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Novembre/Décembre 2009 
 
 
 
 
Depuis  2003,  les  opérations  humanitaires  soutenues  par  la  Commission  européenne  à 
travers son service d’aide humanitaire (DG ECHO) viennent en aide aux populations les plus 
vulnérables :  réfugiées,  déplacées  et  hôtes  à  l’Est  et  au  Sud  du  Tchad  et  ce  pour  un 
montant total de 135 millions d’euros. L’assistance de  la Commission européenne permet 
de  couvrir  les  besoins  essentiels  de  268,000  réfugiés  soudanais,  de  74,000  réfugiés 
centrafricains  et  de  171,000  déplacés  internes  tchadiens  ainsi  que  des  populations 
tchadiennes les plus vulnérables qui les ont accueillies. 
   
Une décision financière de 32 millions d’euros a été adoptée pour l’année 2009 de façon à 
maintenir  les  interventions  humanitaires  dans  le  domaine  de  la  santé,  de  l’eau  et  de 
l’assainissement,  de  l’aide  et  de  la  sécurité  alimentaire,  de  la  protection,  des  abris 
d’urgence,  de  l’éducation,  de  la  coordination  et  de  la  logistique  humanitaire.  Ces 
opérations  sont  mises  en  œuvres  par  les  partenaires  humanitaires  de  la  Commission 
européenne :  les agences des Nations Unies,  le mouvement de  la Croix Rouge et  les ONG 
internationales. Une décision financière de la DG ECHO au titre de l’enveloppe B du 10ème 
FED  de  2 millions  d’euros  a  été  adoptée  le  4  septembre  2009  en  vue  de  couvrir  des 
programmes de lutte contre la malnutrition dans la région du Kanem. 

 
 
 

ACTUALITES DU SERVICE D’AIDE HUMANITAIRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE  
AU TCHAD 

 
Le  plan  global  2009  pour  le  Tchad  a  fait  l'objet  d'une  modification  en  décembre  2009.  Une 
augmentation  de  2 millions  d'euros  a  été  décidée  afin  de  couvrir  les  besoins  du  service  aérien 
humanitaire  au  Tchad.  Cette modification  porte  à  32 millions  d'euros  le montant  total  du  plan 
global 2009 Tchad. 

Agir face  
à l’urgence  
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SITUATION HUMANITAIRE 

 
La  période  a  été marquée  par  de  très  graves  incidents  affectant  violemment  les  organisations 
humanitaires  travaillant à  l’Est du Tchad.  Le 7 novembre, un véhicule de  l’ONG  Solidarités a été 
attaqué  par  des  hommes  armés  qui  ont  ouvert  le  feu  sans  sommation,  tuant  le  chauffeur.  Un 
membre du Comité  International de  la Croix Rouge a été enlevé par des hommes armés dans  le 
village de Kawa,  le 9 novembre 2009, alors qu’il conduisait une mission d’évaluation des résultats 
des récoltes dans  la zone. Deux travailleurs humanitaires de Triangle ont également été enlevés à 
Birao en République Centrafricaine tandis qu’un membre du CICR est otage au Darfour depuis le 22 
octobre.  Dans  un  communiqué  de  presse  du  20  décembre  2009,  le  président  du  CICR   «  fait 
aujourd’hui appel au sentiment d’humanité des ravisseurs …. Rien ne peut justifier que l’on nuise à 
un travailleur humanitaire. [Leur travail] a pour seul et unique but de venir en aide aux personnes 
qui en ont besoin. Ils ne sont au service ni ne représentent les intérêts d’aucun pays… »  
 
Le 30 novembre, un groupe d’hommes armés a attaqué un convoi de  la MINURCAT escorté par  le 
DIS sur la route entre Farchana et Hadjer Hadid. Des attaques sur des véhicules humanitaires et sur 
la  population  locale  ont  aussi  été  reportées,  notamment  à  Iriba,  à  Abéché  et  sur  les  axes Goz 
Beida/Koukou Angarana. 
 
Ces  différents  incidents  sécuritaires  ont  réduit  l’accès  aux  populations,  certaines  organisations 
humanitaires ayant suspendu leurs opérations ou révisé leurs modalités d’intervention en réduisant 
les risques d’exposition de leurs équipes à l’insécurité.  
 
Le CAP  est  financé  à hauteur de  268 millions de dollars  au  25 novembre  2009  sur  400 millions 
recherchés soit un taux de financement de 68%.  
 

