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FAITS         
SAILLANTS 
• Une pré-évaluation de la 

campagne agricole 2012-

2013 donne une production 

de 3,7 millions de tonnes de 

céréale, soit une 

augmentation de 124% par 

rapport à 2011. 

• Une épidémie de fièvre jaune 

sévit dans le Darfour au 

Soudan. Il n’y a pas encore 

de cas confirmé au Tchad à 

la date du 30 novembre 

2012. 

• Les réfugiés des camps de 

Yaroungou et Moula ont été 

transférés dans un nouveau 

camp appelé Bélom. 

 

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 

572 millions 
fonds requis (en US$) 

 

67%  
financés 

 

Bonne production agricole en 2012 
Le bilan provisoire est d’environ 3 700 000 tonnes de céréale en 2012, soit une 
augmentation de 124% par rapport à 2011. Ces chiffres sont le résultat d’une mission 
conjointe de pré-évaluation des récoltes effectuée par le Gouvernement, le PAM, la FAO 
et FEWSNET, suivie d’une mission conjointe Gouvernement/PAM/FAO 
/FEWSNET/CILSS/CRJ-UE en octobre dernier. Les bonnes pluies connues cette année, 
ainsi que l’augmentation importante des surfaces emblavées sont à la base de cette 
bonne récolte, même si certaines régions du sud du Tchad, du fait des inondations, 
verront une part importante de la récolte perdue. Cette augmentation est estimée à 226% 
pour la bande sahélienne. Cependant, une part importante de la production totale de 
céréales provient de la récolte de béré-béré qui n’aura lieu qu’en début 2013. 
L’estimation définitive des récoltes de la campagne 2012-2013 ne sera disponible qu’en 
mars-avril 2013. 
Dans la bande sahélienne qui avait été particulièrement touchée par la sécheresse lors 
de la précédente campagne, les perspectives de récolte sont bonnes même si localement 
les attaques des oiseaux granivores et les inondations ont pu réduire la production. 
Malgré tout, les régions structurellement déficitaires resteront confrontées à un manque 
de céréales. Dans le sud du Tchad, certaines régions sont particulièrement touchées par 
les inondations et font face à des pertes de récolte importantes, tant de cultures vivrières 
que de culture de rente. 
Si les perspectives de récoltes sont bonnes, il importe de rappeler que la sécurité 
alimentaire des ménages ne dépend pas uniquement d’une bonne production céréalière, 
et que l’impact de la mauvaise récolte de l’année dernière, qui faisait suite à plusieurs 
années de crises récurrentes, ne pourrait pas être résorbé uniquement par cette bonne 
récolte. Du fait de l’endettement auquel de nombreux ménages ont recouru, l’année 
dernière, une vente des récoltes pour payer les dettes n’est pas à exclure. Certains 
ménages ont également connu en 2009 et 2011 des pertes de bétail ou de moyens de 
production.  
Il est donc nécessaire à la fois de poursuivre le renforcement des moyens d’existence et 
la préparation aux risques de catastrophes afin de renforcer la résilience des ménages, 
tout en assurant pour les ménages les plus démunis la couverture des besoins immédiats 
pendant la période de soudure.  

