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Tchad  
Bulletin d’Information Humanitaire 
Mars-avril 2011  

 
Ce bulletin est produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par le bureau de 
OCHA-Tchad et couvre la période allant du 12 mars au 26 avril 2011. Le prochain bulletin sera publié vers le 25 
mai 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Crise libyenne : plus de 30 000 personnes rentrées au Tchad au 23 avril ; 
• Persistance des épidémies : 7477 cas et 230 décès (méningite, choléra et rougeole) 
• Arrivée de 769 nouveaux réfugiés centrafricains à Mangueigne (Haraze) 
• Transfert du camp de réfugiés de Daha (Salamat) à Moyo (Moyen Chari) 
• Election présidentielle  a eu lieu le 25 avril 2011  
• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé déjà 47%.   

 
II. Contexte 

 
Les migrants tchadiens qui travaillaient 
en Libye ont amorcé leur retour depuis le 8 
mars 2011. A ce jour, quelque 33.324 
migrants tchadiens (dont 134 ressortissants 
des pays tiers) ont été rapatriés par avion et 
par route. L’Organisation Internationale pour 
les Migrations et le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) se 
sont mobilisés aux côtés du gouvernement 
tchadien pour faciliter l’acheminement de ces 
personnes jusqu’à leurs dernières 
destinations. Pour rappel, le Tchad comptait 
environ 300 000 ressortissants en Libye avant 
la crise.  
 
Suite aux affrontements intercommunautaires 
au Nord-est de la République Centrafricaine 
en mars, le HCR a enregistré un nouvel afflux 
de réfugiés centrafricains à Mangueigne 
(Haraze) dans le Salamat au cours de ces 
dernières semaines. Par ailleurs, par souci de sécurité et d’accès au camp de réfugiés de Daha 
(Salamat) en saison pluvieuse, le HCR effectue le transfert des réfugiés centrafricains de ce camp 
à Moyo (Moyen Chari). 
 
Prévue initialement pour le 3 avril, l’élection présidentielle a été reportée, sur exigence de 
l’opposition, au 24 avril, pour être légèrement repoussée au 25 avril 2011 à la demande des 
leaders religieux chrétiens. Au départ, six candidats étaient en lice, mais le 22 mars, trois d’entre 
eux, membres de l’opposition démocratique, ont suspendu leur participation au motif que les 
conditions d’une élection libre et transparente n’étaient pas réunies. Ils exigeaient, entre autres, 
l’impression de nouvelles cartes d’électeur, la non implication de l’administration et la non 
utilisation des moyens de l’Etat dans la campagne. Les élections ont donc eu lieu le Lundi 25 avril 
et les résultats provisoires attendus dans deux semaines. 
 
III. Besoins Humanitaires et Réponse 
 
NUTRITION 
Enquête nutritionnelle dans la bande sahélienne 

QUICK STATS 

 Dernier 
bulletin 

Ce 
bulletin Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 
131 000 131 000  

Réfugiés 
(Source : HCR) 324 823 324 823  
Retournés 

(Source : 
HCR/INTERSOS) 

50 000 50 000  

Malnutrition  - 130 000*   - 

Retournés Libye 0 27.116  
Financement CAP 

2011 
(Source : FTS) 

46 % 47 %  
Enfants touchés sur l’ensemble du territoire tchadien, dont 110 000 dans la bande sahélienne 
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Les résultats de cette enquête, menée en juillet/août 2010 par l’UNICEF sur financement ECHO, 
montrent une situation nutritionnelle critique et au-dessus des seuils d’urgence dans toutes les 
régions de la bande sahélienne du Tchad. Les régions les plus affectées par la malnutrition aiguë 
sont celles du Wadi Fira et du Lac, comme le montre le tableau ci-dessous.  
 

