
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Le nombre total d’enfants 

admis pour la malnutrition 

aiguë sévère (MAS) en 2012 

était de 146 963, largement 

au-dessus de la prévision de 

127 300. 

 La campagne de vaccination 

contre la fièvre jaune à l’est 

du Tchad va commencer le 

26 février 2013. 

 Les inondations de 2012 au 

Tchad ont affecté jusqu'à 

700.000 personnes. 

 

CHIFFRES CLÉS 

Déplacés 
internes 

90 000 

Réfugiés du 
Soudan 

288 000 

Retournés 
internes 

91 000 

Réfugiés de la 
RCA 

58 000 

Retournés de 
Libye 

90 000 

Retournés du 
Nigeria 

1 100 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

1.8 
millions 

 

 

FINANCEMENTS 

500 millions  
fonds requis (en US$) 

 

8%  

financés 

 

La protection des personnes déplacées, 
retournées ou relocalisées 
Entre 2005 et 2007, près de 181.000 personnes ont été déplacées à l'intérieur des 
régions du Ouaddai et du Dar Sila à l’est du Tchad, en raison des conflits 
intercommunautaires et un débordement du conflit au Darfour. Depuis 2008, un grand 
nombre de personnes déplacées sont rentrées chez elles ou ont opté pour l'intégration 
locale ou la relocalisation. 

Le Tchad est signataire de la Convention de Kampala, mais aucune législation nationale 
n’a été adoptée pour mettre en œuvre les engagements de la convention. Afin de 
protéger les droits des personnes déplacées au Tchad, des initiatives sont nécessaires 
pour que le gouvernement adopte une loi nationale en 2013. 

Un retour difficile 

Les retournés et les populations d'accueil restent exposés à de nombreux types de 
maladies. Contrairement aux sites de déplacés, des villages de retour et les 
communautés d'accueil sont caractérisés par un manque criard de services sociaux de 
base et d’infrastructure d'eau et d'assainissement. Cela ne facilite pas la bonne 
réintégration des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.  

Aujourd'hui, quelque 90.000 personnes déplacées ont encore besoin d'aide à la 
réintégration locale. Beaucoup ont aussi besoin d'une assistance au retour et à la 
réinstallation dans leurs communautés d'origine ou zone de peuplement alternative. La 
surveillance de la protection devra continuer dans les zones de retour, les sites de 
réinstallation et d'intégration locale pour s'assurer que les personnes déplacées et les 
retournés ont accès à la documentation juridique, tels que des documents d'état civil et 
les titres fonciers, et d'assurer leur protection contre les menaces telles que les violences 
sexuelles basées sur le genre dans les zones de retour. 
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Le nombre d’enfants admis pour la malnutrition 
aiguë sévère en 2012 dépasse les prévisions 
L’UNICEF et le cluster nutrition ont annoncé que le nombre total d’enfants admis pour la 
malnutrition aiguë sévère (MAS) en 2012 était de 146 963, largement au-dessus de la 
prévision de 127 300. Au même moment, le nombre de centres nutritionnels a presque 
doublé, passant de 261 à 426. Cet alourdissement du bilan pousse donc à se demander 
si ces chiffres sont dus à une augmentation de la couverture de la réponse nutritionnelle 
ou si la crise a été plus sévère que prévue.  

Suite aux recommandations d’une mission du Comité Permanent Inter Agences (CPIA) 
au Tchad en septembre 2012, l’Equipe Humanitaire du Pays (HCT) a ordonné une revue 
participative de la réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle de 2012 au Tchad. Cette 
revue, qui va analyser non seulement la quantité mais la qualité des interventions, sera 
coordonnée par l’UNICEF et un rapport est attendu en avril 2013. 

Nombres d’enfants admis pour MAS par région 
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CNA : Centre Nutritionnel Ambulatoire 
CNT : Centre Nutritionnel Thérapeutique 

CNS : Centre Nutritionnel Supplémentaire 

Le nombre de centres 
nutritionnels a doublé, 
passant  de 261 à 426 

en 2012 
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L’appel global consolidé CAP 2013 du Tchad 
est le plus important des pays du Sahel 
A travers la stratégie humanitaire 2013 pour le Sahel, 1,66 milliard de dollars est requis 
pour répondre aux besoins des populations vivant à travers neuf pays du Sahel : le 
Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Gambie et les 
parties nord du Cameroun et du Nigeria. Faire face à la nature chronique de la crise qui 
affecte le Sahel demande une réponse multisectorielle. La malnutrition est fonction de la 
disponibilité alimentaire mais elle est aussi liée aux pratiques alimentaires, à la qualité de 
l'eau, aux soins de santé et à l'assainissement. 