Calendrier Saisonnier pour une Année Typique (source : FEWSNET) 
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CAP 2013: un plan d’action triennal en trois 
axes 
Afin d'être mieux préparés pour répondre aux futures urgences cycliques et à renforcer la 
résilience des populations affectées pour soutenir des chocs récurrents, la communauté 
humanitaire au Tchad, sous la direction du Coordonnateur humanitaire, a décidé 
d'élaborer un plan commun triennal d'action humanitaire dans le cadre du processus 
d'appel consolidé (CAP). L'objectif principal du plan d'action humanitaire commun est de 
sauver des vies, d’alléger les souffrances et de réduire la morbidité des personnes 
touchées par les crises, en fonction de leurs vulnérabilités. 
Entre 2013 et 2015, l'action humanitaire au Tchad sera orientée vers les trois axes 
principaux, à savoir 1) une action humanitaire qui répond aux besoins primaires des 
personnes touchées par les crises et renforce la capacité de réponse aux catastrophes 
soudaines; 2) une action humanitaire qui réduit la vulnérabilité humaine et renforce la 
résilience des populations touchées et, 3) une action humanitaire qui vise une 
coordination efficace avec les actions des acteurs gouvernementaux et de 
développement. 
La nouvelle approche pluriannuelle permettra aux agences de planifier sur le long terme 
tout en conservant le cadre de suivi et de budgétisation annuelle. Cela permettra à la 
communauté humanitaire de surveiller l'impact des interventions de sauvetage immédiat 
de vies sans perdre de vue les activités de relèvement précoce qui nécessitent la 
poursuite des investissements à moyen terme, en synergie avec les priorités nationales 
de développement et le prochain cadre des Nations Unies d'aide au développement. 
La plupart des crises humanitaires auxquelles le Tchad a dû faire face au cours des 
dernières années, telles que les inondations, l'insécurité alimentaire et la malnutrition 
dans le Sahel, sont des événements récurrents causés par une combinaison complexe 
de facteurs sociaux et environnementaux. Elles ont été aggravées par les déplacements 
de population internes et la situation prolongée de réfugiés dans l'est et le sud du Tchad. 
Le CAP 2013 sera lancé à N'Djamena par le coordonnateur humanitaire et les autorités 
gouvernementales en début 2013. 

Planification CAP pour 2013 
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Une épidémie de fièvre jaune sévit au Darfour 
Inquiétude d’une propagation transfrontalière 
La communauté humanitaire au Tchad suit de près l'épidémie de fièvre jaune qui s’est 
déclenchée dans la région voisine du Darfour, au Soudan en début novembre. En date 
du 30 Novembre 2012, le nombre total des cas a atteint 677, dont 164 décès dans les 
quatre provinces du Darfour.  
Ici, au Tchad, le cluster national de la santé a convoqué une réunion d'urgence le 16 
novembre pour prendre des mesures avant une éventuelle épidémie dans le pays, en 
particulier dans les zones de l'est (Ouaddaï, Sila et Wadi Fira), où 1,6 millions de 
personnes vivent, y compris plus de 288.000 refugiés soudanais. Environ 140 cas 
suspects ont été enregistrés depuis le début de l'année avec neuf morts mais aucun test 
n'a été confirmé positif pour le moment. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les échantillons sanguins de cas suspects de fièvre jaune, prélevés le 18 
novembre à l'hôpital d'Adré (département d’Assoungha) et envoyés à l'Institut Pasteur à 
Dakar le 21 novembre, ont été testés négatifs. Les échantillons prélevés à Goz-Beida le 
20 novembre sont encore bloqués à Paris en raison de contraintes logistiques. Au 30 
novembre, un autre lot de 16 échantillons (six proviennent de l'est du Tchad) a été 
envoyé à Dakar et les résultats sont attendus le 10 Décembre 2012. 
L'OMS a, par ailleurs,  informé  que le stock de vaccins contre la fièvre jaune est très 
limité au niveau mondial. Le cluster Santé a élaboré un plan de contingence contre la 
fièvre jaune et suggère entre autres mesures préventives: le renforcement de la 
surveillance épidémique, surtout dans l'est du Tchad, l'organisation d'une campagne de 
vaccination dès qu’un cas est confirmé, et la sensibilisation des réfugiés (dans les 
camps) et la population locale pour des consultations  en cas de présentation de signes 
d’ictère (jaunisse) dans les centres de santé.                                                                             
  

