
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne les vagues de déplacements 
internes depuis le 21 juillet 2015. Il est publié par OCHA Tchad et couvre la période du 30 avril au 13 juin 2016. Le prochain 
rapport sera publié vers le 22 juin 2016. 

 

Faits saillants 
 Malgré une accalmie sécuritaire le 

contexte demeure fragile, avec deux 
attaques contre les forces armées le 12 
mai et le 1

er
 juin dans les zones de 

Kaiga-Ngouboua et Kaiga-Litri (pas de 
victimes civiles). 

 Sur la base des évaluations rapides et 
opérations de vérifications physiques du 
cluster Abris/AME/CCCM, quelque 
18 613 personnes déplacées 
supplémentaires sont estimées, 
auxquels s’ajoutent 4 747 déplacés 
additionnels enregistrés (par rapport 
aux chiffres du Sitrep du 29/04). 

 Une assistance multisectorielle 
d’urgence est requise pour les déplacés 
et retournés sur 8 sites nouvellement 
identifiés dans la zone de Liwa, selon la 
mission conjointe d’évaluation 
(UNICEF, HCR, OIM, Help-Tchad, 
OCHA, CNARR) du 24 - 26 mai. 

 Un taux de 4,63% de malnutrition aigüe 
sévère (MAS) - largement supérieur au 
seuil d’urgence de 2% - a été rapporté par le PAM parmi les 1 511 enfants dépistés sur 16 sites 
de déplacés. 

 Quelque 40 000 déplacés ont bénéficié de distributions alimentaires du PAM sur 15 sites du 13 au 
24 mai, couplées à une assistance nutritionnelle pour 3 300 enfants. 

 Une quarantaine de sages-femmes a été déployée pour deux mois par UNFPA dans 16 structures 
de santé prioritaires dans le cadre de la « Campagne d’accélération de lutte contre la mortalité 
maternelle, la prévention du VIH, le repositionnement de la planification familiale dans la région du 
Lac ». 

*Le statut de ces déplacés n’est pas encore déterminé, ils peuvent donc être déplacés internes, retournés, ressortissants de pays tiers ou demandeurs 
d’asile. 

  

65 705 
déplacés enregistrés depuis mai 
2015 

 

Dont : 

- 56 725 déplacés internes 

- 8 581 retournés Tchadiens  

- 399 ressortissants des pays tiers 
 
Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(Matrice de suivi des déplacements du 
1/06/2016). 

58 328 
déplacés* estimés pas encore 
enregistrés. 
 

Source: Cluster Abris / AME / CCCM - OIM 
(10/06/2016.). 

6 951  
réfugiés dont 5 374 dans le camp 
de Dar-es-Salam depuis janvier 
2015. 
 

Source: HCR/CNARR (30/05/2016) 
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Aperçu de la situation  
 
Avec l’accalmie sécuritaire qui perdure depuis quelques mois, l’accès humanitaire s’améliore 
progressivement dans la région du Lac, en particulier dans la cuvette nord où aucun incident n’a 
été signalé depuis huit mois. Cependant certaines zones demeurent instables, comme le démontre 
l’explosion le 1

er
 juin de deux véhicules de la Force Mixte Multinationale sur des engins explosifs 

improvisés entre Kaiga-Ngouboua et Kaiga-Litri (14 soldats tués et 16 blessés). Une attaque similaire 
avait eu lieu le 12 mai à Kaiga-Ngouboua, faisant un soldat mort et cinq blessés. 
 
La communauté humanitaire poursuit ses efforts pour étendre la zone de couverture de l’aide. 
Une mission conjointe d’évaluation des besoins a eu lieu du 24 au 26 mai sur huit sites de 
déplacés récemment identifiés dans la sous-préfecture de Liwa. La mission était composée du 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), du Haut-commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de l’ONG Help-Tchad, de 
la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (CNARR) et d’OCHA. Sept sites 
accueillent des Tchadiens déplacés, arrivés entre juillet et décembre 2015 (Loudjia, Nguilbia, Salia, 
Yare, Yarame, Abourom, Bia), tandis que le site de Zigueye accueillerait 2 000 retournés tchadiens du 
Niger arrivés majoritairement fin avril. La plupart des sites n’ont jamais reçu d’assistance (sauf un 
appui en vivres à Zigueye et Yarame), et des besoins urgents sont rapportés sur 5 sites prioritaires 
notamment en nourriture, eau potable et soins médicaux. Des évaluations sectorielles approfondies 
sont nécessaires pour engager une réponse adéquate. De même les enregistrements permettront de 
confirmer les chiffres des populations déplacées. 

