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Prochain rapport vers le 25 décembre 2010. 

Faits Majeurs 

• Tendance à la baisse des cas du choléra: 5 698 cas dont 166 décès; 

• Inondation : 27 360 personnes affectées à Walia (N’Djaména) 

• Polio : 14 cas confirmés cette année contre 64 en 2009 ; 

• Le Parlement autorise la ratification de la Convention de Kampala1 

• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé à 69 %.   

 
I. Contexte 
L’épidémie de choléra, qui s’est accentuée entre le 27 octobre et le 10 novembre, a amorcé 
par la suite une pente descendante en terme de létalité, même si le nombre de cas va 
toujours crescendo. Cette maladie continue de faire des victimes dans 14 districts sur les 16 
touchés, malgré la réponse apportée par le Gouvernement avec l’aide de ses partenaires.  
 
L’épidémie a été accentuée par les inondations qui ont touché 150 000 personnes à travers 
le Tchad, puis récemment, 27 360 personnes dans le seul 9e arrondissement de la ville de 
N’Djaména. Compte tenu la nature transfrontalière de l’épidémie, allusion faite à sa présence 
dans les pays limitrophes du Tchad notamment le Cameroun, le Niger et le Nigeria, les 
acteurs humanitaires cherchent à mettre en place un système d’échange d’information et de 
suivi. Dans ce cadre, l’organisation mondiale de la santé (OMS) Tchad a partagé les 
informations sur les  différentes tendances de l’épidémie dans les pays concernés.   
 
Le Forum de dialogue, lancé le 11 octobre à N’Djaména par le Gouvernement du Tchad, en 
collaboration avec la MINURCAT et les acteurs humanitaires, se poursuit dans l’est du pays. 
Ainsi, deux sessions se sont déroulées à Abéché et au Hadjer Adid, respectivement les 12 et 
13 novembre sur les thèmes suivants : “L’espace humanitaire” et “les solutions durables pour 
le retour”. Une autre session est attendue à Goz Beida le 28 novembre, avant le forum de 
clôture en décembre. 
 
Dans le cadre de la célébration de la quinzaine des Nations Unies, une mission de presse 
inter agence s’est rendue du  21 au 22 octobre à Goz Beida, pour rencontrer les différents 
types de bénéficiaires dans la région du Dar Sila. Au nombre de ces bénéficiaires, les 
réfugiés soudanais du camp de Djabal, les personnes déplacées du site de Gouroukoun, les 
retournés de Louboutigué ainsi que les victimes des inondations aux alentours de Goz 
Beida. Malgré les difficultés liées à leur situation, les bénéficiaires ont reconnu le travail des 
humanitaires tout en exprimant leur souhait de solutions durables à leur crise, principalement 
en terme de sécurité et d’accès aux services sociaux. 

II. Situation Humanitaire  

1. Inondation 
Alors que l’inondation s’est résorbée dans les 19 régions touchées, le quartier Walia (9e 
arrondissement de la ville de N’Djaména), situé entre les fleuves Chari et Logone, s’est 
retrouvé dans l’eau, à partir de la mi-octobre, à cause du débordement des deux fleuves. A 
ce jour, l’inondation a chassé 3420 ménages de chez eux, soit 27 360 personnes dont une 
frange non négligeable demeure sans abris. Le comité de gestion des crises liées à 
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 Convention de l’Union Africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, dite Convention de 

Kampala. 

                                                                                            16 octobre au 25 novembre 2010                                                                  



Bulletin d'Information Humanitaire 

 

16 octobre au 25 novembre 2010 

2 

l’inondation du 9e arrondissement (COGECI 9) a identifié un besoin urgent de 100 tentes 
supplémentaires pour aider les sans-abri, au moment où la saison de froid s’installe petit à 
petit. Le Gouvernement, à travers la Mairie, porte secours aux personnes affectées, avec 
l’appui des acteurs humanitaires. 
 
En visite dans la zone sinistrée, le 25 octobre dernier, le président de la République a 
annoncé que tous les sinistrés seront relocalisés  à Toukra, une bourgade située à environ 5 
km du site inondé. Selon la mairie, les travaux d’aménagement ont déjà commencé sur le 
nouveau site. Le recensement des personnes sinistrées, pour la relocalisation, est 
également en cours. Ces opérations sont financées par le Gouvernement du Tchad. 
 