La stratégie pour le Sahel 2013 fait appel à une réponse plus équilibrée entre les 
secteurs. Alors que les besoins financiers pour la sécurité alimentaire ont baissé de 25%, 
les besoins financiers pour l'éducation et le WASH ont plus que doublé, pendant que 
ceux pour la santé ont augmenté de 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

      Nombre de personnes en besoin et ciblés en 2013 au Tchad 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Funding%20update/2013%20Sahel%20Strategy.pdf
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La vaccination contre la fièvre jaune est prête 
Sur un total de 79 échantillons de sang suspects envoyés à l’Institut Pasteur de Dakar, 
six cas de fièvre jaune ont été confirmés positifs dans les districts sanitaires de Goz-
Beida et Guéréda entre novembre 2012 et janvier 2013. Pour contrecarrer cette 
épidémie, le gouvernement du Tchad, avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), a lancé, en décembre 2012, une commande de 1,6 million doses de vaccin 
auprès du Groupe International de Coordination de la fièvre jaune (GIC).  Le GIC a 
approuvé 1 129 198  doses de vaccin en fin décembre pour prendre en compte 1 017 
295 personnes dans les districts sanitaires de Goz Beida, Guéréda, Adré ainsi que dans 
les camps de réfugiés. La campagne de vaccination devrait commencer le 22 février 
2013. 

 Le GIC a également recommandé une campagne de vaccination préventive dans 
d’autres districts tels qu’Abéché si des risques entomologiques y sont avérés. Avant de 
lancer l’opération vaccinale, le gouvernement du Tchad a jugé utile d’organiser une 
campagne de sensibilisation pour obtenir l’adhésion des populations ciblées à cette 
opération. 

La survenue de ces cas est le résultat d’une importante flambée de fièvre jaune dans 
l’Etat de Darfour au Soudan voisin depuis la fin octobre 2012. Au 5 décembre 2012, au 
total 732 cas avaient été enregistrés dans le Darfour dont 165 décès. Cette province 
soudanaise partage une longue frontière avec le Tchad, notamment les régions du Sila, 
du Ouaddaï et du Wadi Fira, ainsi que de l’Ennedi.  

Le cluster Santé préconise entre autres mesures préventives la surveillance 
épidémiologique dans les structures sanitaires particulièrement à l’est du Tchad ainsi que 
la consultation systématique dans les centres de santé si le phénomène de jaunisse est 
constaté. 

Les fonds CERF au secours d’Addé  
La région du Dar Sila est l’une des plus touchées par les crises humanitaires au Tchad  
et la communauté humanitaire a choisi cette région pour expérimenter  la résilience au 
Tchad. C’est dans ce cadre que le Coordonnateur humanitaire/résident du système des 
Nations Unies au Tchad, M. Thomas Gurtner s’est rendu dans la zone d’Addé le 13 
janvier dernier pour remettre aux populations des ouvrages d’un montant total de 500 
000 dollars américains.  

Les villages de Dornong, Hadjer Beida et Awine Rado sont parmi les plus défavorisés en 
termes de ressources en eau. L’appel global (CAP) de 2011 avait pourtant pris en 
compte le besoin de ces populations, 
mais les ressources avaient manqué 
pour leur fournir de l’eau. C’est ainsi 
que sous la fenêtre des urgences 
sous-financées du Fonds central de 
réponses d’urgence (CERF-UFE), 
l’ONG Intersos, a pu réaliser des 
forages d’eau au profit de ces 
populations de la sous-préfecture 
d’Addé, avec l’aide du PNUD (qui 
gère ces fonds). Ces points d’eau 
potable permettront à ces personnes 
-qui consomment l’eau des ouadis- 
de réduire considérablement à la fois 
les risques d’attraper les maladies 
d’origine hydrique et la distance 
d’avec les puits traditionnels. 