 
 
La capacité de réponse humanitaire augmente, avec l’arrivée de nouvelles ONG et un 
financement octroyé par le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) d’un montant de 10 
millions de dollars américains. Il s’agit notamment de l’ONG International Rescue Committee (IRC) 
qui prévoit des activités de santé dans la zone de Liwa, et de l’ONG COHEB qui intervient dans le 
secteur de l’éducation sur le site de Tagal, dans la sous-préfecture de Baga-Sola. Les fonds CERF 
doivent servir d’une part à répondre aux besoins humanitaires vitaux dans la cuvette nord de la région 
du Lac (axe Liwa Daboua) et Kangalom et Tchoukoutalia ; et d’autre part à faire face à l’insécurité 
alimentaire et malnutrition dans la bande sahélienne (régions du Lac, Kanem, Bar-el-Gazal, Guera, et 
Wadi Fira). Les secteurs d’intervention concernés sont : la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé, 
l’eau hygiène et assainissement (EHA), la protection, et les abris / articles ménagers essentiels / 
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CCCM. Les Agences bénéficiaires sont l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’OIM, le HCR, et le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM).  
  
Les populations affectées demandent davantage de solutions durables lors des discussions du 
Mini-Sommet de l’Humanitaire de Baga-Sola, organisé par OCHA en lien avec le Side-Event sur le 
Bassin du Lac Tchad du Sommet Mondial de l’Humanitaire à Istanbul (23-24 mai). Les 25 déplacés et 
réfugiés participants ont notamment demandé plus d’appui aux activités de subsistance (pêche, 
élevage, agriculture, commerce), et plus d’infrastructures publiques pour l’accès aux services de base 
(écoles, hôpitaux etc.). Les participants étaient venus des sites de Tagal, Dar-Nahim, Kafia et du 
camp de Dar-es-Salam. L’essentiel des discussions a été diffusé en live sur Twitter pour alimenter les 
discussions de haut niveau à Istanbul en donnant la parole aux populations affectées.  

Besoins et réponse humanitaire 
 

ABRIS - ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS - CCCM (Coordination et 
gestion des sites des déplacés - sites spontanés et villages hôtes)  

 

 Du 7 au 10 mai 2016, l’UNICEF conjointement avec l’UNHCR a fait une distribution d’articles 
ménagers essentiels (AME) sur les sites de Dilerom, Amma, Digou 1,2 et 3 pour 4 893 personnes 
(soit 1 418 ménages).  

 Le 18 mai 2016, l’ONG Help-Tchad a distribué des kits AME à 666 ménages dans le site de Dar-
Al-Amné. 

 MSF CH a distribué 96 kits NFI dans le site de déplacés de Yarame (axe Kiskawa-Daboua). 

 Le cluster Abris / AME / CCCM a effectué des évaluations rapides dans les sites de Bia et Yarame 
dans la zone de Liwa du 25 au 26 mai (1 545 personnes déplacées estimées) et dans les sites de 
Iga, Kolom et Foulatari (5 869 personnes déplacées estimées). Du 13 au 15 avril, d’autres 
évaluations rapides du cluster avaient eu lieu sur cinq sites permettant d’identifier: 2 000 déplacés 
sur le site de Tataverom 2 (sous-préfecture de Daboua); 4 000 déplacés sur le site de Koudoulou 
(Liwa), 2 250 sur le site de N’Djalia (Daboua); 2 150 sur le site de Chebrey (Daboua), et 750 sur le 
site de Moundi (Daboua). 

