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Prochain rapport vers le 25 janvier 2011. 

Faits Majeurs 
• Baisse des cas du choléra: 6 369 cas dont 180 décès; 
• Polio : 18 cas confirmés cette année contre 64 en 2009 ; 
• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé à 70 % (2010) et 7% (2011).   

 
I. Contexte 
 
Le Détachement Intégré de sécurité (DIS) est un corps de police nationale tchadienne créé en vertu 
de la Résolution 1778 (2007) du Conseil de Sécurité et par décret présidentiel de septembre 2008. Le 
DIS est chargé d’assurer la protection des camps de réfugiés et des sites de déplacés à l’intérieur de 
leur pays, ainsi que celle des travailleurs humanitaires. Il doit aussi faciliter le mouvement des biens et 
des personnes pour l’aide humanitaire. Le DIS a été formé, équipé et financé par la Mission des 
Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT).  Au vu du retrait de cette 
dernière à la fin 2010, le gouvernement tchadien a confirmé qu’il assumera l’entière responsabilité 
pour la protection des civils sur l’ensemble du territoire tchadien, y compris la sécurité des réfugiés et 
des déplacés internes. Etant donné le niveau d’insécurité, banditisme et autres activités criminelles, 
qui prévaut particulièrement dans l’Est, une force spéciale dédiée à la fourniture de l’aide humanitaire 
d’urgence est jugée indispensable par les agences humanitaires opérant dans cette région.  
 
Le Forum de dialogue, qui a débuté le 11 octobre à N’Djaména sur l’initiative du Gouvernement du 
Tchad, en collaboration avec la MINURCAT et les acteurs humanitaires, a pris fin à N’Djaména. Trois 
sessions se sont déroulées à Abéché au Hadjer Adid, et à Goz Beida respectivement les 12, 13 et 28 
novembre sur les thèmes suivants : “L’espace humanitaire”, “les solutions durables pour le retour” et 
“le relèvement précoce à l’est”. Un rapport final est attendu en début janvier 2011. L’étape suivante de 
ce processus est le suivi et la mise en œuvre des recommandations issues de ces différents fora. 
 
Situation Humanitaire  
1. Inondation 
Suite aux  récentes inondations  qu’a connues  la ville de Ndjamena, inondations  provoquées par le 
débordement du fleuve Chari, plusieurs centaines de populations riveraines   ont été installées sur des 
sites de relogement. Cinq sites ont été aménagés pour accueillir les sinistrés. Il s’agit des sites de 
Ngueli, Hadjarai, Ngomna,  Patriote, Samaritaine. Une bonne frange de ces sinistrés a urgemment 
besoin des couvertures pour se protéger du froid qui vient de s’installer.  
 
Afin d’assurer un accès à l’eau potable et éviter la défécation à l’air libre et assurer les conditions 
minimum d’hygiène, l’UNICEF et ses partenaires ont  engagé des travaux de mise en place de points 
d’eau, d’installation des latrines d’urgence et promu les bonnes pratiques d’hygiène au sein de ces 
populations vulnérables. 
 
2. Situation nutritionnelle 
Appui à la crise nutritionnelle dans la bande sahélienne 
La bande sahélienne du Tchad (de la région du Kanem à l’extrême Ouest vers la région du Ouaddai à 
l’extrême Est) a été  affectée cette année par la crise alimentaire et nutritionnelle. Toutes les régions 
situées dans cette bande sahélienne présentent des taux de malnutrition aigue globale largement au-
dessus du seuil d’urgence de 15% de l’OMS,  comme démontré par l’enquête nutritionnelle SMART 
conduite par l’UNICEF et ses partenaires en Aout 2010. 
 