Région Echantillon  MAG1 MAM2 MAS3 
Lac 582 21,9% 16% 6% 

Hadjer-Lamis 574 15,2% 11,7% 3,5% 
Batha 509 21% 15,9% 5,1% 
Guéra 423 17,5% 12,8% 4,7% 

Wadi Fira 619 24,9% 17,4% 7,4% 
Ouaddaï 526 19% 14,8% 4,2% 

 
On remarque, dans ces zones, un manque d’organisations humanitaires s’investissant dans des 
opérations de prise en charge nutritionnelle. Pour améliorer ce tableau sombre, l’UNICEF 
recommande entre autres, l’extension et le renforcement des programmes de prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère au niveau communautaire et hospitalier ainsi que la distribution de vivres 
supplémentaires “blanket” adressée aux groupes vulnérables (enfants de moins de cinq ans, 
femmes enceintes et allaitantes) quel que soit leur statut nutritionnel. 
 
SECURITE ALIMENTAIRE 
Assistance alimentaire 
Le PAM met actuellement l'accent sur les préparatifs des activités prévues pour la prochaine 
période de soudure, à savoir les distributions des rations de couverture aux enfants âgés de moins 
de deux ans et la distribution générale de vivres aux ménages les plus vulnérables. Le PAM est 
donc en plein pré-positionnement des produits avant la saison des pluies. La finalisation des 
évaluations et des enquêtes nécessaires sont également en cours, ainsi que l'achat local d’un 
surplus de céréales résultant de la bonne récolte de 2010. 

 
Dans le cadre de son opération d'urgence pour la bande sahélienne -couvrant le centre et l'ouest du 
Tchad-, le PAM continue de fournir une alimentation complémentaire aux enfants souffrant de 
malnutrition modérée, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes (cible de 51.250 enfants et 
35.000 femmes). Les évaluations en cours de préparation pour la période de soudure incluent une 
évaluation de la sécurité alimentaire d'urgence (EFSA) actuellement en cours et l’affinage des 
données de ciblage du PAM, avec les résultats escomptés d'ici à la fin du mois d'avril. De même, 
une enquête nutritionnelle SMART (surveillance et évaluation normalisée des secours et transitions) 
est en cours, conjointement avec l'UNICEF, le Ministère de la Santé et Action contre la Faim (ACF). 
Les résultats sont également attendus plus tard ce mois-ci. Une enquête sur les prix sur les 
marchés de la bande sahélienne, comme une réponse d'alerte rapide à la crise actuelle en Libye, a 
été lancée. 
 
Dans son opération d'urgence de l'Est, le pré-positionnement des vivres avant les pluies continuent 
dans tous les camps de réfugiés soudanais (environ 267.000 réfugiés), ainsi que le soutien aux 
centres de nutrition (plus de 6.300 enfants et 16.300 femmes), et des activités du programme de 
nourriture-contre-travail (atteignant plus de 65.000 personnes). Les vivres sont en train d’arriver à 
travers le Soudan, suite à la suspension du couloir libyen (Benghazi à Abéché) avec transport à 
tous les points de distribution finale à Abéché.  

 
La cantine scolaire (environ 260.000 enfants) et les activités d'alphabétisation des adultes (3000 
adultes - surtout des femmes-participants) se poursuivront dans le cadre du programme de pays du 
PAM et de l'opération d'urgence à l’est. L’assistance aux personnes touchées par le VIH est reprise 
dans la zone couverte par le programme de pays grâce à un exercice de transfert de ressources de 

                                                 
1 Malnutrition aiguë globale 
2 Malnutrition aiguë modérée 
3 Malnutrition aiguë sévère 
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la composante 2 qui a été supprimée à partir du programme de pays. Environ 17.500 bénéficiaires 
devraient être assistés pour les six prochains mois. 
 
SANTE 
Méningite  
Les structures sanitaires continuent d’enregistrer des cas de méningite. A la date du 19 avril, 4568 
cas ont été enregistrés dont 204 décès, soit un taux de létalité de 4,5%. Après avoir réactivé les 
Comité régionaux (CR) de lutte contre les épidémies et pré-positionné les médicaments dans tous 
les districts sanitaires, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec les partenaires du 
Tchad ont lancé des campagnes de riposte dans les districts les plus touchés dont Moundou, 
Koumra, Sarh, Kélo et Gounou-Gaya.  
 