2. Situation alimentaire et nutritionnelle 
Perspective sur la sécurité alimentaire octobre 2010 à mars 2011  
Selon le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine (FEWSNET), les résultats 
préliminaires de la mission de pré évaluation de la campagne agropastorale, effectuée dans 
la première quinzaine du mois d’octobre 2010, laissent présager une production céréalière 
environ 10% au-dessus de la moyenne quinquennale, qui est de 1,8 million de tonnes.  
Cette estimation prend en compte les pertes de récoltes afférentes aux inondations et 
attaques d’oiseaux granivores. Comme conséquence des pertes des stocks et des cultures, 
toute la zone sahélienne fera face à des besoins d’importation plus importants que 
d’habitude, notamment dans le nord Kanem.  
 
Situation nutritionnelle 
Aussi y a t- il un décalage entre l’amélioration saisonnière des conditions nutritionnelles et 
celle des résultats de la sécurité alimentaire. Les dernières enquêtes réalisées en juillet/août, 
au pic de la crise, démontrent des taux de malnutrition aiguë globale toujours au dessus du 
seuil d’urgence de 15% fixé par l’OMS. Les informations les plus récentes sur les admissions 
mensuelles des enfants en malnutrition aiguë globale montrent une stabilité ou baisse par 
rapport au pic en juillet/août, mais on n’a pas d’information pour indiquer que la prévalence 
de la malnutrition aiguë s’est normalisée.  
 
3. Santé 
Choléra 
Le choléra touche actuellement 16 districts sanitaires, avec des cas de décès dans 14 
districts. Le nombre de cas est passé de 3368 à 5787 du 7 octobre au 24 novembre 2010. 
Cependant, le taux de létalité a baissé, passant de 3,8% à 2,86 pour la même période. Le 
nombre de décès est passé de 128 au 7 octobre à 166 au 24 novembre. La tendance 
actuelle est à la maîtrise de l’épidémie, même si la situation reste inquiétante à Bongor qui a 
enregistré 83 nouveaux cas pour 3 décès entre le 15 et le 21 novembre. 
  
Poliomyélite 
Le Tchad a lancé, le 29 octobre dernier, la campagne de vaccination contre la polio à 
Kemkada, dans le district sanitaire de Koumra (Mandoul), localité située à près de 20 km au 
sud de la ville de Koumra. Pour 2010, le pays a enregistré jusqu’aujourd’hui, 14 cas de polio 
virus sauvage confirmés (contre 64 cas en 2009) dont la moitié se trouve dans la région 
voisine du Logone oriental.  
L'objectif de cette campagne était de vacciner, du 29 au 31 octobre 2010, plus de deux 
millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois, répartis dans 31 658 villages. Avec cette campagne, 
le Tchad se joint aux 15 autres pays africains dont les activités de vaccination massive et 
synchronisées visent à atteindre 72 millions d'enfants.  
Cette campagne contre la polio, lancée en synchronisation avec le Soudan, a été couplée à 
la vitamine A et au Mebendazole, deux éléments importants pour la survie des enfants.  
 
4. Education 
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La rentrée scolaire s’est effectuée dans tous les camps de réfugiés au Tchad. Dans les 
camps du sud et du sud-est, le processus d’autogestion des écoles se met progressivement 
en place, dans le cadre de la transition « relief to development ». Les Associations de 
Parents d’Elèves (APE) et les Associations de Mères d’Elèves (AME) - constituées de 
réfugiés et d’autochtones - sont impliquées depuis le stade de la sensibilisation des parents 
à l’inscription jusqu’à la détermination du montant des cotisations mensuelles. Ainsi, les 
parents contribuent financièrement au bon fonctionnement du système scolaire – une 
initiative saluée par les autorités locales qui, à terme, sont appelées à prendre en main la 
gestion de ces écoles.  
Le système de recouvrement se fait toutefois de manière flexible, afin d’assurer qu’aucun 
mineur ne soit privé de son droit fondamental à l’éducation. Des inscriptions se font encore 
tardivement, parfois jusqu’en décembre à la fin des récoltes.  
Le système d’autogestion responsabilise la communauté et permet aussi une 
autonomisation progressive du système éducatif, qui sera ainsi à terme moins dépendant de 
l’aide humanitaire. Le but ultime de l’exercice étant de favoriser la passation de 
responsabilité pour la gestion des écoles dans les camps au Ministère de l’Education 
nationale dans le cadre de sa stratégie nationale de “l’Education Pour Tous”.  
 
