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L’assistance aux personnes affectées par les inondations se poursuit à travers le pays.  
 
A Bongor la ville la plus touchée, les inondations sont aggravées par la montée des eaux du fleuve 
et l’érosion de la digue par endroit.  
 
Les mauvaises conditions d’hygiène entraînées par les inondations ont contribué à la détérioration 
de la situation sanitaire dans certaines localités. Le choléra1 a été enregistré dans quatre régions2 
sur les 19 touchées par les inondations.  
 

Les surfaces emblavées inondées sont estimées à 52 600 hectares3. Les régions les plus affectées 
sont: Hajer Lamis (18 000 hectares perdus) et Bongor dans la région du Mayo Kebbi-Est (16 550 
hectares perdus). La sécurité alimentaire des populations ayant perdu les récoltes du fait des 
inondations va probablement dépendre de l’assistance du Gouvernement et de ses partenaires 
pour un temps. 

 

 

a. Point de la situation 
Les informations contenues dans ce point de situation proviennent des rapports des évaluations ou 
des missions effectuées par les acteurs humanitaires en septembre. Il s’agit des missions menées 
à Maro (Care et HCR), Bongor (OXFAM, Croix Rouge Tchadienne, OMS, UNICEF, PAM, FICR, 
Concern World Wide, OCHA) et Barh Azoum  (Solidarités International). 

Bongor et environs (Mayo Kebbi-Est) 

La situation reste préoccupante avec la montée des eaux du fleuve qui a aggravé la situation des 
inondations. Selon la Croix Rouge Tchadienne, le bilan des inondations à Bongor et dans les 
localités environnantes depuis juillet est le suivant: 9 900 ménages affectés (soit 40 600 
personnes), 16 600 habitats détruits. Les surfaces emblavées inondées sont estimées à 16 500 
hectares par l’Office National de Développement Rural (ONDR).  

                                                 
1 Six régions touchées par le choléra. 
2 Ndjaména, Hajer  Lmis, Chari Baguirimi et Mayo Kebbi-Est.  
3 Source ONDR/FAO au  23 septembre 2010.  

 

I. Evénements clés 
 
-  Environ 150 000 personnes affectées et 52 600 hectares de surfaces emblavées inondées. 
- L’ONG Solidarités International a besoin d’urgence d’articles non alimentaires pour assister 8 000  
personnes à Am Timan. 
  

II. Contexte 

III. Besoins humanitaires et réponse 
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Selon les autorités4, la ville de Bongor compte 3 500 ménages sinistrés, 500 ménages sans abris 
dont 187 hébergés dans huit écoles. Les autres familles sont hébergées chez  des proches  ou ont 
loué d’autres cases.  
 

Camps de réfugiés de Moula et Yaroungou (Région du Moyen Chari) 

Dans les deux camps de réfugiés de Yaroungou et Moula, région du Moyen-Chari,  près de la 
moitié des 15 500 réfugiés a été affectée par les récentes précipitations, d’après le HCR et Care 
International. Le HCR en collaboration avec les réfugiés et ses autres partenaires, a identifié des 
zones à l'intérieur des deux camps pour reloger les réfugiés se trouvant actuellement dans les 
zones inondées et celles inondables.  

Dans les deux camps, environ 1 150 hectares de culture ont été emportés par les eaux. Une 
distribution de vivres est prévue par le PAM mais l'état de la route reste une contrainte. 

Les personnes sinistrées dans la population locale sont estimées à 18 000. Elles sont installées 
dans les bâtiments publics (écoles, mosquées, églises, etc.) et ceci risque de retarder la rentrée 
scolaire. Un terrain est en cours de préparation pour leur transfert. 

Barh Azoum (Salamat) 

L’ONG Solidarité Internationale a effectué des missions d’évaluation dans  le village de Sihep et le 
village d’Al-Kouk. Selon le rapport de Solidarité Internationale, la situation des populations 
riveraines du Barh Azoum et plus particulièrement des déplacés des villages au nord est d’Am 
Timan, de Sihep à Mourraye est inquiétante. Dans un premier temps, ces personnes s’étaient 
déplacées dans les terres puis ont regagné leurs villages qui demeurent entourés par les eaux.  

 

b. Réponse à la crise 
- Agriculture et Sécurité alimentaire 

Depuis le début des inondations, le Gouvernement a distribué des vivres dans les régions du 
Salamat (Aboudeia, Am Timan), du Batha (Ati, Oumhadjer), du Logone Oriental, de l’Ennedi 
(Kalaït), du Mandoul (mandoul Occidental, Bahr Sala), du Barh El Gazal, du BET (Faya Largeau) et 
du Bardaï.  Le Programme Alimentaire Mondial a fourni au Gouvernement un appui en vivres5.  

- Santé  
De façon générale une augmentation des cas de maladies d’origine hydrique, des pathologies 
respiratoires et de paludisme a été notée dans les zones touchées par les inondations. Le choléra a 
été notifié dans quatre régions touchées par les inondations à savoir: Ndjaména, Hajer Lamis, 
Mayyo-Kebi Est et Chari Baguirimi. Les agences des Nations Unies et les ONG apportent un 
soutien aux services de santé dans ces régions pour la lutte contre le choléra. Par ailleurs, les 
structures sanitaires assurent la prise en charge gratuite des cas grâce à une dotation en 
médicaments reçue dans le cadre de la politique de gratuité des soins d’urgence. 

- Abris et articles non alimentaires (NFI) 
Depuis le début des inondations, le Gouvernement a distribué des NFI dans les régions du 
Salamat, du Batha, du Logone oriental, de l’Ennedi, du Mandoul, du Barh El Gazal et BET.  Ces 
actions ont été renforcées par celles des organisations humanitaires.  

