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Ce rapport couvre la période du 5 mars au 4 mai 2010

 
I. Contexte 

La réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle dans le pays reste une des préoccupations des autorités et des 
humanitaires. La population en situation d’insécurité alimentaire élevée à très élevée reste estimée à 2 000 000 
personnes.   Des programmes d’assistance  sont en  cours ou en passe d’être exécutés dans  les  zones  les plus 
affectées notamment la région sahélienne et certaines poches à l’est et au sud du pays. 

Une  flambée des prix  a été notée particulièrement  sur  les marchés de Moussoro  (Bar El Gazal), Bol  (Lac) et  
Abéché  (Ouaddaï), entre octobre 2009 et  février 20101.  Les prix  sont  supérieurs à  ceux pratiqués à  la même 
période en 2008/2009, eux‐mêmes  supérieurs à  la période de  référence  critique de 2004/2005.  Les produits 
concernés sont le maïs, le mil, le riz local et le riz importé. L’accès de plus en plus difficile à ces produits de base 
exclut de la consommation les ménages les plus pauvres.  

Selon  une  mission  de  la  FAO  dans  la  zone  de  Bokoro  et  Mongo,  le  comité  départemental  d’action  du 
département de Dababa, a révélé que des villages entiers se  lancent dans  le creusement des fourmilières à  la 
recherche des grains de céréales ou se déplacent vers le Batha pour la cueillette de fruits sauvages. De même, 
près de 200 élèves auraient déserté un établissement scolaire et seraient partis avec leurs parents à la recherche 
de la nourriture. Ces informations ont été confirmées par le district sanitaire de Bokoro.  

Un appel au renforcement de  la présence des humanitaires est  lancé aux acteurs ayant de  l’expertise dans  les 
domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la santé ainsi que de l’eau et de l’assainissement.  

Les besoins des personnes affectées par  la sécheresse ont considérablement accru  l’estimation de  l’assistance 
humanitaire pour cette année. L’appel de  fonds consolidé  (CAP) pour  le Tchad de 2010 d’un montant de 458 
millions de dollars ne comporte quasiment que des projets visant à  fournir une aide vitale à plus de 670 000 
personnes dont des  réfugiés  soudanais et centrafricains, des déplacés et des populations  locales. Les acteurs 
humanitaires devront dans les semaines à venir réviser le CAP du Tchad pour y intégrer tous les projets destinés 
à la réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle. 

 

                                                 
1 Bulletin du SISA/SAP de janvier – mars 2010. 

Points saillants 
 Besoin de renforcement de la présence des acteurs humanitaires dans la région sahélienne;  

 Production de la cartographie des interventions humanitaires;  

 Des ressources additionnelles sont nécessaires pour assister  les populations affectées par  la 
sécheresse; 

 Création de la cellule de coordination des assistances alimentaires d’urgence. 
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II. Insécurité alimentaire 
 
1) Crise alimentaire  

La mission  d’évaluation  d’urgence  de  la  sécurité  alimentaire  conduite  par  le  PAM    en  collaboration  avec  le 
Ministère de  l’Agriculture, en mars, confirme  la situation alimentaire alarmante dans  la région sahélienne déjà 
révélée par la mission conjointe Ministère de l’Agriculture/FEWSNET/PAM /FAO de décembre 2009.  

Face  à  cette  situation,  le  Gouvernement  et  ses  partenaires,  la  FAO,  le  PAM,  les  ONG  internationales,  se 
mobilisent à travers différents types d’assistance: 

Distribution générales de vivres (DGV)‐ Les acteurs qui prévoient des DGV sont le PAM, la FICR et l’ONG ACF. En 
plus des distributions de vivres aux réfugiés et aux personnes déplacées vulnérables,  le PAM prévoit des DGV 
dans  la  région  sahélienne  (Batha, Guera, Bar Ghazal,  Lac  et Hajer  Lamis)  en  avril/mai.  La  FICR  compte  aussi 
effectuer  ses DGV  à  la même  période  dans  les  régions  du  Lac  et  du  Kanem. ACF  envisage  des  distributions 
ciblées puis générales dans la région du Sila d’avril à août.  