Mouvements  de  population  et  réponse  aux 
urgences  
 
 Les  organisations  humanitaires  présentes 
dans la zone de Daha et Haraze au Sud Est du 
pays ont activé un plan de contingence en cas 
d’arrivée  de  nouveaux  réfugiés  suite  à  des 
affrontements  dans  la  zone  de  N’Dele  en 
République  Centrafricaine.  Pour  le  moment 
des mouvements limités vers le camp de Daha 
dans  le Sud Salamat ont été  reportés et  sont 
en cours d’enregistrement.  
 
Les  exercices  d’enregistrement  par  le  HCR 
dans  les camps de  réfugiés à  l’Est continuent 
avec  un  total  de  huit  camps  vérifiés.  La 
vérification  planifiée  à  Touloum  (Iriba)  a 
cependant été reportée du fait de contraintes 
sécuritaires.  
Le  transfert  du  camp  de  réfugiés  d’Ouré 
Cassoni  vers une nouvelle  localisation  a pour 
le moment été reporté du fait de difficultés à 

trouver  un  site  adéquat,  notamment  en 
matière  d’accès  à  l’eau.  De  nouvelles 
recherches sont en cours. 

 
Santé 
 
Un nouveau cas de fièvre jaune a été confirmé 
IGM positif par l’Institut Pasteur de Bangui. Ce 
cas porte à 2 le nombre de cas de fièvre jaune 
confirmés  pour  le  Tchad  depuis  le  début  de 
l’année 2009 (DSR du Wadi Fira). 
 
Une augmentation  importante du nombre de 
cas suspects de rougeole a été notifiée pour le 
district  sanitaire  d’Iriba  (centres  de  santé  de 
Tiné  et  Am  Naback).  L’OMS  et  IMC  sont 
intervenus  en  soutien  aux  équipes  du 
Ministère de la Santé Publique avec la prise en 
charge  des  cas  et  le  renforcement  du 
Programme  Elargi  de  Vaccination  (PEV)  de 
routine dans les localités concernées. 
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Les  enquêtes nutritionnelles  conduites par  le 
HCR et devant avoir lieu dans les 12 camps de 
l’Est ont été repoussées du fait des problèmes 
d’insécurité  (seul  Oure  Cassoni  a  pu  être 
réalisé ; résultats non publiés). 
 
Aide alimentaire 
 
Les distributions  générales de  vivres du PAM 
pour  le mois de novembre ont été effectuées 
dans  les  douze  camps  de  réfugiés  à  l’Est  du 
Tchad. Au total 4,845 tonnes de vivres ont été 
distribuées  à  environ  253,000  bénéficiaires 
pour 30 jours1. 
 
Sécurité alimentaire 
 
Divers  indicateurs  confirment  que  la 
campagne  agricole  2009/2010  s'avère  très 
déficitaire  au  niveau  national,  et  cela  suite  à 
un  retard  et  à  des  ruptures  prolongées  des 
précipitations.  Par  rapport  à  la  moyenne 
quinquennale,  une  baisse  de  production 
céréalière de 31% est annoncée pour le Tchad. 
Selon  Fewsnet,  le  pays  vient  d'enregistrer  le 
plus  grand  déficit  céréalier  prévisionnel  de 
l'actuelle décennie (près de 640.000 tonnes).  
 
Les prix des céréales se situent à des niveaux 
très  élevés  sur  l'ensemble  des  marchés  du 
Tchad. Après un pic en juillet 2009, les prix ont 
entamé une baisse à  l'approche des  récoltes. 
Mais en dépit de cette tendance saisonnière à 
la baisse, les prix se sont maintenus à partir de 
septembre  2009,  à  des  niveaux  plus  élevés 
que la moyenne des cinq dernières années.  
 
Les  dernières  perspectives  sur  la  sécurité 
alimentaire de Fewsnet  concluent que  "faute 
d'un  soutien  adapté  aux moyens  d'existence 
et un filet social conséquent, certaines régions 
basculeront  à  partir  d'avril  2010  à  une 
insécurité alimentaire élevé". 

