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 
170 531 131 000**  

Réfugiés 
(Source : HCR) 324 823 324 823  
Retournés 

(Source : 
HCR/INTERSOS) 

46 000 50 000**  
Financement CAP 

2011 
(Source : FTS) 

24 % 46 %  
** Données HCR – Sous réserve de validation par l’Equipe Pays Humanitaire  
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les 12  camps de réfugiés soudanais de l’est ainsi que dans les cinq camps et six sites de réfugiés 
centrafricains du sud 
 
Réfugiés soudanais  
Malnutrition aiguë globale (MAG): Ces  enquêtes ont révélé le taux alarmant de MAG de 10,6% 
[9,9-11,4] dans l’ensemble des camps de réfugiés soudanais. Cependant, les taux varient d’un 
camp à un autre et selon le contexte géo-climatique des camps. 
En général, Ils sont plus élevés vers le nord, moins élevés vers le centre de l’est et ont  largement 
baissé vers le sud de l’est. Ces taux se présentent dans les différents camps  comme indique le 
tableau ci-dessous. 
 
 

Camps de réfugiés Taux de malnutrition Degré de situation 
Mile > 15% Situation critique 
Oure Cassoni, Am Nabak, 
Touloum, Iridimi , Farchana et 
Treguine  

 
Entre 10 et 14% 

 
Situation alarmante 

Bredjing, Gaga et 
Kounoungou  

Entre 5 et 9% Situation moins alarmante 

Djabal et Goz-Amir < 5% Situation acceptable 
 
Le taux de malnutrition chronique globale observé  après enquêtes est élevé (> 40%).  
Le taux d’anémie globale observé chez les enfants de 6-59 mois est également élevé  (48,7%) 
dans l’ensemble des camps et traduit un problème de santé publique; par contre le taux d’anémie 
est modéré chez les femmes en âge de procréer (23,9%) 
 

Réfugiés centrafricains 
En général, les résultats de l’enquête montrent que la malnutrition aigue n’est pas un problème 
majeur de santé publique. Le taux de prévalence combiné de MAG est de 5,23%. 
D’après les résultats partiels par camp, les camps de Yaroungou et de Moula se portent mieux que 
les autres, avec un taux de MAG inférieur à 5%. 
Les camps de Goré (Amboko, Gondjé et Dosseye) et les sites du Salamat (Daha et Haraze) sont 
dans une situation précaire, avec des prévalences légèrement supérieures à 5%. Cela nécessite 
une certaine attention pour éviter une éventuelle dégradation. 
 
Situation dans la bande sahélienne 
Le niveau d’admissions dans l’ensemble des centres nutritionnels de la bande sahélienne est 
stable. Des enquêtes nutritionnelles et de mortalité sont en cours dans neuf régions de la bande. 
Réalisées par l’UNICEF et le  Ministère de la Santé Publique, en partenariat avec le PAM et avec 
l’appui financier d’ECHO,  elles permettront d’avoir des informations fiables et représentatives sur 
l’état nutritionnel de la population en période post-récolte. Les résultats préliminaires seront 
diffusés en avril 2011. 
 
D’autres enquêtes sont prévues ou en cours dans d’autres régions: au Bahr El Ghazel (ACF), dans 
cinq régions du sud (World Vision) et dans le district de Goz Beida (COOPI). 

Les résultats préliminaires des enquêtes par grappe à indicateurs multiples (MICS) 2010 (Ministère 
de la Santé Publique/UNICEF) montrent que les taux de malnutrition aiguë n’ont pas connu une 
amélioration notable depuis plus de dix ans. Des efforts considérables seront nécessaires pour 
atteindre le premier objectif du millénaire : réduire l’extrême pauvreté et la faim. L’allaitement 
maternel exclusif est très faible (3%) ce qui peut contribuer à la malnutrition chez les nourrissons. 