Vivres contre travail (VCT)‐ Le PAM envisage de démarrer un programme de VCT de juillet à septembre dans les 
régions de Batha, Guera, Bar Ghazal, Lac et Hajer Lamis. 

Ventes  subventionnées  de  céréales  ‐  L’Office National de  Sécurité Alimentaire  (ONASA)  a  lancé  le  30  avril  la 
première étape de l’opération de ventes subventionnées de 4 500 tonnes de vivres ciblant 638 089 personnes. 
Cette opération d’une durée d’un mois cible les villages les plus affectés par la crise alimentaire dans les régions 
du Kanem, du Bar El Ghazal, du Lac, du Batha, du Guera, d’Hajer Lamis du Wadi Fira et du Dar Sila. Les vivres 
sont pré‐ positionnés dans les entrepôts et les équipes de ventes déployées sur le terrain.  

Fourniture de semences de cultures pluviales et compléments alimentaires pour le bétail‐ La FAO a lancé l’achat 
de plus de 600 tonnes de semences de céréales pluviales afin de les distribuer dans la bande Sahélienne (Guéra, 
Batha, Bahr El Gazal, Sila, Ouaddai, Hadjer Lamis, Kanem, Lac). L’opération se déroulera dans sa grande majorité 
en partenariat avec  le PAM qui assurera  la distribution des rations alimentaires de protection de semences et  
l’ONDR qui assurera l’identification des ménages bénéficiaires, la distribution et le suivi de la campagne agricole. 
Environ  60 000 ménages  seront  bénéficiaires  de  cette  action,  financée  par  le  CERF,  la  France  et  la  Banque 
Africaine  de Développement.  Par  ailleurs,  413  tonnes  de  compléments  alimentaires  pour  le  bétail  sont  pré‐ 
positionnées dans  le Bar‐El‐Ghazal. Elles seront cédées à un prix subventionné aux éleveurs de  la zone. Cette 
opération est réalisée en partenariat avec  le Ministère de  l’Elevage et des Ressources Animales. Environ 3 000 
ménages sont ciblés. ACF prévoit des programmes de soutien à la production vivrière et maraîchère dans la zone 
de Dogdoré à partir de mai.  

Lien de la carte qui fait quoi et où pour la réponse à la crise alimentaire.  

 

III. Malnutrition 
Malnutrition 

Selon l’UNICEF, la crise nutritionnelle qui sévit dans la région sahélienne depuis plusieurs années est le résultat 
de plusieurs  facteurs dont  l’insécurité alimentaire,  le  faible accès aux services de santé,  le  faible accès à  l’eau 
potable  et  les  pratiques  inappropriées  en  matière  d’alimentation  des  nourrissons  et  des  jeunes  enfants. 
L’UNICEF  soutient  les  délégations  sanitaires    du  Kanem,  du  Bar  El Ghazal, Guera,  Batha  (et  bientôt  du  Lac, 
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d’Hadjar‐Lamis) pour  la mise en œuvre d’un paquet minimum d’interventions sanitaires et nutritionnelles avec 
les composantes suivantes: dépistage et référencement des enfants malnutris aux centres de santé; traitement 
des cas de malnutrition aigue sévère; et promotion de pratiques familiales essentielles.  