Choléra 
Depuis le début de l’année, 280 cas ont été répertoriés y compris 25 décès poussant le taux de 
létalité de 4,9% (dernier bulletin) à 8,9%. Epargnée de cette épidémie pendant quelques semaines, 
la ville de N’Djaména est de nouveau réinfectée, avec 40 cas dont deux décès. Les districts les plus 
touchés sont Bousso, N’Djaména Nord et Sud, Laï, Léré et Bongor. 
 
Polio 
La situation évolue plus vite qu’en 2010 où 27 cas ont été confirmés. Pour cette année, 106 
paralysies flasques aiguës (PFA) dont 16 cas (PVS) de poliovirus sauvages ont déjà été confirmés. 
Selon l’OMS, la recrudescence des cas n’explique pas forcément l’ampleur de la maladie, mais 
plutôt sa précocité. Ainsi, une campagne de vaccination a été organisée du 15 au 17 avril 2011 
dans huit régions (Logone occidental et oriental, Lac, Mandoul, Mayo-Kebbi-Est et Ouest, Moyen-
Chari et Tandjilé. A cet effet il a été demandé aux parents en charge d’enfants de moins de cinq ans 
de faire vacciner tous les enfants. Tout enfant de moins de 5 ans non vacciné, constitue un danger 
pour les autres enfants. Leaders d’opinion, autorités administratives, agences des Nations Unies et 
ONG opérationnelles sur le terrain dans les régions ont été sollicités pour aider à la réussite de cette 
campagne. 
 
Rougeole 
Un cumul de 3 211 cas de rougeole a été enregistré depuis le début de l’année, avec 19 décès 
contre 1 503 cas et neuf décès en fin février 2011. Les districts les plus affectés sont Moundou, 
Benoye, Laokassy (Logone occidental), N’Djaména centre, Bol, Massakory et Danamadji. 
 
Santé de reproduction 
L’UNFPA, en collaboration avec la Délégation sanitaire régionale du Ouaddaï et le centre culturel «Foyer 
des Jeunes» a initié et mis en œuvre un projet de mobilisation de Jeunes sur les questions de la Santé 
de la Reproduction y compris la prévention du VIH et les violences basées sur le genre au profit des 
Adolescents et des Jeunes dans la ville d’Abéché. Lancé depuis près de trois mois, les dernières 
activités ont été réalisées en mars 2011. Le projet a pris en compte des activités de formation, sportives 
et théâtrales et de débat, entre autres. Utilisant l’approche «Jeunes pour jeunes», cette initiative a permis 
d’atteindre plus de 1 200 jeunes. L’objectif était d’éveiller les jeunes de la ville d’Abéché en milieux 
scolaires et non scolaires à fréquenter les services de santé pour avoir des réponses  de qualité à leurs 
problèmes de santé de la reproduction. 
 
Par ailleurs, l’UNFPA a mis à la disposition du HCR pour approvisionner les centres de santé des camps 
des réfugiés  et des communautés hôtes  de l’Est de Kits de santé de la reproduction, des tables de 
consultation, d’accouchement, des intrants pour la Planification Familiale, des médicaments et des 
consommables. Ces camps des réfugiés et structure étatique ayant bénéficié sont, les centres de santé 
d’Ouré-Cassoni, Farchana, Iridimi, Kounoungou, Milé et celui d’Hadjer Hadid. Un lot de 122.400 
préservatifs masculins a été également fourni  pour être distribués dans les localités concernées. Deux 
hôpitaux ont également reçu des kits de santé de la reproduction, des médicaments et des 
consommables. Ce sont celui d’Amdam dans la région de Sila et l’hôpital Régional d’Abéché dans le 
Ouaddaï. L’objectif était de renforcer la réalisation des activités de routine en matière de santé de la 
reproduction. 
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Le Tchad se dote d’une unité d’hémodialyse 
Le premier ministre a inauguré la première unité d’hémodialyse à l’hôpital général de référence nationale, 
le 29 mars 2011. Les personnes souffrant d’une insuffisance rénale étaient prises en charge jusque-là à 
l’extérieur du pays, avec des incidences financières importantes liées aux coûts de transport et 
d’hébergement. Cette unité, qui peut effectuer jusqu’à 15 séances par jour, a été construite sur fonds 
propre du Gouvernement tchadien. 
 