                                                 
1 OCHA, Bulletin d’information humanitaire, 
17/11/09. 

Les  résultats préliminaires de  l’enquête socio‐
économique  de  vulnérabilité  des  personnes 
déplacées, retournées et de la population hôte 
à  l’Est  du  Tchad  (enquête  VAM  du  11  au  22 
novembre  2009  dans  le Dar  Sila) qui ont  été 
présentés  en  décembre  20092 notent  une 
augmentation  du  nombre  de  ménages 
pratiquant  l’agriculture  et  un  accroissement 
des surfaces cultivées par rapport à 2008 mais 
une  baisse  de  la  production  agricole.  Les 
causes  sont  la  rareté  des  pluies  et  la 
sécheresse  (46.9%),  le manque  de  semences 
(15.5%),  l’accès  aux  semences  améliorées 
(9.4%),  la  pauvreté  des  sols  (9.4%)  et  les 
maladies phytosanitaires (8.5%). De ce fait, les 
productions des déplacés, retournés et même 
des populations hôtes ne leur permettront pas 
de  couvrir  l’essentiel  de  leurs  besoins 
alimentaires  de  l’année.  Au  moment  de 
l’enquête  et  selon  les  résultats préliminaires, 
42.9% de  l’ensemble de  la population ne sont 
pas  en mesure de  couvrir  leurs besoins pour 
un mois.  L’élevage  est  pratiqué  par  81%  des 
populations  hôtes,  71.3%  des  déplacés  et 
65.1% des ménages retournés. Les sources de 
revenus  incluent  la  vente de bois  (15.1%) ou 
de  la  paille  (22.3%),  le  travail  journalier 
(16.5%),  le petit commerce  (8.7%) et  la vente 
de  l’aide  alimentaire  (3.1%).    Les  résultats 
préliminaires montrent que 17% des ménages 
ont  une  consommation  alimentaire  pauvre, 
33.3% une  consommation alimentaire  limitée 
et  49.7%  une  consommation  alimentaire 
acceptable.  Ces  résultats  doivent  servir  de 
base  pour  définir  les  options  de  réponses  et 
de  réajustement  des  interventions  et  de 
définition  d’une  nouvelle  stratégie 
d’assistance  alimentaire  et  non  alimentaire 
pour  les  déplacés,  les  retournés  et  la 
population hôte à l’Est du Tchad en 2010.  
 
Une  mission  d’évaluation  conjointe 
Gouvernement/PAM/FAO  a  été  organisée  en 

                                                 
2 Compte Rendu cluster sécurité alimentaire 
de Goz Beida, 16/12/09. 
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décembre  dans  les  zones  du  pays  identifiées 
comme  étant  les  plus  vulnérables  (suite  à  la 
campagne  agricole  déficitaire  2009/2010). 
Cette mission  avait notamment pour objectif 
d’identifier  les  zones  les  plus  à  risque,  le 
niveau  de  vulnérabilité,  le  nombre  de 
personnes  affectées  et  les besoins  au niveau 
agricole  et  pastoral.  Les  résultats  sont 
attendus en janvier 2010. 
 
Les  résultats  de  l’évaluation  de  la  sécurité 
alimentaire  et  son  impact  dans  les  zones  de 
Mayo  Lemie, Nord  et  Sud  de  N’Djamena, 
Dababa,  Nord  Guera  et  Djourf  Al  Amar 
conduite  par  Intermon  Oxfam  en  Novembre 
2009 confirme un retard dans l’installation des 
pluies et une faible pluviométrie conduisant à 
de pauvres  résultats des  récoltes  (diminution 
de moitié  de  la  production  agricole)  et  à  un 
épuisement  des  pâturages  conduisant  à  des 
mouvements anticipés des  transhumants et à 
une  aggravation de  la mortalité du bétail.  Le 
rapport   indique  une  certaine  morosité  des 
marchés  ruraux  (faible  animation,  étalage 
limité des produits agricoles, faibles quantités 
de  céréales),  un  niveau  assez  élevé  des  prix 
des  produits  agricoles  et  une  tendance  à  la 
hausse  malgré  la  période  de  récoltes,  un 
niveau  assez bas des prix du bétail  avec une 
tendance  à  la  baisse,  une  offre  de  main 
d’œuvre  locale  très  réduite,  l’incapacité  des 
banques  céréalières  à  reconstituer  leurs 
stocks,  la  faiblesse  des  opérations  de 
reconstitution des stocks par les commerçants 
locaux  et  la  réduction  exceptionnelle  des 
superficies mises  en  valeur  pour  les  cultures 
de  contre  saison  atteignant  parfois  80%  des 
superficies  de  l’année  dernière.  Intermon 
Oxfam identifie trois zones de vulnérabilité : la 
zone  de  Djourf  Al  Amar,  nord  Guéra  et  les 
villages  des  pêcheurs  (sud  du  Lac  Tchad)  à 
vulnérabilité  très  élevée,  les  zones  exondées 
dans  les  sous‐préfectures  de  Guelendeng 
rural,  Mandalia,  Koundoul,  N’Djaména  Fara, 
Massaguet,  Dougia  et  Karal  à  vulnérabilité 

élevée,  le  département  de  Dababa  et  les 
populations  riveraines  des  fleuves  Chari, 
Logone  et  des  abords  du  Lac  Tchad  à 
vulnérabilité modérée. 
 