L’UNICEF a réagi promptement à la crise nutritionnelle dans la bande sahélienne en augmentant de 
manière significative la couverture du programme nutritionnel thérapeutique à travers la création de 
nouveaux centres nutritionnels pour le traitement de la malnutrition aigue sévère. L’UNICEF a appuyé 
au total 213 centres nutritionnels dans la bande sahélienne (22 CNT et 191 CNA) et a fourni à tous 
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ces centres nutritionnels les produits thérapeutiques (plumpynut, laits F75 et F100) et médicaments 
essentiels génériques nécessaires  pour le traitement  de la malnutrition aigue sévère.  
L’augmentation du nombre de centre nutritionnels a permis de toucher beaucoup plus d’enfants en 
situation de malnutrition aigue sévère en 2010 comparé à 2009. En effet, 12.000 enfants ont été 
traités dans les centres appuyés par l’UNICEF en 2009 contre près de 50.000 cette année. Il faut 
souligner que les hausses dans les admissions d’un mois à un autre sont beaucoup plus le reflet 
d’une augmentation du nombre de centres thérapeutiques qu’une détérioration de la situation 
nutritionnelle globale.  Les évaluations effectuées montrent que les indicateurs de performance de ces 
centres nutritionnels sont en adéquation avec les normes internationaux SPHERE (taux de guérison 
>75%, taux d’abandons <15% et taux de décès <10%). 
 
L’UNICEF a également mis en place des actions en faveur de la prévention de la malnutrition dans les 
régions de la bande sahélienne. Parmi celles-ci on peut citer : 
o Le blanket feeding de plumpydoz pour 20.000 enfants de 6-23 mois pendant 4 mois en période de 

soudure (juillet-octobre 2010) dans le Kanem et Barh-El-Ghazel 
o La promotion des pratiques familiales essentielles, notamment l’allaitement maternel exclusif entre 

0 et 6 mois, le traitement de la diarrhée avec le SRO/zinc, la distribution de moustiquaires 
imprégnées et le lavage des mains 

o L’intégration des interventions nutritionnelles avec celles des autres secteurs de la SASDE 
comme la santé, le VIH et l’eau/assainissement en vue d’un meilleur contrôle des facteurs de co-
morbidité et co-mortalité de la malnutrition. 

L’UNICEF a aussi renforcé le système de surveillance nutritionnelle à travers l’organisation des 
enquêtes nutritionnelles SMART dans toute la bande sahélienne du Tchad en vue de détecter les 
zones potentiellement à risque comme le Lac et Wadi-Fira.  
 
L’enquête d’ACF 
L’ONG Action contre la Faim a mené une enquête nutritionnelle anthropométrique et de mortalité 
rétrospective, du 12 au 24 août, 2010 dans la Ville d’Abéché. Voici une partie des résultats de 
l’enquête : 
 
Prévalence de la malnutrition aiguë  P/T en z-score ou présence d’oedèmes  

Enfants de 6-59 mois  (n = 514)  

Malnutrition Aiguë Globale (MAG)  
(115) 22,4 % [95%I.C : 18,5 - 26,8]  

Malnutrition Aiguë Sévère (MAS)  
(27) 5,3 % [95%I.C : 3,6 -7,5]  

Enfant de 6-29 mois  (n = 257)  

Malnutrition Aiguë Globale (MAG)  
(71) 27,6 % [95%I.C : 22,2 - 33,8]  

Malnutrition Aiguë Sévère (MAS)  
(19) 7,4 % [95%I.C : 5,1 – 10,7]  

 
Les résultats du tableau 13 ci-dessus révèlent que sous les normes OMS 2006, 22,4% soit 6 248 
enfants de 6-59 mois souffraient de malnutrition aiguë dont 1 478 (5,3%) en état de malnutrition aiguë 
sévère 
Dans le sous groupe de 6-29 mois, on comptait globalement 3 849 enfants souffrant de malnutrition 
aiguë. Parmi eux, 1 032 dans un état sévère, sous les mêmes normes. 
Ces enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent un risque très élevé de décès si une prise 
en charge adéquate n’est pas envisagée dans un délai raisonnable. 
 
Financement de trois organisations internationales par l’Union Européenne 
Dans la cadre de la coopération entre l'Union Européenne et le Tchad, le Programme Thématique sur 
la Sécurité Alimentaire (PTSA) fait partie des mécanismes financiers qui viennent en complément aux 
appuis des Fonds Européen de Développement (FED). Trois organisations internationales bénéficient 
chacun d'un contrat de subvention. Il s'agit de :  
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La subvention pour le PRASAC (Le Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des 
Systèmes Agricoles d'Afrique Centrale) s'élève à un montant total de 5.167.538 EUR dont la 
contribution de l'UE est de 2.995.741 EUR. Pour une durée de 5 ans, ce projet vise essentiellement à 
faire la promotion de la filière manioc en Afrique centrale. L'impact de cette action se traduira à la fin 
du projet par : (i) l'amélioration/augmentation durable de la productivité des cultures du manioc, (ii) 
l’amélioration de la qualité de conservation post-récolte et la diversification des produits de 
transformation du manioc, (iii) l’intégration des produits du manioc aux marchés nationaux et 
régionaux et (iv)  le renforcement des capacités des institutions nationaux de recherche et de 
développement.  