 Environ 66 ménages originaires de la région du Lac déplacés dans le village d’Ideter dans la zone 
d’Am-Timan (région du Salamat) depuis plusieurs mois, sont retournés vers la région du Lac. Ils 
ne se seraient pas réinstallés dans leur zone d’origine mais plutôt sur des sites de déplacés où ils 
ont retrouvé des membres de leurs familles. 16 ménages se trouvent toujours dans la zone d’Am 
Timan. 

Gaps : 

 L’ONG Alima-Alerte santé signale un besoin d’attention et d’appui supplémentaire pour les 
retournés et leurs familles d’accueil dans la zone de N’Gouri. Le cluster CCCM envisage une 
mission d’évaluation rapide sur place, afin de mesurer l’ampleur des mouvements de population.  

 Des distributions de kits NFI allégés sont nécessaires sur les huit sites nouvellement identifiés 
dans la zone de Liwa (Loudjia, Nguilbia, Salia, Yare, Yarame, Abourom, Bia, Zigueye), ainsi qu’un 
enregistrement « porte à porte » des retournés et déplacés internes. 

 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
 

 UNICEF a réalisé une distribution de kits d’hygiène et assainissement sur le site de Diamarom 
(3 000 bénéficiaires) et le site de Tchoukoutalia (5 586 bénéficiaires).  

 4 forages ont été finalisés sur les sites d’Abouram, Dar Al Nahim, Melea 3, Moundi et un château 
d’eau construit à Tataverom. 

Gaps : 

 Des besoins en EHA sont rapportés sur les huit sites nouvellement identifiés dans la zone de 
Liwa, en particulier sur les 5 sites prioritaires (Yarame, Abourom, Bia, Salia, Zigueye). Il s’agit 
notamment de la construction de 28 forages (équipés de pompes à motricité humaine) et de 280 
latrines d’urgence, de la distribution de matériel pour le transport et le stockage de l’eau potable, 
et de l’organisation de sensibilisations à l’hygiène.  
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EDUCATION 

 

 L’année scolaire 2015/2016 tire à sa fin. La plupart des écoles qui sont tenues par des maîtres 
communautaires ont arrêté les cours fin mai, notamment en raison du non-paiement des subsides 
de ces enseignants depuis plusieurs mois. Les autres écoles achèveront l’année scolaire le 30 
juin comme prévu. 

 Depuis le mois de mars, des cantines scolaires du PAM sont en place dans 37 écoles, en 
partenariat avec l’UNICEF (phase 1 du projet). Il est prévu d’élargir les cantines à 92 écoles, pour 
couvrir les besoins de 15 000 élèves.   

 Du 16 au 20 mai, 400 enseignants ont été formés par l’UNICEF sur le thème de l’hygiène et les 
questions psychosociales. UNICEF a aussi distribué du matériel scolaire dans les deux écoles du 
camp de Dar-es-Salam pour environ 500 élèves.  

 L’ONG COHEB qui intervient dans le secteur de l’éducation, vient de se déployer pour des 
activités sur le site de Tagal, sous-préfecture de Baga-Sola. Elle a construit deux salles de classe 
et distribué des fournitures scolaires. 

 
Gaps : 

 Le non-paiement des subsides des maîtres communautaires reste une problématique importante 
à régler, en particulier en amont de l’année scolaire 2016/2017. 

 Sur les cinq sites prioritaires nouvellement identifiés (Yarame, Abourom, Bia, Salia, Zigueye), il est 
urgent de mettre en place des Espaces Temporaires d’Apprentissage (ETA) et des centres de 
rattrapage scolaire. De plus la capacité de l’école de Kiskra devrait être renforcée pour accueillir 
les enfants du site de Zigueye. Par ailleurs des sensibilisations à l’attention des parents sur 
l’importance de l’éducation (des garçons et des filles) sont nécessaires dans toute la zone. 

 

NUTRITION  
 

 Selon les résultats des dépistages de la malnutrition aigüe réalisés par le PAM sur les sites de 
déplacés dans les sous-préfectures de Daboua-Kangalam, Baga-Sola et Ngouboua en mai 2016, 
près de 4,63% des 1 511 enfants dépistés sont en situation de malnutrition aigüe sévère (MAS), 
un chiffre largement supérieur au seuil d’urgence de 2%. 