PROTECTION 
Retour des Tchadiens de la Libye 
Depuis le 8 mars, date des premiers retours enregistrés, 33 324 Tchadiens et ressortissants des 
pays tiers sont arrivés au Tchad par air et par route. N’Djaména a déjà accueilli 19 415 retournés 
par air, tandis que Faya (chef lieu du Borkou) au nord du Tchad a enregistré 8 200 personnes et 
Kalaït environ 3 8004. Après s’être occupé de l’enregistrement de des retournés pendant plus de 
trois semaines à Faya, le HCR a cédé cette activité à l’OIM qui effectue en même temps le transport 
de ces personnes jusqu’à leurs dernières destinations. La plupart des arrivants, venus des villes de 
Sabha, Syrte, Benghazi, Douffra, Zawiya en Libye, ont utilisé des camions pour atteindre le Tchad à 
travers le désert. Les conditions de transport étant difficiles, ils arrivent dans un état de fatigue 
intense. Environ 96% des Tchadiens retournés sont originaires des régions du Kanem, Lac, Bahr-
El-Gazel, Abéché et N'Djamena. Le reste (4%) sont d'autres nationalités (Maliens, Ivoiriens, 
Sénégalais, Burkinabés, Congolais de la RDC, Nigérian, et environ 80 Soudanais parmi lesquels 
quelques rares réfugiés soudanais qui ont été enregistrées dans des camps au Tchad). Ils ont tous 
migré vers la Libye pour des raisons économiques. Jusqu'à présent, aucun réfugié libyen n’a été 
enregistré. 
Au début, la plupart des retournés sont hébergés par la population locale, avant de passer à leurs 
destinations finales. Aucun ressortissant étranger n’a exprimé le désir de demander la protection 
internationale au Tchad, excepté les rares cas des réfugiés soudanais, précédemment enregistrés 
dans certains camps des réfugiés à l’Est du Tchad. Selon certaines personnes en transit à Faya, 
elles auraient été victimes des  vols commis par les insurgés libyens. Elles ont également demandé 
que des efforts continus soient entrepris par le gouvernement Tchadien et les humanitaires  pour 
que leurs familles restées en Libye (les femmes, les enfants, et d’autres personnes vulnérables) en 
soient évacuées et le cas échéant être réunifiées avec leurs membres au Tchad. 
Par ailleurs, dès le début de cet afflux, les autorités locales ont mis en place un comité de 
recensement pour faciliter l’identification des personnes en provenance de la Libye afin d’accélérer 
leur enregistrement et leur transfert dans leurs zones d’origine en collaboration avec les acteurs 
humanitaires sur place. 
Au début de la crise le bureau du HCR de Bahaï avait envoyé une mission d'avance et des camions 
avec des tentes et des articles non alimentaires à Kalaït et Faya. 
 
Afflux de nouveaux réfugiés de la RCA 
Au cours des dernières semaines, de nouveaux réfugiés  originaires de la République centrafricaine 
ont été signalés à Mangagne (Haraze) dans la région du Salamat. Ces réfugiés, qui étaient 
initialement près de la frontière, sont entrés sur le territoire tchadien. La Commission Nationale 
d’accueil et de réinsertion des réfugiés (CNAR) a pu faire un pré-enregistrement de 128 ménages 
soit 769 individus. Ils sont d'origine ethnique Roungah et ont fui à cause de l'insécurité résultant des 
affrontements interethniques avec un autre groupe (Goulahs). Les affrontements auraient eu lieu 
dans la seconde moitié de Mars au village de Mamoune (près de Ndélé), à 190 km. Après les 
attaques, les combattants Goulah sont allés au village Roungah de Mamoune et ont forcé le groupe 
à quitter. Le chef du bureau HCR de Haraze s’est rendu à Mangagne pour évaluer la situation et 
examiner la possibilité d’un éventuel transfert vers le nouveau site de Moyo, où les réfugiés de Daha 
sont en train d’être relocalisés. 
 