La subvention d'INTERMON/OXFAM est d'une durée de 3 ans, sera réalisée dans la région du Guera 
pour un montant total de 1.054.473 EUR dont la contribution de l'UE est de 843.579 EUR.  

La subvention de la Croix-Rouge française (CRF) d'une durée de 36 ans, sera exécutée dans le 
District d’Ati (Région du Batha) pour un montant total de 1.125.000 EUR avec une contribution de l'UE 
de 900.000 EUR. Cette subvention ne pourra être signée qu'en janvier 2011 

Les deux dernières subventions vont s'attaquer spécifiquement à l'insécurité alimentaire structurelle 
dans leurs zones respectives d'intervention. Ceci se traduira par la mise en place des systèmes 
locaux d'informations et par le renforcement des capacités de service des organisations rurales. Il 
s'agit de : (i) l'accès aux matériels et intrants agropastoraux, (ii) la mise en place de périmètres 
maraîchers et réalisations des activités génératrices des revenus (AGR), (iii) renforcement des 
moyens d’existence des communautés vulnérables à travers des approches innovantes. 
 
 
3. Santé 
Choléra 
L’épidémie de choléra s’est stabilisée dans la majorité des districts touchés, à l’exception de Mandelia 
dans le département du Chari, Bongor dans le Mayo-Boneye et Pala dans le Mayo-Dallah où les 
structures sanitaires continuent d’enregistrer des cas. Cependant, il n’y a pas eu de décès durant les 
trois dernières semaines. Le Gouvernement et ses partenaires continuent, tout de même, de suivre de 
près cette maladie.  
Depuis l’irruption de la maladie jusqu’à la date du 16 décembre, 6369 cas ont été enregistrés contre 
180 décès. 
 
Appui à la lutte transfrontalière 
Afin  d’assurer la réactivité et le ciblage de la réponse WASH   pour le cholera au niveau des 4 pays 
transfrontalier du Lac Tchad (Tchad, Nigeria, Cameroun, Niger)  affectés par le cholera, une mission 
d’expertise intégrée Santé-épidémiologique / Eau-Hygiène-Assainissement (WASH) du Bureau 
régional  l’UNICEF a été reçue a Ndjamena. La mission a eu à discuter avec  les autorités sanitaires 
nationales et régionales, l’OMS, UNICEF, et les ONG intervenant dans la prise  en charge médicale et 
préventive notamment sur  en termes d’échanges frontaliers de données et  sur la  stratégie de lutte 
du cholera. Elle s’est rendue sur le terrain  à Bongor, Djoumane dans le Mayo-Kebbi,  et à Guite, 
Djimtilo dans le Hadjer-Lamis. Elle a eu aussi à analyser la  qualité des différentes sources d’eau de 
boisson et procéder au test de vibrion cholérique sur un échantillon d’espèces de poissons. 
 