L’UNICEF est en train de soutenir les délégations sanitaires du Lac, du Hadjer Lamis et du Batha 
(district de Yao) pour continuer les programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë après 
le départ des ONG et mettre en place de nouveaux centres thérapeutiques de prise en charge de 
la malnutrition aiguë. 
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Quatre cliniques mobiles (deux de l’UNICEF et deux de l’OMS) sont fonctionnelles dans quatre 
régions de la bande sahélienne à savoir le Kanem, le Barh El Gazal, le Batha et le Guera. 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
Assistance alimentaire 
En 2011, le PAM mettra en œuvre cinq projets au Tchad, dont l'un est un programme pluriannuel 
pour offrir des repas scolaires à quelque 140 000 enfants à l’ouest et au centre du pays. Les 
quatre autres projets sont des opérations humanitaires (deux opérations d'urgence, une 
intervention prolongée de secours et de redressement, et une opération spéciale de service aérien 
humanitaire). 
En réponse à l'appel du Gouvernement du Tchad, le PAM a lancé une opération d'urgence en 
mars 2010 ayant ciblé 874 319 personnes touchées par la sécheresse dans les régions centrale et 
occidentale sahélienne du Tchad. Cette opération a été étendue en 2011 et prévoit d'aider 667 
500 bénéficiaires supplémentaires dans les mêmes catégories de programme. 
 
Dans l'est du Tchad, à travers une opération d'urgence, le PAM a fourni en 2010 une aide 
d'urgence à 872 507 personnes vulnérables. Il s'agit notamment de 261 050 réfugiés soudanais, 
197 756 personnes déplacées et retournées et 125 032 élèves. Cette aide continuera en 2011 
pour ces populations dans le cadre de l’assistance d'urgence, ciblant 1 032 000 bénéficiaires dans 
les mêmes catégories de programme ainsi que l'assistance aux populations hôtes vulnérables, à 
travers le “blanket-feeding” (rations de couverture) pour les enfants de moins de deux ans et des 
distributions générales de vivres ciblées là où les besoins se présentent.  
 
Dans le sud du Tchad, le PAM a également fourni une assistance à quelque 72 216 personnes, 
dont 67 000 réfugiés centrafricains ainsi que 3 595 enfants mal nourris et les mères dans les 
centres nutritionnels. Cette assistance continuera en 2011, et ciblera 113 200 bénéficiaires dans 
les mêmes catégories. 
 
Le PAM assure actuellement le pré-positionnement de produits alimentaires à l'ensemble de ses 
programmes, à l'avance de la saison des pluies, à travers son corridor Cameroun et 
éventuellement le Sudan suite à la suspension des livraisons par le biais de son couloir libyen.  
 
En janvier 2011, le PAM a atteint plus de 591 000 bénéficiaires: 264 000 réfugiés à l'est, plus de 
179 300 dans l'ouest de la bande sahélienne, près de 75 000 dans le sud ainsi que l’assistance à 
148 000 écoliers et 13 134 adolescentes et femmes dans le cadre de son programme 
d'alimentation scolaire et d'alphabétisation des adultes. Un total de 8 371 tonnes de produits 
alimentaires a été dépêché sur ses programmes en cours. 
 
SANTE 
 
Méningite  
L’épidémie de méningite a été déclarée le 4 mars 2011 par Madame la Ministre de la Santé 
Publique, environ deux mois après l’enregistrement des premiers cas de la maladie (2e semaine 
épidémiologique). Depuis le début de l’année, 1 220 cas dont 74 décès ont été notifiés (environ 
6,06% de létalité). Pour faire face à la situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration 
avec ses partenaires, a entrepris des actions d’urgence. Ces mesures sont, entre autres, la 
réactivation des Comité régionaux (CR) de lutte contre les épidémies, le renforcement de la 
surveillance épidémiologique, le pré-positionnement  des médicaments dans tous les districts 
sanitaires pour la prise en charge des cas et l’organisation de la campagne de riposte dans les 
districts sanitaires où le seuil épidémique est atteint. 
 
Choléra 
En 2011, 142 cas et sept décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité d’environ 4,92%. 
Depuis l’irruption de la maladie à la mi-juillet 2010, un cumul de 6 643 cas dont 198 décès a été 
enregistré. La zone la plus touchée est Bongor, région du Mayo-Kebbi Ouest. La situation dans ce 
district nécessite un suivi rapproché pour éviter que le choléra ne s’installe de façon endémique.  
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Polio 
En ce début d’année, 57 paralysie Flasque Aigué (PFA) dont 13 cas (PVS) de poliovirus sauvages 
ont déjà été confirmés contre 27 cas de PVS pour toute l’année 2010. La majorité de ces cas sont 
concentrés dans la zone de Doba, région du Logone oriental. Les multiples efforts en cours 
devraient  être renforcés pour que tous les enfants soient immunisés contre cette maladie. 
 