 

Résultats des dépistages de la malnutrition aigüe sur les sites de déplacés dans les sous-
préfectures de Daboua -Kangalam, Baga Sola et Ngouboua en mai 2016. 

Dates Site 
Effectifs/ 

Proportion 

Nombre 
d’enfants 
dépistés 

Enfants au 
vert 

(PB≥125mm) 

MAG 
(PB ˂ 

125mm) 

MAM 
(115mm ≤ 

PB < 
125mm) 

MAS 
(PB < 

115mm) 
et/ou 

oedeme 

13-15/05 Bibi Dar Al Amne 
Effectifs 

194  
126 68 52 16 

Proportions 64,9% 35,1% 26,8% 8,2% 

14/05 Bibi Barrage 
Effectifs 

122  
115 7 4 3 

Proportions 94,3% 5,7% 3,3% 2,5% 

17-19/05 Forkoulom 
Effectifs 

371  
289 82 60 22 

Proportions 77,9% 22,1% 16,2% 5,9% 

21/05 Yarame 
Effectifs 

48  
34 14 12 2 

Proportions 70,8% 29,2% 25,0% 4,2% 

22-23/05 Tataverom1&2 
Effectifs 

187  
97 90 73 17 

Proportions 51,9% 48,1% 39,0% 9,1% 

24/05 Djaoune 

Effectifs 

143  

93 50 45 5 

Proportions 65,0% 35,0% 31,5% 3,5% 



Tchad Situation dans la région du Lac et impact de la crise Nigériane | Rapport de situation n
o
 14 | 5 

 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 

La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Dates Site 
Effectifs/ 

Proportion 

Nombre 
d’enfants 
dépistés 

Enfants au 
vert 

(PB≥125mm) 

MAG 
(PB ˂ 

125mm) 

MAM 
(115mm ≤ 

PB < 
125mm) 

MAS 
(PB < 

115mm) 
et/ou 

oedeme 

25/05 Chevrey 
Effectifs 

143  
103 10 30 0 

Proportions 72,0% 7,0% 21,0% 0,0% 

24/05 Djilkori 
Effectifs 

71  
48 23 18 5 

Proportions 67,6% 32,4% 25,4% 7,0% 

26/05 Daboua 
Effectifs 

43  
32 2 9 0 

Proportions 74,4% 4,7% 20,9% 0,0% 

26/05 Fallah 
Effectifs 

36  
18 5 13 0 

Proportions 50,0% 13,9% 36,1% 0,0% 

27/05 Ngarana 
Effectifs 

81  
50 11 20 0 

Proportions 61,7% 13,6% 24,7% 0,0% 

28/05 Moundi 
Effectifs 

98  
74 7 17 0 

Proportions 75,5% 7,1% 17,3% 0,0% 

28/05 Ndjaria 
Effectifs 

42  
30 3 9 0 

Proportions 71,4% 7,1% 21,4% 0,0% 

29-30/05 Fendé 
Effectifs 

57  
36 6 15 0 

Proportions 63,2% 10,5% 26,3% 0,0% 

30-31/05 Kadoulou 
Effectifs 

155  
70 15 98 0 

Proportions 45,2% 21,4% 63,2% 0,0% 

31/05 Alkoufa 
Effectifs 

107  
49 9 49 0 

Proportions 45,8% 8,4% 45,8% 0,0% 

  Total 
Effectifs 

1511  
1109 402 524 70 

Proportions 73,40% 26,60% 34,68% 4,63% 

Source : Résultats de dépistage de la malnutrition aigüe par le PAM au 06/06/2016. 

 

 L’ONG Alima-Alerte santé poursuit des activités dans la zone de N’Gouri (Unité Nutritionnelle 
Ambulatoire et Unité Nutritionnelle Thérapeutique), notamment le dépistage de la malnutrition.  

 L’ONG IRC est opérationnelle à Liwa depuis le 17 mai pour des activités en nutrition avec un 
financement confirmé pour une année. 
 

Gaps : 

 

PROTECTION / SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

 Sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, on note la participation des enfants des communautés 
hôtes aux activités dans les Espaces Amis des Enfants. 