5. Protection  
La série de forums de dialogue sur la protection des civils, lancée le 11 octobre à 
N’Djaména, se poursuit à l’Est. Destinés à discuter les rôles  et responsabilités du 
Gouvernement tchadien et des acteurs humanitaires, ces fora ont eu lieu à Abéché et 
Koukou respectivement les 12 et 13 novembre derniers. Les participants y ont discuté sur 
l’espace humanitaire et les solutions durables pour le retour, d’autant que le Gouvernement 
tchadien voudrait qu’en fin 2011, l’on n’entende plus parler de personnes déplacées à l’est 
du pays. Un dernier forum est attendu à Goz-Beida vers le 28 novembre, avant le forum de 
clôture, prévu à N’Djaména avant la fin d’année. Cette série de discussions doit déboucher 
sur une feuille de route entre le Gouvernement, les Nations Unies et les acteurs 
humanitaires, en matière de protection des civils. 
Distribution de cartes d’identité aux réfugiés 
La distribution de cartes d’identité aux réfugiés âgés de plus de 18 ans, instrument principal 
de protection, s’est poursuivie dans les camps de réfugiés de l’est et du sud. L’exercice 
conduit par l’UNHCR et la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés 
(CNAR), a permis de couvrir les quatre camps de la région de Farchana, les deux camps de 
Danamadji ainsi que celui de Goz Amir (Koukou). La distribution est aussi en cours dans les 
trois camps d’Iriba. A ce jour, 52 102 cartes ont été distribuées. 
 
Autorisation de la ratification de la Convention de Kampala 
L’Assemblée Nationale a autorisé le Chef de l’Etat à ratifier la Convention sur la protection et 
l'assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala). La ratification 
pourra donc, on l’espère rapidement, devenir une réalité, permettant aux humanitaires 
d’appuyer les autorités dans la rédaction d’un cadre juridique national pour les personnes 
déplacées. Le sort des populations déplacées et des retournés sur l’ensemble du territoire 
tchadien s’en trouvera ainsi amélioré.  
 
Retour des déplacés 
Il est estimé qu’environ 43.000 personnes déplacées sont retournées dans leurs villages 
d’origine au cours de 2010. Toutefois, pour des raisons d’accès et de vérification statistique - 
l’origine des retournés étant souvent inconnue ou mal identifiée - le nombre estimé des 
retours ne peut être pour l’instant déduit du nombre de personnes encore déplacées. C’est 
pourquoi le nombre de bénéficiaires (populations victimes du déplacement interne) est 
toujours estimé à 180 000 personnes, dont 43 000 retournés. En juin, l’UNHCR a finalisé le 
dénombrement des sites et villages de retour dans l’Assoungha. En décembre, une 
opération de vérification similaire sera menée par l’UNHCR dans tous les camps du Dar Sila. 
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Dans le but d’anticiper d’autres possibles mouvements de retour, l’UNHCR a lancé une 
enquête sur les intentions de retour ou autres solutions préférées auprès des populations 
déplacées de Koukou. Les résultats seront connus fin novembre.  
 
Dispositions relatives à la relève dans le soutien au DIS 
Dans le cadre du départ de la MINURCAT, le gouvernement tchadien a présenté aux 
Nations Unies un plan de pérennisation du Détachement Intégré de Sécurité (DIS), la force 
de l’ordre spéciale créée en 2008 avec le soutien de la MINURCAT pour assurer la 
protection des camps de réfugiés et sites de déplacés et faciliter les mouvements du 
personnel humanitaire.  
En vertu de ce plan, le système des Nations Unies apportera son appui aux efforts des 
autorités tchadiennes qui se sont engagées, conformément à la résolution 1923 du conseil 
de sécurité planifiant le retrait de la MINURCAT, à reprendre pleinement à leur compte la 
responsabilité pour la sécurité des populations réfugiées et déplacées et des humanitaires, 
et en particulier, les activités du DIS.  
Le DIS a progressivement étendu ses zones d’opération pour être maintenant opérationnel 
dans tous les camps de réfugiés et sites de déplacés à l’est et dans le Salamat au sud-est.  
Les Nations Unies se mobilisent pour appuyer la relève administrative, logistique et 
financière auprès du DIS. Le gouvernement tchadien prendra la responsabilité de 
l’administration du DIS. Le HCR apportera son soutien au niveau opérationnel et logistique, 
et le PNUD son expertise technique et administrative, ainsi que la gestion d’un fonds 
fiduciaire de soutien au DIS par lequel pourra transiter l’aide internationale.  
 
Le HCR a contribué à la formation de 200 nouvelles recrues (officiers et agents) du DIS dans 
les domaines du droit international sur les réfugiés, le cadre logique et les violences liées au 
genre, la protection des enfants, ainsi que sur les droits et devoirs des réfugiés. 
 