Rougeole 
Depuis le début de l’année, 1 503 cas dont neuf décès ont été notifiés par les structures sanitaires. 
Pour la semaine allant du 21 au 28 février 2011, 337 nouveaux cas ont été enregistrés dont six 
décès. Le  Ministère de la Santé Publique et ses partenaires - OMS, UNICEF, UNFPA, MSF – 
effectuent actuellement une campagne de vaccination dans les districts sanitaires touchés 
(Moundou, Laokassy et Melfi) 
 
EDUCATION 
 
Dans les camps de réfugiés 
L’ONG Jesuit Refugee Service (JRS) collabore avec l’ONG Refugee Education Trust (RET)  dans 
le cadre de l’organisation des examens de grade 8 (fin du premier cycle secondaire) et du 
baccalauréat dans les camps de réfugiés. JRS a fait des requêtes auprès des bailleurs et 
partenaires pour l’installation des panneaux solaires. 
Suite aux différentes compagnes de sensibilisation menées par INTERSOS pour l’inscription 
massive des élèves à l’école, le résultat a été satisfaisant au camp de réfugiés de Goz Amir dans 
la zone de Koukou. INTERSOS a enregistré cette année 6 647 élèves à l’école de Goz Amir et 4 
111 élèves au camp de réfugiés de Djabal à Goz Beida. 
Il y eu 26 recrutements d’enseignants dont 18 au camp de Djabal et 8 au camp de Goz Amir.  Ces 
nouveaux enseignants ont été initiés aux notions de base de l’enseignement, de la pédagogie de 
l’enfant, l’organisation des cours et la préparation du cours et de classe par le Centre de Formation 
Continue de Goz Beida.   
 
PROTECTION 
Incendie à Gonderngue, Biltine 
Un incendie a ravagé, le 20 février 2011, une partie du village Gonderngue, situé à 45 km de 
Biltine, région du Wadi Fira. Une mission conjointe PAM, ACAS (Association des Conseillers 
Agricoles du Sahel) et OCHA s’est rendue, le 3 mars, dans ce village peuplé de 750 personnes, 
pour constater la situation et évaluer les pertes et besoins. Le bilan: 54 familles sinistrées ainsi que 
72 cases et huttes et 54 hangars détruits. De plus, 70 greniers à mil et neuf fûts remplis de céréale 
sont également touchés.  

Le 28 février 2011, l’ONG Oxfam GB a fourni des kits familiaux aux sinistrés (une natte de trois 
places, un bidon de 20L, un bassin, deux seaux, une étoffe de pagne, un sous vêtement, neuf 
boules de savon de linge 200g). 
 
Cas de violences sexuelles et sexistes en 2010 
Le HCR a enregistré un total de 1 020 cas déclarés de violence sexuelle et sexiste en 2010, dont 
838 cas parmi les réfugiés soudanais et 182 cas parmi les réfugiés de la République 
Centrafricaine (RCA).  
Une analyse de ces cas signalés tout au long de l'année 2010 révèle 45% de violences 
domestiques Les violences telles que celles infligées aux jeunes filles qui contractent des 
grossesse avant le mariage,  aux filles ou femmes perçu comme ayant eu un comportement 
considéré comme une faute sociale représentent 18,72%, soit 191 cas.  Les autres cas sont les 
suivants: les violences physiques (12,25% soit 125 cas) ; les mutilations génitales féminines 
(10,09% soit 103 cas) ; les  viols  (5% soit 51 cas) ; les mariages précoces (4%) soit 41 cas ; les 
tentatives de viol (2,54% soit 26 cas) ; les mariages forcés (2,25% soit  23 cas) ; et l’esclavage 
sexuel (1 cas). 
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Le nombre croissant de cas de violence signalés au cours des cinq dernières années  
(295 cas enregistrés en 2006, 512 cas en 2007, 656 cas en 2008, 860 cas en 2009 et 1020 en 
2010) est probablement une indication que les mécanismes mis en place pour identifier et 
répondre aux violences sexuelles et sexistes, en collaboration avec les services disponibles aux 
victimes, ont un impact sur la protection des femmes et des enfants, si les rapports des cas 
augmentent. Plus de 99% des victimes des cas de violence sexuelle et sexiste signalés sont des 
filles et des femmes. 
Malgré cette conviction, le HCR reste conscient du fait que les cas signalés ne constituent qu'une 
partie des incidents de violences sexuelles et sexistes qui interviennent dans les camps. Pour 
cette raison, le HCR et ses partenaires vont poursuivre les activités de prévention et de réponse et 
améliorer, en cas de nécessité, les procédures d'utilisation normalisées afin d'améliorer l'accès aux 
conseils juridiques à l’assistance médicale et à l’aide psychosociale requise pour les victimes. 
 