Cas suspects de fièvre jaune au Darfour (source : OMS, 17/11/12) 
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Un nouveau camp de réfugiés à Belom 
L’opération de relocalisation des camps de réfugiés inondés de Moula et Yaroungou sur 
un nouveau site, moins enclin aux inondations avec des conséquences dévastatrices, a 
été finalisé ce novembre. Les réfugiés, provenant de la République centrafricaine, étaient 
jusque-là établis dans les camps de Moula et de Yaroungou situés dans le département 
de la Grande Sido au sud du Tchad, et comptabilisant 17.000 réfugiés. En de 
nombreuses occasions les réfugiés avaient exprimé leur désarroi et leur souhait d’obtenir 
l’assistance du HCR pour quitter ces endroits inondables.  
Après des discussions avec les autorités tchadiennes et les différents partenaires, la 
relocalisation s’est imposée progressivement, car elle offre une situation plus viable et 
plus sûre aux réfugiés. Plus viable parce que depuis 2009, les réfugiés des camps de 
Moula et Yaroungou ont considérablement souffert des grandes pluies qui s’abattent sur 
la zone. Selon les estimations, 260 hectares de terres agricoles sont actuellement 
inondées à Moula et 85% de la récolte de maïs et de riz sont détruits à Yaroungou. Les 
réserves de nourriture ont été fortement amoindries, réduisant de fait les capacités 
d’autosuffisance alimentaire pour l’année prochaine. Une situation plus sûre, car les 
camps de Yaroungou et Moula sont respectivement à 10 Km et 15 Km de la frontière 
centrafricaine, pays d’origine des réfugiés. Cette proximité avec la frontière est un risque 
majeur pour les réfugiés, dû à la présence des groupes armés non identifiés et non 
contrôlés dans la zone 
transfrontalière. 
Après les phases préliminaires 
d’aménagement du site et de 
planification, une campagne de 
sensibilisation a été effectuée pour 
expliquer aux réfugiés le principe 
de relocalisation. Il leur était 
difficile de partir, après dix ans 
passés dans leurs anciens camps. 
Certains préfèrent d’ailleurs rester 
un peu plus longtemps pour finir la 
période de récolte.   
Dès leurs arrivées dans le nouveau camp, les réfugiés ont été enregistrés avant de 
recevoir un repas chaud. Ils ont ensuite reçu des dotations de NFI: kits de première 
nécessité constitués d’une couverture, d’une natte, d’un bidon de 5 litres, d’un kit de 
cuisine et d’une bâche en plastique. Les infrastructures sociales tels que les forages,  ou 
les salles de classe du nouveau camp se mettent en place.  

Vers le moyen terme 
A moyen terme, les rations de vivres fournies aux réfugiés du camp de Bélom (« terre de 
paix » dans une des langues locales) devraient être réduites de moitié, et compensées 
par des activités agricoles (champ et potager) et d’autres ressources productives. Pour 
cela, le HCR et ses partenaires mettent en place des espaces cultivables  et fournissent 
intrants, semences, matériels agricoles, ainsi que de l’aide à l’élevage afin de garantir 
une terre de production vivrière aux réfugiés. Dans ce processus, la protection de 
l’environnement et l’intégration à la population locale sont des composantes essentielles 
pour assurer un développement local et durable harmonieux.  
La relocalisation s’est effectuée avec la participation et contribution des bailleurs de fonds  
dont ECHO et CERF, de l’appui de MSF à la stabilisation dans les soins de santé et des 
partenaires de mise en œuvre (CNAAR, CARE, APLFT, LWF-ACT, CSSI).  
 
 
 
 

Arrivé des refugies au nouveau camp (photo : UNHCR) 

Les réfugiés, 
provenant de la 

République 
centrafricaine, était 

jusque-là établis 
dans les camps de 

Moula et de 
Yaroungou, et 
comptabilisant 

17.000 réfugiés. 
 



Tchad | Bulletin humanitaire | 5 
 
 

 