Ensuite booster les revenus des populations 

Le Coordinateur Humanitaire remet un puits au chef de canton de 
Moudeina. Photo: OCHA. 

La campagne de 
vaccination devrait 

commencer le 
15 février 2013. 

La région du Dar Sila 
est l’une des plus 

touchées par les crises 
humanitaires au Tchad 
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Une partie de ces fonds CERF a également permis à l’ONG nationale Future Porte du 
Tchad (FPT) de mettre à la disposition des groupements d’une dizaine de villages, des 
moulins et des charrettes, en partenariat avec le PNUD. Ces villageois n’attendront pas 
longtemps pour se rendre compte que leurs revenus ont substantiellement augmenté. En 
exemple, le moulin du groupement féminin de Dornong a déjà généré, en l’espace d’une 
semaine, une somme de 30 000 FCFA (environ 60 dollars). En plus des moulins et des 
charrettes, des séchoirs solaires ont été également mis à la disposition des paysans. Ces 
outils aideront les villageois à mieux transformer leurs produits maraichers pour 
maximiser leurs gains. 

La malnutrition chez les personnes âgées 
Enquête nutritionnelle et socio-sanitaire par HelpAge International 

Une enquête nutritionnelle, menée par HelpAge International en 2012 auprès des 
personnes âgées de 60 ans et plus dans le département de Haraze Albiar (région du 
Hadjer Lamis) au Tchad, montre que les personnes âgées du district souffrent de 
malnutrition modérée ou sévère. Quelque 721 personnes âgées dans 47 villages ont été 
interrogées, et leur périmètre brachial (PB) a été mesuré. Les équipes ont utilisé un 
questionnaire portant sur les habitudes alimentaires, le « score de la faim » (hunger 
scale), la présence de handicaps, la condition sociale et sanitaire des personnes âgées, 
et leur accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Les résultats de l’enquête montrent que 284 à 647 personnes âgées (en utilisant les 
données du recensement général de la population de 2009) sont modérément ou 
sévèrement dénutries au Haraze Albiar, et ont besoin de soins et d’attention : la 

prévalence de la malnutrition aiguë 
globale est de 6.1%, pour un intervalle de 
confiance de 4.0 à 9.1%. En utilisant les 
données de population utilisées 
couramment par les autorités de santé, le 
nombre de personnes âgées dénutries 
dans le district est passé de 496 à 1 129. 

Les facteurs de risque associés à la 
malnutrition de façon significative sont liés 
à un âge avancé, un score faible pour les 
activités de la vie quotidienne, la 
présence de handicaps (notamment 

visuels ou auditifs), la faiblesse physique, 
ou la non fréquentation de centre de sante 

en cas de maladie. 

Au Tchad, les personnes âgées ne sont pas incluses dans les programmes nutritionnels 
ni dans les distributions alimentaires, et il n’existe pas de prise en charge intégrée des 
maladies chroniques dans les soins de santé primaires. HelpAge recommande que les 
personnes âgées soient reconnues comme un groupe prioritaire pour les interventions 
alimentaires et nutritionnelles, et que des soins à domicile et des services 
communautaires soient intégrés dans les soins de santé primaires. 

La réponse aux inondations continue 
Les inondations de 2012 au Tchad ont affecté jusqu'à 700.000 personnes. L'eau avait 
progressé en deux phases: d'une part en raison de fortes pluies régulières (juillet, août, 
septembre) et d'autre part à cause de la hausse du niveau des rivières (octobre, 
novembre) à la suite de fortes pluies qui se sont prolongées dans le sud. Pendant des 
mois, la population touchée est restée avec un accès difficile aux services essentiels tels 
que les abris, les soins de santé, les articles alimentaires et non alimentaires pour une 
période prolongée. 

Le retrait progressif des eaux des rivières Chari et Logone en décembre et janvier a un 
peu stabilisé la situation. Les cours d'eau ont repris leur chemin normal et la majorité des 

Un septuagénaire à Bol. Photo: OCHA. 