Prévention, retrait, réunification et réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés 
Avec l'appui de l'UNICEF, la Délégation Régionale de l’Action Sociale (DRAS) du Ouaddaï a mis 
en place dans la ville d’Adré un comité local de protection et de réinsertion durables des ex-
enfants associés aux forces et groupes armés (ex-EAFGA). Ce comité est constitué des autorités 
administratives, militaires et de la société civile. Quelque 56 ex-EAFGA (34 à Abéche et 22 dans le 
Dar Tama) ont beneficié d’appui à la réintegration socio-economique. Par ailleurs, 1 037 enfants 
bénéficient d’un appui scolaire dans dix écoles communautaires dans le Dar Tama. Un centre de 
formation interprofessionnel est construit à Guereda à l’intention des enfants sortis des forces et 
groupes armés et des autres enfants vulnérables. 
 
Enregistrement a l’Etat-Civil 
L’UNICEF a déposé auprès de la Justice de Paix de Goz Beida, à l’est, 200 dossiers de demande 
d’enregistrement à l’état-civil pour des enfants très vulnérables . 

Renforcement des capacités 
L’UNICEF a assuré la formation de 30 enfants parlementaires et ambassadeurs de la paix à 
Abéché sur la Convention relative aux Droits de l’Enfant et les techniques de mobilisation sociale. 
Avec l'appui de l'UNICEF, la Direction Régionale de l’Action Sociale du Ouaddai a formé 100 
leaders communautaires et responsables de groupements féminins sur la prévention des violences 
basées sur le genre. De plus, 300 personnes ont été sensibilisés dans quatre arrondissements de 
la ville d'Abéché sur les violences basées sur le genre. 

IV. Coordination 
 
Signature d’un document de renforcement du DIS 
Les interventions humanitaires sont conditionnées par un accès sécurisé à toutes les zones où 
vivent des populations qui ont besoin de l’assistance. Cet accès est facilité dans certaines zones 
par le Détachement Intégré de Sécurité (DIS). C’est ainsi que le Système des Nations Unies, à 
travers le PNUD et le HCR, a signé le 25 février 2011, conjointement avec le Gouvernement du 
Tchad, un document de programme d’appui au DIS. Ce programme conjoint, d’un montant de 20 
millions de dollars américains (dont 2,7 millions de dollars déjà mobilisés et cinq millions annoncés 
par l’Union Européenne) permettra la réorganisation institutionnelle et le renforcement logistique 
du DIS. Près de 13 millions de dollars restent à être mobilisés. Le Gouvernement finance, quant à 
lui, les primes et les salaires des hommes et des femmes qui composent le DIS. 
 

V. Mobilisation des Ressources 
 
L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP : 506 
millions de dollars américains) est financé à 46%. Environ 
232 millions ont été mobilisés à la date du 9 mars 2011. 
 
Seuls les secteurs de l’aide alimentaire, de la coordination et du multi-secteur pour les réfugiés ont 
reçu des financements (aide alimentaire 104%, coordination 47%, de l’agriculture et multi-secteur 

506 millions 
requis (US$) 

46 % 
financés 
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8%). Les autres secteurs (santé, nutrition, eau et assainissement, relèvement précoce, agriculture, 
éducation et protection) n’ont rien reçu jusque-là. 
 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs et les agences  bénéficiaires sont encouragés à 
informer FTS des contributions en espèces et en nature, en écrivant à: fts@reliefweb.int. 
 

VI. Contacts 
 
Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad 
(+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org 
 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad  
(+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org 
 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad   

email: zusanne@un.org 
 

Pour que votre adresse e-mail soit ajoutée ou supprimée de la liste de distribution Sit Rep veuillez écrire à: 
gueye10@un.org 
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 
 
 
 

OCHA Tchad  Tel. (+235) 63 90 09 13, 