L’UNICEF  appuie  actuellement  43  centres  de  traitement  ambulatoires  (CNA)  et  cinq  centres  nutritionnels 
thérapeutiques (CNT) dans le Kanem, le Bar El Ghazal et le Guera. Le nombre d’enfants admis dans les centres 
nutritionnels  du  Kanem  et  du Bar  El Ghazal  a  augmenté  de  façon  significative  passant  de  726  enfants  en 
décembre 2009 à 1 255 en mars 2010. De janvier à mars 2010, ces centres ont traité plus de 4 000 enfants pour 
la malnutrition  aigue  sévère.  Au  regard  de  l’augmentation  des  cas  de malnutrition  aiguë  dans  les  centres 
nutritionnels,  l’UNICEF prévoit de soutenir  les délégations sanitaires pour  l’ouverture de centres nutritionnels 
additionnels répartis comme suit: 7 CNA Bar El Gazal; 10 CNA Kanem; et 27 CNA et 3 CNT Batha. L’UNICEF a déjà 
mobilisé 500   tonnes de plumpynut  (aliments  thérapeutiques prêts à  l’emploi) pouvant couvrir  les besoins de 
36 000 enfants malnutris  sévères  sans complication.  Les  ressources pour  fournir des aliments  thérapeutiques 
dans les régions du Kanem, du Guera, et du Bar El Ghazal sont disponibles. Cependant dans le but de couvrir les 
besoins additionnels, l’UNICEF cherche à se procurer 655 tonnes de plumpynut d’une valeur d’environ 3 millions 
de dollars. L’UNICEF mène actuellement une campagne de prévention de la malnutrition qui s’articule autour de 
la  promotion  de  l’allaitement  maternel  exclusif  entre  0  et  6  mois;  la  promotion  d’une  alimentation  de 
complément de qualité entre 6 et 24 mois; le lavage des mains à l’eau et au savon; le traitement de la diarrhée 
avec la solution de réhydratation orale (SRO) et le zinc; et l’utilisation des moustiquaires imprégnées.  

Le PAM a démarré en avril un programme d’alimentation supplémentaire pour les enfants de 6 à 59 mois et les 
femmes enceintes et allaitantes inscrits dans les centres de nutrition supplémentaire du Batha, du Guera, du Bar 
El Ghazal, du Lac et d’Hajer Lamis. Le PAM compte mettre en œuvre dans ces mêmes régions, des programmes 
de couverture pour les enfants de 6 à 23 mois et pour les femmes enceintes et allaitantes dès que les ressources 
seront disponibles.  

La Croix Rouge Française a démarré, en avril, un programme nutritionnel au profit des enfants de moins de cinq 
ans dans  la  région du Batha. Ce programme  comporte  trois volets notamment  le dépistage,  la  sensibilisation 
(district d’Ati) et le renforcement des capacités du personnel de santé (districts d’Oum Hadjer et de Yao). 

Dans  les régions du Kanem et du Bar El Ghazal, ACF  intervient en appui aux délégations sanitaires grâce à un 
appui  financier  d’ECHO  et  de  DFID  et  en  collaboration    avec  l’UNICEF.  ACF  intervient  sur  trois  volets 
complémentaires: soutien technique aux CNT (Mao et Moussoro) et aux CNA (18 dans  le Kanem et 15 dans  le 
Bar El Ghazal) ; la mobilisation communautaire dans les villages du Bar El Ghazal et du Kanem ; et la pratique des 
soins.  

Suite  à  une  évaluation  de  la  situation  nutritionnelle  effectuée  dans  le  district  sanitaire  d’Ati, MSF‐France  a 
démarré un programme de prise en charge de la malnutrition dans ce district. L’ONG envisage aussi de faire une 
évaluation de la situation nutritionnelle dans le district sanitaire de Yao. 

IV. Santé 

Grâce au fonds de 282 000 dollars reçu  du CERF en avril, l’OMS va bientôt démarrer un projet de prise en charge 
des complications médicales de  la malnutrition et un projet de surveillance nutritionnelle qui sera géré par un 
nutritionniste basé  à Mao.  L’OMS  encourage  les ONG médicales  à  intervenir dans  la bande  sahélienne pour 
renforcer la prise en charge médicale des cas de malnutrition avec complication. 
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MDM  France mettra  en œuvre  un  programme  de  prise  en  charge médicale  des  pathologies  associées  à  la 
malnutrition à destination des enfants de moins de 5 ans et des  femmes enceintes et allaitantes. L’action  se 
déroulera dans  le Kanem, en appui des centres de santé du district sanitaire de Mao, en collaboration avec  la 
délégation Sanitaire du Kanem. Elle démarrera au début du mois de mai et s’achèvera en octobre 2010.  

L’UNICEF appuie le programme élargi de vaccination en médicaments, logistique et chaîne de froid au Kanem et 
au Bar El Gazal. En mars 2010,  l’UNICEF et  l’OMS ont participé à  l’organisation d’une campagne de vaccination 
contre la rougeole associée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage  des enfants.  