www.unocha.org/tchad 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Koukou entre dans la transition 
La transition de l'humanitaire vers les activités de relèvement précoce à Koukou est en 
cours. Comme les fonds des Nations Unies et des donateurs diminuent à l'est du Tchad 
en général et les activités du HCR se concentrent de plus en plus sur les réfugiés, des 
lacunes demeurent dans le soutien au retour, à l'intégration et à la réinstallation des 
personnes déplacées vulnérables. Le processus d'intégration des personnes déplacées 
du site de Habilé reste préoccupant, car la population déplacée souhaite garder sa place, 
mais les autorités locales affirment que le site est sujet aux inondations.  
La majorité des agences et des ONG partenaires actives sur les sites des déplacés se 
sont retirés, alors que les populations qui amorcent l’intégration restent vulnérables et ont 
besoin d'un accompagnement pour s'installer dans la dignité. Oxfam, le premier 
partenaire en eau, hygiène et assainissement à Koukou se retire à la fin de cette année, 
et COOPI, le premier partenaire en santé (qui appuie le centre de santé de Koukou et le 
service de chirurgie), est sur le départ en janvier 2013. Cela laissera les populations 
locales, celles en cours d’intégration et les refugiés dans une situation précaire, ainsi que 
les acteurs humanitaires qui se trouveront sur place sans soins médicaux. 
En ce qui concerne les zones de retour, l’ONG Jesuit Refugee Services (JRS) a reçu un 
financement qui court jusqu'en juin 2013 pour les infrastructures et les activités 
d'éducation. La Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), quant à elle, a reçu des fonds 
pour les moyens de subsistance et les abris jusqu'à la fin de l'année. INTERSOS est actif 
dans trois villages du canton Wadi Kadja, fournissant les moyens de subsistance, l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, l'éducation et le soutien à la protection. L’Association pour 
la Promotion des Libértés Fondamentales au Tchad (APLFT) continue des activités de 
protection et de sensibilisation. Des lacunes persistent notamment dans les secteurs de 
la santé et WASH, comme la majorité des villages de retour sont sans eau potable, 
latrines et moyens de transport adéquats ou d'accès aux services de santé. 

La réponse aux inondations continue 
Une vingtaine d’écoles fermées dans le Lac à cause des inondations 
Plus de 2 200 élèves dont 700 filles ne vont pas à l’école, suite aux inondations qui ont 
causé la fermeture d’une vingtaine d’écoles dans la région du Lac. 
Tel est le résultat d’une évaluation effectuée entre le 13 et le 16 novembre 2012 par 
l’UNICEF, en soutien technique aux services déconcentrés du Ministère de l’Education 
Nationale. En guise de réponse rapide, l’UNICEF a fourni 31 kits contenant des 
fournitures scolaires pour les élèves et des matériels didactiques pour les enseignants. 
Cet appui a été hautement apprécié par le Gouverneur de la région qui a réceptionné le 
matériel et a lancé un appel urgent à la communauté humanitaire de conjuguer les efforts 
pour atteindre les autres populations sinistrées.  
Toutefois, il a été constaté une faible capacité de réponse au niveau local. Des actions 
de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour une réponse urgente sont entreprises 
au niveau local et national par les autorités éducatives et administratives de la région.   
Pour permettre la reprise normale des cours, la construction urgente de 53 abris 
temporaires d’apprentissage et une distribution effective de fourniture scolaires, de 
matériel didactique, et de mobiliers sont nécessaires.  

Près de 7000 personnes affectées à Kerfi  
Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région de Dar Sila ont occasionné 
des inondations qui ont sévèrement affecté plus de 11400 personnes dans le 
département de Kimiti, et principalement dans la zone de Kerfi où 6940 personnes ont 
été affectées. 
Ces inondations ont  détruit les cultures, ce qui a contribué à fragiliser davantage les 
capacités de résilience des populations, ayant désormais pour seul  espoir le repiquage 
du béré-béré  et Keb-kébé pour rattraper la campagne agricole 2012.  
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Les sinistrés sont confrontés à plusieurs difficultés  liées notamment au logement, à 
l’approvisionnement en eau et aux pratiques d’hygiène et assainissement. 
La situation en ce qui concerne  les abris reste  critique. Les sinistrés sont hébergés dans 
des familles dans des conditions  très précaires. «On s’entasse dans des abris de fortune 
nous exposant aux intempéries. Nous avons seulement  2 m2 d’abris en paille pour un 
ménage de 6 à 7 personnes»,  commente un sinistré. 
A ce jour, la grande majorité des sinistrés ont regagné leurs villages d’origine sauf dans 
les villages de Rasharfil et Mabrouka. Les populations de ces villages préfèrent rester 
dans les nouveaux sites plus exondés.  
Les sources d’approvisionnement en eau potable sont insuffisantes au regard du nombre 
d’utilisateurs, aussi bien dans les villages d’accueil, que sur les sites de relocalisation.  
On compte environ trois forages pour 5000 personnes. Par conséquent, la grande 
majorité des sinistrés est portée à consommer les eaux de surface. «Cela dénote d’une 
précarité notoire en terme de conditions d’hygiènes» explique Ronel Hamat, chef du 
projet Wash Oxfam pour la zone de Kerfi.   
Face à cette situation, et en collaboration avec le bureau européen d’aide humanitaire 
(ECHO) Oxfam est venu en aide à plus de 5 800 sinistrés délocalisés, à travers la 
distribution des kits d’hygiène et des moustiquaires. 
Les distributions de kits d’hygiène ont  été accompagnées de séances de sensibilisation 
portant sur la bonne utilisation de chaque élément distribué.  
 