Transfert des réfugiés de Daha au camp de Moyo 
Un premier convoi a été organisé par le HCR le 9 avril 2011 en faveur de 218 réfugiés de Daha au 
camp définitif de Moyo. Le 11 avril 2011 un deuxième convoi de 92 personnes (25 ménages) a 
quitté Daha et 360 personnes (106 ménages) étaient enregistrées volontairement pour le troisième 
                                                 
4 Dernier chiffre résultant d’une mission de l’OIM à Kalaït du 18 au 20 avril. 
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convoi qui s’est effectué le 13 avril 2011. Le déplacement continuera à raison d'un convoi tous les 
deux jours en moyenne.  
La relocalisation des réfugiés de Daha a été décidée pour des raisons de sécurité (Daha trop 
proche de la frontière) et d'accès limité pendant la saison des pluies, qui perturbe l'assistance 
pendant quatre à six mois. Au total, plus de 10 000 réfugiés sur les 12 000 que comptent les deux 
camps de Daha se sont portés volontaires à la relocalisation. Le PAM a réceptionné les vivres 
suffisants pour couvrir le besoin d’environ 12 000 réfugiés. 
 
Aménagement du site de Moyo 
La GIZ, partenaire de le HCR, a procédé à l’implantation de 240 tentes dans les trois blocs de la 
zone A du site de Moyo, à la construction de 24 latrines communautaires sur les 25 prévus dans le 
bloc 1, à la finition de la construction en bâches en plastique du centre de transit, qui comprend : 
hangar pour bagages et enregistrement, dortoirs, réfectoire-cuisine, et à la poursuite des travaux de 
construction du centre de santé provisoire en plastic au centre de transit. Trois écoles provisoires 
sont aussi construites. La parcellisation de la zone C est aussi terminée avec  le site planeur HCR 
en collaboration avec les topographes venus d’Am-Timan. Le HCR, avec l’entreprise SCRIT, a 
procédé à l’aménagement de quatre forages équipés de pompes manuelles avec margelle, deux 
autres sont forés, mais en attente d’installation des pompes et construction de la margelle (le 7ème 
en cours d’aménagement au poste du DIS au camp de Moyo), à la prospection des zones 
d’implantations  des autres forages dans la zone C. 
VI. Contacts 

Dès que la crise libyenne s’est installée, le Gouvernement tchadien a mis en place un comité 
interministériel pour répondre à la situation. Les acteurs humanitaires ont, de leur côté mis sur pied 
une Task-Force qui se réunit chaque semaine pour discuter des réponses à apporter pour faire face 
à la situation. Une note d’information est également produite sur une base hebdomadaire pour 
informer régulièrement les acteurs humanitaires ainsi que les partenaires de l’évolution de la 
situation. 
 

L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP : 506 
millions de dollars américains) est financé à 47%. Environ 
238 millions ont été mobilisés à la date du 26 avril 2011. 
 
Seul le secteur de la relance n’a pas encore reçu de financement. Cependant, certains secteurs tels 
que l’eau et l’assainissement, la protection, le multi-secteur, la nutrition et l’éducation restent 
faiblement financés jusque-là. 
 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs et les agences  bénéficiaires sont encouragés à 
informer FTS des contributions en espèces et en nature, en écrivant à: fts@reliefweb.int. 
 
VI. Contacts 
Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad 
(+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org 
 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad  
(+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org 
 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad   

email: zusanne@un.org 
 

Pour que votre adresse e-mail soit ajoutée ou supprimée de la liste de distribution Sit Rep veuillez écrire à: 
gueye10@un.org 
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

IV. Coordination 

V. Mobilisation des Ressources 

506 millions 
requis (US$) 

47 % 
financés 

OCHA Tchad  Tel. (+235) 63 90 09 13, 