 Selon le Groupe technique Violences Basées sur le Genre (VBG), quelque 17 cas de violences 
basées sur le genre ont été rapportés en avril, et 5 cas pour la première moitié du mois de mai, 
dont trois réfugiés et deux personnes déplacées internes.  

 Du 17 au 21 mai 2016, une troisième formation sur la lutte contre les VBG a touché 133 
personnes dont 74 femmes et 59 hommes, y compris le Préfet de Kaya. Cette formation a 
notamment été organisée à l’attention du comité Violences Sexuelles Basées sur le Genre 
(SGBV), des clubs scolaires SGBV des écoles de Dar-es-Salam, des leaders du camp et du 
village Dar-Es-Salam, et des groupes d’hommes pour la lutte contre les SGBV.  

 MSF CH continue ses activités en santé mentale sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam, au 
centre de santé de Baga-Sola et dans les cliniques mobiles. 
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Gaps : 

 La mise en place des réseaux communautaires de protection est nécessaire afin de mieux suivre 
les risques et cas de protection et de répondre aux besoins de protection des personnes 
déplacées vivant dans les sites. 

 Sur les 5 sites prioritaires nouvellement identifiés (Yarame, Abourom, Bia, Salia, Zigueye), un 
besoin est rapporté en ce qui concerne la mise en place de mécanismes pour la gestion et la 
transformation des conflits intercommunautaires.  

 

SANTÉ  
 

 Lancée du 13 mai au 15 juillet, la campagne de l’UNFPA dénommée « Campagne d’accélération 
de lutte contre la mortalité maternelle, la prévention du VIH, le repositionnement de la planification 
familiale dans la région du Lac » est toujours en cours. Les activités retenues pour cette 
campagne sont notamment les accouchements assistés, la consultation prénatale, et la 
planification familiale. 

 L’UNFPA a aussi déployé sur le terrain une quarantaine de sages-femmes pour un appui d’une 
durée de deux mois dans le domaine de la santé de reproduction. Deux sages-femmes sont 
positionnées dans chacun des 16 centres de santé prioritaires, auxquelles s’ajoutent quatre 
sages-femmes à l’Hôpital régional de Bol, et six pour les cliniques mobiles. Les structures 
concernées sont dans le District sanitaire de Liwa (centres de santé de Liwa urbain, Kiskawa, 
Kiskra, Daboua et Tataverom), le District sanitaire de Baga-Sola (Ngelia, Ngouboua, 
Tchoukoutalia, poste de santé de Dar-es-Salam et centre de santé urbain de Baga-Sola), et Bol 
(Hôpital régional de Bol, centres de santé de Ngarangou, Sawa, Matafo et Melia). 

 Dans ce cadre, l’équipe mobile de l’UNFPA à Liwa a reçu 105 femmes enceintes du 14 au 26 mai, 
pour leur première consultation prénatale (CPN1). Du 20 au 30 mai, deux cliniques mobiles de 
l’UNFPA ont réalisé huit sorties dans le District sanitaire de Baga-Sola (Bibi, Tchingam, Tagal, 
Koulkimé).  

 L ’UNFPA a par ailleurs approvisionné du 9 au 15 mai, les 16 centres de santé de la région du Lac 
considérés comme prioritaires, en équipements médicotechnique, médicaments et autres 
consommables (produits contraceptifs, ocytocine, sulfate de magnésium, antibiotiques, etc.).  

 Parallèlement, l’ONG MSF CH a effectué une mission exploratoire sur l’axe Kiskawa-Daboua et 
mis en place une clinique mobile temporaire à Yarame. En collaboration avec le Ministère de la 
Santé Publique, MSF CH poursuit ses activités de cliniques mobiles : sur l’axe Baga-Sola, à 
Forkoulom (2 152 consultations au cours du dernier mois), Koulkimé (2 087 consultations);sur 
l’axe Liwa-Daboua à Djamaron (1 599 consultations) ; et dans la zone de Bol à Yakoua (2 300 
consultations/ mois en moyenne). Par ailleurs l’ONG continue à appuyer le centre de santé de 
Tchoukoutalia ainsi que l'Hôpital de Bol (en pédiatrie, gynéco-obstétrique et prise en charge de la 
malnutrition). MSF CH a aussi commencé une campagne de vaccination en trois tours ciblant au 
total 29 000 personnes sur tous ses sites d’intervention, sur le camp de réfugiés de Dar-es-Salam 
et sur le site de Dar-Nahim.  