L'OIM achemine les ex-éléments de Baba 
Laddé dans leurs localités d’origine 
À la demande du gouvernement du Tchad à travers le bureau du médiateur national, 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a assuré le transport des ex-
combattants du Front Populaire pour le Redressement (FPR) et des membres de leurs 
familles qui ont signé un accord de paix avec le gouvernement du Tchad, à leurs lieux 
d’origine à Doyaba (environ 5 km à l’est de Sarh) entre le 14 et le 18 novembre 2012. 
Au total, l'équipe de l'OIM a enregistré 491 ex-combattants et leurs dépendants, dont 
58% de sexe féminin et 27% en-
dessous de l'âge de 18 ans. 
Avant le transport, l'OIM a mené des 
exercices d'enregistrement et de 
profilage ainsi que de pré-départ, de 
dépistage et des soins médicaux pour 
le groupe cible. Les principales 
destinations finales pour les cas 
transportés au Tchad sont les villes 
de N'Djamena, Sido, Kilessoum. 
D’autres destinations sont Deni, 
Doba, Koumra, Gore, Moundou et 
Abéché. 
En outre, chaque membre du groupe a 
reçu un «laissez-passer» muni d'une 
subvention en espèces de 150.000 CFA des autorités tchadiennes avant le départ 
jusqu'à la destination finale. 
L'OIM collabore avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) aide le gouvernement à prendre soin de 26 
enfants soldats dans le groupe et pour la recherche des familles et de la réunification. 
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Des familles au site de Doyoba (Photo : OIM) 
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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 unocha.org/tchad |  www.reliefweb.int 

 
 

 

En Bref 
 

OCHA publie le CAP 2012 
http://www.unocha.org/cap/appeals/consolidated-appeal-chad-2013 

Des nouvelles technologies pour les campagnes de vaccination 
http://www.guardian.co.uk/global-development-professionals-
network/2012/nov/27/immunisation-campaigns-vaccines-africa  

Le coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel explique la résilience 
http://sahelnow.blogspot.com/2012/11/in-simple-terms-la-resilience-en-termes_22.html  

Le conseiller technique au ministère de la santé discute la lutte contre la 
polio 
http://www.rfi.fr/emission/20121117-abdon-goudjo-conseiller-technique-ministere-sante-
tchad  
 
 

Mise à Jour du financement CAP 2012 
 

Secteur Besoins (US$) Financements (US$) Couverture Financement non-
couvert (US$) 

Sécurité 
alimentaire 

261 338 389  254 534 849  97% 6 803 540  

Multisectoriel/ 
refugiés 

159 526 163  44 550 018  28% 114 976 145  

Nutrition 46 568 392  40 367 040  87% 6 201 352  

Santé 31 364 492  7 671 810  24% 23 692 682  

Coordination  22 333 097  20 713 282  93% 1 619 815  

Protection 21 530 986  1 011 582  5% 20 519 404  

Eau et 
assainissement 

20 356 962  7 338 154  36% 13 018 808  

Relèvement 
précoce 

4 494 554  1 400 044  31% 3 094 510  

Education 4 433 962  643 429  15% 3 790 533  

Total 571 946 997  380 900 836  67% 191 046 161  
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