Nutrition 
 
ACF  a  conduit  deux  enquêtes 
anthropométriques  nutritionnelles  et  de 
mortalité  dans  le  nord  Kanem  et  le  Bahr  el 
Ghazel  en novembre  2009 qui  indiquent une 
situation  critique  et  des  résultats  au  dessus 
des  seuils d’alerte. Dans  le Bahr el Ghazel en 
particulier,  les  taux  de  malnutrition  aigue 
globale  ont  entrainé  la  préparation  d’une 
réponse  renforcée.  Plusieurs  agences  se 
préparent  à  conduire  des  missions 
d’évaluation. La stratégie d’intervention a été 
actualisée par les partenaires présents dans le 
Kanem  (avec  augmentation  du  nombre  de 
bénéficiaires  attendus  et  des  stocks 
prévisionnels).  
 Voir les tableaux ci‐après.  
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Enquête anthropométrique nutritionnelle et de mortalité, région du Bahr el Ghazel, ACF, 
novembre 2009 

 
 

Taux de malnutrition des 
enfants de moins de 5 ans 

Rapport poids sur Taille en Z‐
score ou présence œdèmes 

Rapport poids sur taille en 
pourcentage de la médiane ou 

présence d’œdèmes 

Malnutrition Aigüe Globale  
6‐59 mois 

26.9% (référence NCHS) 
29.3% (norme OMS) 

17.8% (référence NCHS) 
 

Malnutrition Aigüe sévère 
6‐59 mois 

4.5% (référence NCHS) 
9.4% (norme OMS) 

2.2% (référence NCHS) 

Malnutrition Aigüe Globale 
6‐29 mois 

28.0% (référence NCHS) 
30.5% (norme OMS) 

20.7% (référence NCHS) 

Malnutrition Aigüe Sévère 
6‐29 mois 

5.9% (référence NCHS) 
12.4% (norme OMS) 

2.2% (référence NCHS) 

 
 
 
Enquête anthropométrique nutritionnelle et de mortalité, région du Kanem, District de Nokou, ACF, 

novembre 2009 
 
 

Taux de malnutrition des 
enfants de moins de 5 ans 

Rapport poids sur Taille en 
Z‐score ou présence 

œdèmes 

Rapport poids sur taille en 
pourcentage de la médiane ou 

présence d’œdèmes 

Malnutrition Aigüe Globale  
6‐59 mois 

18.7% (référence NCHS) 
19.4% (norme OMS) 

10.9% (référence NCHS) 
 

Malnutrition Aigüe sévère 
6‐59 mois 

1.5% (référence NCHS) 
4.3% (norme OMS) 

0.9% (référence NCHS) 

Malnutrition Aigüe Globale 
6‐29 mois 

20.9% (référence NCHS) 
20.9% (norme OMS) 

12.2% (référence NCHS) 

Malnutrition Aigüe Sévère 
6‐29 mois 

2.5% (référence NCHS) 
4.8% (norme OMS) 

1.8% (référence NCHS) 

 

 

 

 



Rapport sur la situation humanitaire au Tchad # 8– Novembre/Décembre 2009  6 

13%

37%

9%

15%

22%

4% Eau et
assainissement

Aide et sécurité
alimentaire

Santé

Logistique et
coordination
humanitaire
Aide
multisectorielle

Nutrition

FINANCEMENT HUMANITAIRE DE LA COMMISSION EUROPEENNE (ECHO) EN 2009

 

Secteur Montant EUR 

Eau et assainissement 

 
 
4.442.073 
 

Aide et sécurité alimentaire 
 
12.139.256 
 

Santé 
 
3.101.856 
 

Logistique et coordination humanitaire 
 
5.199.048 
 

Aide multisectorielle 
 
7.561.912 
 

Nutrition 
 
1.263.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS  
 
Sophie Battas, assistant technique, DG ECHO Tchad, sophie.battas@echoce.org 
Nicolas Louis, assistant technique, DG ECHO Tchad, nicolas.louis@echoce.org 
Christophe Gadrey, responsable géographique, DG ECHO Bruxelles, christophe.gadrey@ec.europa.eu 
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