 Enfin l’ONG IRC est en train de se déployer dans la zone de Liwa pour des activités dans le 
secteur de la santé, avec un financement prévu pour une d’une durée d’un an. 
 

Gaps : 

 Des besoins spécifiques en santé sont rapportés sur les cinq nouveaux sites identifiés (Yarame, 
Abourom, Bia, Salia, Zigueye): il s’agit notamment d’envisager l’accès gratuit aux soins de santé 
pour les femmes, enfants et hommes déplacés/retournés et vulnérables, d’augmenter la capacité 
d’accueil des structures médicales de référence ainsi que la disponibilité des médicaments 
essentiels. 

 

SECURITE ALIMENTAIRE / MOYENS D’EXISTENCE 

 

 Du 13 au 24 mai, le PAM a organisé des distributions alimentaires pour 40 000 déplacés sur 15 
sites, couplées avec une assistance nutritionnelle spécialisée pour 3 300 enfants de moins de 
deux ans. A la même période, quelque 5 400 réfugiés ont également bénéficié des distributions 
alimentaires du PAM dans le camp de Dar-es-Salam. 

 Fin juin, le PAM prévoit d’introduire un programme d’assistance alimentaire pour les déplacés 
sous forme de transferts monétaires dans certains sites aux alentours de Bol où les marchés sont 
fonctionnels et pourront répondre à une demande additionnelle. Cette approche permettra aux 
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personnes déplacées de s’approvisionner en denrées alimentaires variées auprès des 
commerçants locaux. Les préparatifs pour cette distribution sont en cours.  

 Du 16 au 20 mai, la FAO a réalisé une mission dans la région du Lac pour faire un suivi de ses 
projets d’urgence en cours, notamment un projet financé sur fonds CERF. Les 60 éleveurs 
bénéficiaires de ce projet ont reçu une dotation en aliment bétail en échange de leurs animaux 
dotés du plus faible embonpoint. Quelque 164 têtes de bœufs ont déjà été déstockées (en date du 
1

er
 juin 2016). La deuxième étape du projet est en cours de finalisation, à savoir la certification de 

la viande séchée produite avec ces animaux (846 kilos à ce jour). Un contrôle qualité a été 
effectué par Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaire du Tchad (CECOQDA), et la 
certification est en cours d’obtention. Dans un troisième temps, la viande séchée sera distribuée 
par l’ONG International Medical Corps (IMC) dans le cadre d’un appui nutritionnel aux femmes 
enceintes et allaitantes et aux enfants malnutris. 

 Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a commencé le 8 juin une distribution de 
semences, d'outils agricoles et d'articles ménagers essentiels pour 5 300 familles (déplacés et 
populations hôtes) dans les sous-préfectures de Liwa et de Baga-Sola. L’objectif est de relancer 
les activités agricoles et d'améliorer les conditions économiques des populations affectées.  

 Par ailleurs le site de Tchingam a été identifié pour les activités de travaux agricoles en faveur des 
réfugiés du camp de Dar-es-Salam. Dix infrastructures ont été aménagées pour le séchage du 
poisson ainsi que dix pirogues réparées.  

 
Gaps : 

 Il est urgent d’organiser une distribution de vivres aux déplacés sur les cinq sites prioritaires 
nouvellement identifiés (Yarame, Abourom, Bia, Salia, Zigueye). Un appui agricole (distribution de 
semence, formation aux bonnes pratiques culturales des maraîchers et vivriers) est également 
primordial pour les déplacés et les communautés hôtes de ces zones. 
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- M. Florent Méhaule, Chef de bureau, mehaule@un.org, +235 68 85 10 04 
- M. Abdoulaye Sawadogo, Chef de bureau adjoint, sawadogoa@un.org, +235 68 85 10 05 

- Mme Mayanne Munan, Chargée de l’information publique, munan@un.org, + 235 62 93 48 26 
- Mme Clara Laire, Chargée du reporting/plaidoyer, clara@un.org, + 235 66 90 17 14 
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