Danamaddji/Maro (région du Moyen Chari) – Dans les camps de réfugiés de Moula et Yaroungou 
environ 7 500 personnes sont touchées par les inondations. Le HCR leur a distribué des tentes, 
des moustiquaires, des nattes et des couvertures. A ce jour le HCR a distribué aux réfugiés 1 750 
bâches, 445 tentes, 1 000 couvertures, 960 nattes et 400 moustiquaires. 
                                                 
4 Mairie de Bongor.  
5 Cet appui est constitué de : 1398 sacs de riz, 1 302 sacs de farine, 450 sacs de haricot et 412 bidons d’huile (Source Ministère de l’Action 
Sociale).  
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Les personnes sinistrées installées dans les bâtiments publics ont aussi reçu des bâches.  
Les sinistrés au sein de la population locale à Maro sont estimées 18 000. Le HCR leur a distribué 
150 couvertures, 150 moustiquaires et 300 nattes aux sinistrés. 

Des renforts de stocks en non-vivres ont été demandés par le HCR et sont attendus mais l'état de 
la route Sarh-Danamadji et des ponts d'accès à Moula et Yaroungou demeure problématique. 

 

Farchana - Après les premières pluies de juillet 2010, le HCR a distribué 10 067 bâches dans les 
camps de réfugiés (Farchana, Treguine, Bredjing et Gaga) et 3 197 bâches ainsi que 4 328 
couvertures dans les sites de déplacés. 
 

Koukou – En plus des distributions déjà effectuées par le Gouvernement, le HCR et OXFAM 
Intermon, l’ONG Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) prévoit de distribuer des moustiquaires, 
des couvertures, des nattes savons et des jerricans grâce à un financement de 50 000 dollars 
américains reçus de son siège. 

 
Bongor - La Croix-Rouge du Tchad, Concern Worldwide et OXFAM GB  ont distribué des articles 
non alimentaires (seaux, bassines, sakhanes, jerrycans, savons, bidons, nattes etc) aux plus 
vulnérables parmi les sinistrés. D’autres distributions sont prévues.  

Besoins non couverts à Am Timan -  Solidarités International a déposé une requête d’articles non 
alimentaires auprès des Nations Unies afin de répondre aux besoins urgents de 8 000  personnes 
affectées (soit 1350 ménages) par les inondations à Am Timan dans la région du Salamat.  La 
requête est composée des articles suivants: 1350 bâches en plastique, 1350 nattes en plastique, 
1350 moustiquaires et 1350 couvertures.  

 

- Eau, hygiène assainissement 
Dans certaines localités inondées, il est actuellement difficile d’accéder à l’eau potable parce que la 
plupart des sources d’eau sont polluées à cause de la dégradation des conditions d’hygiène et 
d’assainissement. 

Bongor - Des analyses ont été faites sur les points d’eau et les résultats préliminaires montrent que 
le taux des coliformes fécaux dans les points d’eau (pompes manuelles ou puits) est très élevé. Les 
services étatiques et l’ONG OXFAM Grande Bretagne (GB) ont démarré la réhabilitation des 
pompes en panne. Les forages réhabilités sont en même temps désinfectés. OXFAM GB compte  
mener des opérations pour le curage des puits publics en vue de leur désinfection et la distribution 
des Pur sachets dans les foyers pour la purification de l’eau. 
Des latrines publiques d’urgence seront aussi construites suivant les emplacements indiqués par la 
mairie. 

 

Danamadji/Maro - Le HCR mène des campagnes de sensibilisation dans les camps de réfugiés de 
Moula et Yaroungou dans les secteurs de  l'eau, de l'assainissement et de la santé. Ces 
campagnes visent à informer les populations sur les risques et les précautions à prendre vis-à-vis 
de l'eau potentiellement contaminée.  

Goz Beida -  Le HCR a déjà construit 29 latrines (sur 40 prévues) et 1 point d'eau avec 8 robinets. 

 
- Education 

 
L’ouverture des classes est effective depuis le 1er octobre, mais il est probable que celle-ci soit 
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retardée dans certaines zones pour deux raisons: la destruction des classes ou l’occupation des 
écoles par les victimes.  
 
Farchana - Au total, 26 nouvelles salles de classe et autant de hangars préscolaires ont été 
construits par le HCR dans les camps de réfugiés de Farchana suite aux destructions de classes 
provoquées par les pluies.  
 
Maro - Certaines salles de classe du camp de Moula ont été également emportées par les eaux et 
le HCR prévoit de les reconstruire.   
 
Bongor - Huit écoles sont occupées par les sinistrés selon OXFAM GB.  
 
 

 
Coordination 
Une réunion de partage d’information facilitée par OCHA s’est tenue à Ndjaména le 24 septembre.  
 
Lien vers la page spéciale réservée aux inondations sur le site web de 
OCHA :htpp://ochaonline.un.org/chad.   
 
Mobilisation de ressources 
Suite à la mission d’évaluation effectuée dans la région du Salamat, l’ONG Solidarité Internationale 
négocie avec ECHO, l’Ambassade de France et les agences des Nations Unies pour le 
financement d’un projet d’assistance aux sinistrés d’un montant de 380 000 euros.   
 
La Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) cherche 3 026 887 millions de dollars pour 
assister plus de 105 585 bénéficiaires à travers le Tchad. 
 

 
Pour plus d’informations, contactez : 
 
Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Tchad 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 Zusanne, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad, tel. (+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org  
 
Pour être ajouté au enlevé de la liste de diffusion de ce rapport de situation, merci d’écrire à ocha-chad@un.org 
 
 
 

IV. Coordination et mobilisation de ressources 
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