Traite des personnes 
L’Organisation Internationale des Migrations (OIM)-Tchad a organisé, du 26 octobre au 4 
novembre 2010 à N’Djaména, les premiers ateliers nationaux à l’intention des fonctionnaires 
de la police et les organisations de la société civile sur la lutte contre la traite des personnes. 
Le thème de ces ateliers était : “Renforcement des capacités du Tchad à prévenir et 
combattre la traite des personnes”. Ces ateliers constituent un élément clé du projet de l'OIM 
contre la traite des personnes dans le pays.  
L'objectif principal de ces ateliers était d'accroître les connaissances et les compétences des 
participants dans la lutte contre la traite des personnes. La formation fournie contient des 
informations sur les techniques d'identification des victimes et des possibilités d'assistance 
aux victimes, ainsi que la familiarisation avec un système de référence des fournisseurs de 
services. 
Le projet de deux ans, le premier du genre au Tchad, est financé par le Département d'Etat 
américain, à travers le Bureau pour la surveillance et la lutte contre la traite des personnes 
(GTIP). 
Les principales priorités pour la lutte contre la traite au Tchad sont ainsi identifiées à travers 
ce projet: évaluer les principales tendances de la traite des personnes dans le pays, mener 
des campagnes de sensibilisation sur les actions préventives, et fournir une assistance 
directe aux enfants victimes de la traite. 
 
Formation sur les droits des enfants 
Du 15 au 17 novembre 2010, une trentaine d’officiers subalternes et supérieurs de l’Armée 
tchadienne, ont été formés sur les droits et la protection des enfants en situation de conflits 
armés.  
Pendant deux jours, les participants ont reçu des connaissances sur les textes juridiques liés 
aux droits de l’enfant ; notamment la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et les 
protocoles facultatifs de la CDE relatifs aux enfants affectés par les conflits armés. L’atelier a 
aussi permis d’explorer la résolution 1612 du Conseil Sécurité des Nations Unies qui traite 
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des six graves violations des droits de l’enfant dans les situations des conflits armés, à 
savoir le recrutement d’enfants, les massacres, les viols d’enfants et autres formes de 
violences sexuelles, les enlèvements d’enfants, les attaques d’écoles et d’hôpitaux et 
l’interdiction d’accès aux enfants par les humanitaires. De même, les Principes et 
Engagements de Paris auxquels le Tchad a souscrit ont été présentés à l’atelier.  
Après N’Djamena, deux autres ateliers sont prévus à Guéréda et Farchana dans l’est du 
Tchad. 
Il est à noter que cette campagne de formation, se poursuivra en 2011 avec l’appui de 
l’UNICEF et visera à terme le renforcement des capacités de 3 000 militaires, gendarmes et 
gardes nomades.  
 
III. Activités génératrices de revenus 
Le projet «Promotion des Activités Génératrices de Revenus en Accompagnement aux 
Retours des personnes déplacées à l’Est du Tchad» (PAGRAR), financé par le PNUD et mis 
en œuvre par la FAO, a remis, du 26 au 27 octobre aux bénéficiaires 20 séchoirs solaires, 2 
égreneuses à maïs, 2 presses huile, 1 moulin à tomate et 2 décortiqueuses à riz. A la suite 
de la cérémonie de remise officielle des équipements, une session de formation des 
bénéficiaires à l’utilisation des équipements a aussitôt commencé. Cette session de 
formation a pour but de transférer aux bénéficiaires du projet des techniques permettant une 
utilisation efficace et efficiente des équipements mis à leur disposition.  
La formation technique des bénéficiaires est couplée avec la formation des formateurs de 
l’Office National du Développement rural (ONDR) du Kimiti et du Salamat pour ce qui 
concerne spécifiquement l’utilisation et la maintenance des séchoirs solaires. Ces mêmes 
activités seront menées dans les deux autres régions d’implantation du projet. Les 
partenaires d’exécution de  la FAO sont le Secours Catholique pour le Développement 
(SECADEV) pour la région du Ouaddaï et l’ONDR pour le Salamat. 
L’objectif de ce projet est d’appuyer les activités génératrices de revenus basées sur la 
transformation des productions primaires, leur stockage et l’appui à la commercialisation par 
la facilitation du transport. Le projet vise également l’amélioration de l’organisation paysanne.  
Démarré en Novembre 2009, le PAGRAR cible 282 groupements avec un nombre total de 
4913 membres/ménages bénéficiaires répartis dans trois régions à l’Est du Tchad (Ouaddaï, 
Sila et Salamat) affectées par les déplacements internes.  
 
IV. Mobilisation des ressources /CAP 
L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP) (544 millions de dollars américains) est 
financé à 69%. A la date du 22 novembre, environ 375 millions ont été mobilisés. 
 
Le niveau de financement par secteur est tel qu’il suit: agriculture 29%, coordination 89%, 
éducation 15%, assistance alimentaire 105%, santé 54%, multi-secteur pour les réfugiés et 
les déplacés 11%, nutrition 33%, protection 23%, eau et assainissement 46%. Le secteur de 
relèvement précoce n’a toujours reçu aucun financement à travers le CAP.  
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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  
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad  Tel. (+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org  