Les personnes âgées ne 
sont pas incluses dans les 
programmes nutritionnels 
ni dans les distributions 

alimentaires 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA-Tchad, dieudonneb@un.org, Tél. (+235) 62 93 13 13 
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique, peronp@un.org, Tél. (+235) 62 93 11 68 
Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org, Tel. : (+235) 63 90 09 13 

Les bulletins humanitaires sont disponibles sur www.unocha.org/tchad |  www.reliefweb.int/chad 

 

populations touchées sont retournées volontairement dans leurs habitations d'origine. 
Cependant, il existe des sites de relocalisation pour plusieurs ménages touchés qui sont 
incapables de rentrer chez eux ou refusent de le faire. Les évaluations récentes de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) indiquent que la principale raison 
à cela est l'absence d'une solution durable pour les inondations cycliques récurrentes. 

Besoin des solutions sur le long terme 

Les autorités locales de N’Djamena et Bongor ont reconnu ce défi et commencé à 
explorer des solutions de rechange en évaluant la possibilité d'allouer des terres 
publiques en guise de sites d'installations permanentes. L'OIM est en discussion avec les 
autorités locales pour fournir une assistance supplémentaire à l'établissement des 
infrastructures de base  tels que les forages et des latrines sur les sites de réinstallation 
permanente. 

Le développement des stratégies mi/long terme pour faire face aux urgences récurrentes 
après des années de longues et fortes saisons des pluies devrait être une priorité pour 
les efforts conjoints des autorités nationales et les acteurs humanitaires internationaux au 
Tchad. Grâce à une initiative financée par l'Allemagne, l'OIM procédera à une première 
étape dans ce sens en mars 2013 à travers la facilitation des ateliers sur les leçons 
apprises dans les réponses aux inondations de 2012. Le résultat de cet atelier pourrait 
être utilisé pour élaborer un programme global de réduction des risques de catastrophe 
afin de renforcer la capacité des fonctionnaires des administrations locales à répondre 
aux catastrophes naturelles. 

 

Liens du Mois 
Le système de santé tchadien peine à combattre la malnutrition 
http://www.irinnews.org/fr/Report/97345/Le-syst%C3%A8me-de-
sant%C3%A9-tchadien-peine-%C3%A0-combattre-la-malnutrition  
 
Le Tchad veut inverser la tendance du VIH d'ici 2015 
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/1/24/tchad-veut-inverser-tendance-
dici-2015-216697.asp  
 
L'hospitalisation de dizaines d'enfants sans lien avec le vaccin contre la 
méningite 
http://www.romandie.com/news/n/_Tchad_l_hospitalisation_de_dizaines_d_
enfants_sans_lien_avec_le_vaccin_contre_la_meningite_50220120131625.a
sp  
 
Reportage ARTE avec Solidarités: la crise alimentaire au Sahel 
http://www.youtube.com/watch?v=PBIIIffVpHU  
 
L’acteur Michael Sheen visite le Tchad avec l’aide de l’UNICEF 
http://www.itv.com/news/granada/2013-01-29/children-in-chad-helped-by-
soccer-aid-in-old-trafford/  
 

Le développement des 
stratégies mi/long terme 

pour faire face aux 
urgences récurrentes 

devrait être une priorité 

mailto:zusanne@un.org
http://www.irinnews.org/fr/Report/97345/Le-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-tchadien-peine-%C3%A0-combattre-la-malnutrition
http://www.irinnews.org/fr/Report/97345/Le-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-tchadien-peine-%C3%A0-combattre-la-malnutrition
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/1/24/tchad-veut-inverser-tendance-dici-2015-216697.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/1/24/tchad-veut-inverser-tendance-dici-2015-216697.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Tchad_l_hospitalisation_de_dizaines_d_enfants_sans_lien_avec_le_vaccin_contre_la_meningite_50220120131625.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Tchad_l_hospitalisation_de_dizaines_d_enfants_sans_lien_avec_le_vaccin_contre_la_meningite_50220120131625.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Tchad_l_hospitalisation_de_dizaines_d_enfants_sans_lien_avec_le_vaccin_contre_la_meningite_50220120131625.asp
http://www.youtube.com/watch?v=PBIIIffVpHU
http://www.itv.com/news/granada/2013-01-29/children-in-chad-helped-by-soccer-aid-in-old-trafford/
http://www.itv.com/news/granada/2013-01-29/children-in-chad-helped-by-soccer-aid-in-old-trafford/