Poliomyélite 
A l'instar des pays de la sous-région, le Tchad s'est décidée d'interrompre la circulation du poliovirus 
sauvage d'ici fin décembre 2010. Le contexte épidémiologique actuel du pays est caractérisé entre 
autres par la réintroduction du virus dans le pays en 2000 qui, depuis circule, tue et paralyse de 
nombreux enfants. Ainsi, en 2009, 64 cas de polio ont été détectés dans le pays et en 2010, jusqu’à 
ce jour, 18 cas ont été dépistés dont les 4 derniers remontent à novembre 2010 avec un (1) cas dans 
le Logone oriental, un (1) cas dans le Chari-Baguirmi et deux (2) cas à N’Djaména. 
La survenue récente de ces 4 cas alors que le dernier cas remontait au 5 mai 2010, c'est-à-dire un 
arrêt momentané de la circulation du virus de 6 mois (mai à octobre), a compromis l’espoir que le 
Tchad avait de voir l’arrêt définitif de la circulation du polio virus sauvage à la fin de l’année 2010. 
Pour le Représentant adjoint de l’UNICEF, M. Jean- Baptiste Ndikumana « comme la recrudescence 
de la polio est une urgence nationale qui nécessite la mobilisation de toute la communauté, la règle 
est que même un enfant manqué à la vaccination expose tous les enfants du pays. Sur ce, tous les 
canaux de communication doivent être exploités au mieux afin d’informer et sensibiliser tous les 
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parents pour qu’ils fassent vacciner leurs enfants qui constituent la richesse la plus importante qu’il est 
primordial de protéger ». 
Pour Dr Saïdou Pathé BARRY, Représentant de l’OMS au Tchad, « malgré la survenue de ces cas, il 
faut reconnaître et saluer les progrès notables que le Tchad a enregistrés en termes d’amélioration de 
la qualité de mise en œuvre de l’Initiative d’Eradication de la polio ».  
 
Santé de la Reproduction 
L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, en partenariat  avec la Délégation Sanitaire 
Régionale du Ouaddaï, a organisé  le lancement du projet dénommé  « la rentrée scolaire sans 
SIDA » dans la ville  d’Abéché. Prés de 200 personnes étaient présents lors dudit lancement. 
L’objectif du lancement de ce projet au profit des jeunes était d’éveiller les jeunes sur la problématique 
du VIH/SIDA car seulement 4% sont informés sur les questions du VIH/SIDA à l’Est. Cette initiative 
avait pour but de donner des compétences des prestations des services en matière du VIH et SIDA 
aux jeunes pour mieux gérer entre eux certains problèmes et y trouver des solutions. 
 
Formation sur le GSM, le Tchad se prépare pour 2011 
Le Représentant de l’OMS au Tchad, Dr Saïdou Pathé BARRY a ouvert la formation des membres du 
staff sur le Système Mondial de Gestion (GSM) en la salle de conférence de l’OMS.  
Pour lui, « il s’agit d’une véritable révolution dans notre manière de travailler” avec cet outil intégré qui 
facilite la gestion des programmes techniques, tout en y incorporant les aspects administratifs et 
budgétaires pour toute l’Organisation. 
En rapport avec les présentations programmées en vue de la gestion du GSM, le Représentant de 
l’OMS a énuméré quelques points essentiels qui vont aider le personnel de l’Organisation, à savoir : (i 
) amélioration de la visibilité et la transparence à travers toute l’Organisation (ii) la facilité du suivi et la 
gestion des contributions des bailleurs de fonds, (dates d’expirations, dates d’exigibilité des rapports à 
travers les programmes et les pays) (iii) l’appui à la mise en oeuvre de la gestion axée sur les 
résultats: le plan de travail approuvé et financé est le seul moyen de dépenser de l’argent (PTAEO) ; 
(iv) la vérification automatisée de la disponibilité de fonds pour éviter de dépenser au-delà ; (v) le suivi 
des résultats à travers les programmes et les pays ; (vi) la plus grande délégation de pouvoir et 
approbation des actions seulement au sein du pouvoir délégué et (vii) les approbations basées sur le 
flux électronique. 
 
4. Education 
UNICEF a fourni à la Croix Rouge du Tchad un appui financier et le matériel nécessaire pour l’érection 
de hangars pour 12 salles de classes pour le bénéfice de 650 enfants à Walia dont les écoles ont été 
affectées par les inondations.  La provision par UNICEF du matériel scolaire pour ces enfants suivra 
aussitôt que la construction des hangars de classes sera terminée afin de leur permettre une reprise 
adéquate de leur scolarisation. 
 
5. Protection  
Programme de l’ONU pour l’appui au DIS au Tchad 
A la demande du gouvernement tchadien, le PNUD et le HCR se sont mis d’accord pour mettre sur 
pied un Programme commun d’appui au DIS pour 2011, afin d’assurer que les opérations du DIS 
puissent continuer sur toute l’étendue de l’Est et du Sud du Tchad. Ce Programme commun, basé sur 
le Plan de Pérennisation présenté en octobre 2010 par le gouvernement du Tchad à la communauté 
internationale, se concentre sur le soutien logistique et le renforcement des capacités afin de 
maintenir la mobilité du DIS.    
 