V. Eau et assainissement 

L’amélioration de l’hygiène domestique, de l’assainissement et la qualité de l’eau potable sont des facteurs qui 
peuvent préserver la situation nutritionnelle de l’enfant surtout durant la période de sevrage ou d’introduction 
d’aliments complémentaires où l’enfant est le plus exposé à la malnutrition.  

En vu de mieux mesurer  l’impact de  la qualité de  l’eau et des conditions d’hygiène sur  la crise nutritionnelle, 
Oxfam (Intermon et Oxfam Grande Bretagne) a fait des missions d’évaluation à l’ouest (Guéra, Batha, Kanem et 
Bar  El  Gazal)  et  à  l’est  (Ouaddai,  Dar  Sila).  Les  résultats  de  ces  évaluations  permettront  de  définir  les 
interventions à mettre en œuvre pour une éventuelle action dans ces deux secteurs. Le rapport de l’enquête est 
en cours de finalisation.  

L’UNICEF appuie la construction de 80 forages dans le Kanem et le Bar El Ghazal et a démarré un programme de 
sensibilisation communautaire sur les bonnes pratiques d’hygiène. L’UNICEF a mis en place des points d’eau et 
des installations sanitaires dans les 33 centres nutritionnels ambulatoires qu’il couvre dans le Kanem et le Bar El 
Ghazal.  

VI. Coordination 

Les  réunions des  structures de  coordination humanitaire  se  tiennent  régulièrement. En avril,  le Ministère de 
l’Agriculture, dans le cadre du Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) a 
publié un arrêté portant création d’une cellule de coordination des assistances alimentaires d’urgence. La cellule 
se réunit une fois par semaine. 

Le Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire/ Système d’Alerte Précoce est en train de mettre en place 
un  dispositif  de  suivi  permanent  dans  les  zones  identifiées  à  risque  par  la mission  conjointe Ministère  de 
l’Agriculture/FEWSNET/PAM /FAO de décembre 2009. Ce dispositif de collecte permettra de disposer  tous  les 
deux mois de données qualitatives actualisées sur l’évolution de la situation alimentaire des populations. 

OCHA a effectué une mission de  suivi des mécanismes de coordination dans  le Kanem  le 22 avril. La mission 
conduite par  le Chef de Bureau a rencontré  les autorités et  les humanitaires.  Ils ont convenu qu’OCHA va co‐
faciliter les rencontres du Comité Régional d’Appui (CRA) à partir de mai, et mis en place un groupe inter‐cluster 
à Mao.  

Le service aérien d’aide humanitaire (UNHAS) géré par  le PAM, étudie avec  les humanitaires  les possibilités de 
desserte de la région sahélienne pour faciliter l’accès à la région sahélienne.  
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VII. Mobilisation de ressources 

L’opération d’urgence pour  la bande  sahélienne du PAM a mobilisé 33,6 millions dollars  sur  les 65,4 millions 
recherchés. Cependant,  les vivres nécessaires pour  réaliser ce programme ne  sont pas encore disponibles. La 
priorité sera donnée au programme d’alimentation supplémentaire pour les enfants de 6 à 59 mois et pour les 
femmes enceintes et allaitantes, y compris  les femmes malnutries, puis aux distributions générales. Les autres 
activités seront exécutées au fur et à mesure que les vivres sont disponibles. 

La FAO attend un  financement  supplémentaire d’un million de dollars pour  le programme de distribution de 
semences dans les régions d’Hadjer Lamis, du Lac et du Kanem.  

La FICR a  reçu environ 233 000 dollars de son Fonds de Secours d'Urgence aux Catastrophes  (DREF) pour ses 
activités en  faveur de 10 000 personnes dans  la  région  sahélienne.  La FICR a  lancé un appel de  fonds de 1,6 
million de dollars, en avril, pour assister 45 000 personnes pendant huit mois.   

Pour rappel, le CERF a déjà alloué 3,8 millions de dollars aux agences du système des Nations Unies (FAO, PAM, 
UNICEF et OMS) pour soutenir leurs programmes de réponse à la crise. Les projets des acteurs humanitaires 
destinés à assister les personnes touchées par la sécheresse seront intégrés dans le CAP lors de la révision 
prévue en mai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:  
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad Tél. (+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org  
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