Le Programme commun s’articule autour d’un accord de partage des coûts entre le gouvernement 
tchadien et les agences de l’ONU. Le gouvernement sera responsable du paiement des salaires et 
des indemnités pour les gendarmes du DIS et pour les employés de la structure administrative de 
soutien, CONSAHDIS (Coordination Nationale de Soutien aux Activités Humanitaires et du DIS). Le 
HCR prendra la responsabilité de l’appui opérationnel et logistique, y compris la maintenance de la 
flotte de véhicules, le réseau de  télécommunications et celui des postes de police. Le PNUD 
apportera assistance technique et renforcement des capacités du personnel du DIS, ainsi que les 
équipements individuels, et financera également les coûts de fonctionnement de la CONSAHDIS et du 
siège du DIS. Dans les deux cas, ces agences tiendront compte des budgets et des activités 
additionnelles dans le cadre de leur programme-pays respectif.   
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Coordination, supervision, évaluation  
Un Conseiller Technique en Chef (Chief Technical Advisor) sera nommé comme Coordinateur du 
Programme commun et sera responsable de sa mise en œuvre. Le Conseiller sera situé dans les 
locaux de la CONSAHDIS et présidera un comité exécutif regroupant les gestionnaires de projet de 
chaque agence impliquée dans le programme. Chaque agence sera responsable pour les activités 
régulières et les rapports financiers relatifs à la composante du Programme commun qu’elle met en 
œuvre, mais le Conseiller Technique aura la responsabilité de consolider les rapports d’activité et les 
rapports financiers conformément au plan qui aura été décidé.  
 
Afin de garantir la performance et l’intégrité du DIS dans leur mission de protection des civils, une 
structure de supervision, qui sera définie dans un Accord de Coopération (MOU), est en train d’être 
mise en place avec le gouvernement tchadien. Ce mécanisme de supervision au niveau du terrain 
sera coordonné par les Administrateurs du HCR chargés de la Sécurité (Field Staff Safety Advisors) 
dans l’Est du Tchad. Au jour le jour, ils superviseront les activités du DIS, agiront comme points 
focaux pour la communauté humanitaire si des incidents surviennent, et référeront ces incidents pour 
suivi. Ils seront renforcés par un déploiement de personnel du Département des Nations Unies pour la 
Sûreté et la Sécurité (UNDSS).  
 
En outre, CONSAHDIS, la structure administrative de soutien au DIS, doit établir un Inspectorat 
Général des Services, qui sera soutenu par le Conseiller Technique. Le rôle de cet Inspecteur sera de 
surveiller la qualité et le respect des normes dans le cadre des services rendus par le DIS, de 
superviser les enquêtes conduites par le service des affaires internes du DIS, et de recommander des 
actions de redressement au Chef de la CONSAHDIS. Une première évaluation du programme est 
prévue pour mars 2011, et décidera des réajustements nécessaires le cas échéant.  
 
Le coût total pour l’appui au DIS s’élève à 20 million de dollars US pour 2011. Ceci représente le 
requis minimum pour assurer la poursuite des opérations du DIS au cours de la première année 
suivant le retrait de la MINURCAT. En principe, les opérations du DIS seront progressivement 
intégrées dans la gestion des forces de sécurité tchadiennes et ainsi, le besoin en financement de la 
part de la communauté internationale devrait décroître dès 2012. 
 
II. Mobilisation des ressources /CAP 
L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP) (544 millions de dollars américains) est financé à 
70%. Environ 378 millions ont été mobilisés à la date du 28 décembre. 
 
Voici le niveau de financement par secteur: agriculture 30%, coordination 89%, éducation 23%, 
assistance alimentaire 106%, santé 60%, multi-secteur pour les réfugiés et les déplacés 37%, nutrition 
37%, protection 24%, eau et assainissement 51%. Le secteur de relèvement précoce n’a toujours reçu 
aucun financement à travers le CAP.  
 

 
 
 
 
 

Contacts:  
Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad 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 Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad  Tel. (+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org  


