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Tchad  

Bulletin d’Information Humanitaire 
Mars 2012  

 
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 1er au 31 mars 2012. Le prochain 
bulletin sera publié en début mai 2012. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Le PAM met en place un pont aérien pour une assistance alimentaire d’urgence 

• Méningite : sept districts sanitaires ont déjà franchi le seuil épidémique 

• Plus de 1000 retournés tchadiens du Nigeria à la date du 03 avril 2012 

• L´appel de Fonds Consolidé (CAP) 2012 financé à 27% a la date du 30 mars 2012 

 
II. Contexte 

 
La situation nutritionnelle est très 
inquiétante dans la bande sahélienne du 
Tchad. Une hausse significative dans 
les admissions pour la malnutrition 
aigue severe a ete constatee entre 
janvier et fevrier 2012.  
 
En réponse à la crise alimentaire et 
nutritionnelle, l’UNICEF et le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
ont mis en place un programme de 
distribution de compléments aliments de 
haute valeur nutritive 
(plumpydoz/CSB++), ciblant 300,000 
enfants de 6-23 mois dans toute la 
bande sahélienne, entre avril et 
septembre 2012. 
 
Les récents incidents de sécurité et des 
troubles sociaux au Nigeria liés aux 
activités du groupe extrémiste Boko 
Haram ont causé le retour de plus d’un 
millier de ressortissants tchadiens 
depuis le début du mois de mars. 
L'équipe de l'OIM qui est arrivée à 
Ngouboua le 16 mars a enregistré 1055 
personnes dans deux sites de transit 
différents, la majorité étant des enfants 
qui ont fui le conflit aux côtés de leurs enseignants des écoles coraniques. 

 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 

 NUTRITION  
La crise nutritionnelle est déjà préoccupante dans la bande sahélienne, avec 7348 cas de malnutrition aiguë 
sévère enregistrée en janvier et 9874 cas en février 2012. Les principaux défis liés a la prise en charge 
nutritionnelle sont le manque de ressources humaines dans les centres de nutritionnels (CNA et CNT) ; le 
manque de partenaires opérationnels dans certains zones telles que le Hadjer Lamis et le Wadi-Fira, et  la 
faible couverture géographique des programmes existants. 
 
En termes de réponse, 276 centres nutritionnels pour le traitement de la malnutrition aigue sévère (MAS) 
soutenus par l'UNICEF et les différents partenaires (IMC, Base, CRT, ACF, CRF, Bambini, MSF-H, MSF-
CH, MSF-F, IRC, etc.) sont déjà opérationnels dans la bande sahélienne. Le PAM apporte son soutien à la 
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déplacées internes 

(Source : HCR) 

125 000 125 000 � 

Retournés 
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HCR/INTERSOS) 

56.000 56.000 � 

Réfugiés 
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HCR) 

Soudan  274 640  274 640  � 

RCA 67 863 67 863 � 

Malnutrition  
Source (Cluster Nutrition) 
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Retournés du 
Nigeria 

Source (OIM) 
804 1079 � 

Retournés Libye 
Source (OIM) 

83 244 90 358 � 

Financement CAP 
2012 

(Source : FTS) 

19 % 27 % � 
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gestion de la malnutrition aiguë modérée (MAM). L'UNICEF assure également la fourniture d'équipements 
et de médicaments essentiels qui sont nécessaires pour le traitement de la MAM. 
 
En 2011, environ 70.000 enfants ont été admis pour le traitement de SAM dans les centres de prise en 
charge thérapeutique soutenus par l'UNICEF et ses partenaires dans les régions du Sahel. Environ 10 pour 
cent de ces enfants ont reçu des soins en milieu hospitalier alors que le reste reçu des soins ambulatoires. 
En 2012, l'UNICEF et le cluster nutrition prévoient de fournir une assistance à environ 127,300 enfants de 
moins de cinq ans souffrant de MAS. 
 
Les principales actions actuellement mises en œuvre pour répondre à la détérioration de la situation sont 
entre autres l’augmentation de l’accès aux services essentiels dans les établissements de santé et au 
niveau de la communauté; l’accroissement du soutien technique a travers la fourniture des ressources 
humaines supplémentaires pour assurer la prestation des services de qualité et le renforcement et soutien 
des mécanismes de coordination et de gestion des informations pour permettre une réponse adéquate et 
en temps opportun. Un coordonnateur cluster dédié est en cours de recrutement pour augmenter encore la 
capacité de l'UNICEF pour agir en tant que chef de file du secteur  de la nutrition. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Disponibilité alimentaire au Tchad 
Selon une mise à jour de la disponibilité céréalière faite par le Ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation du 
Tchad, la quantité de céréales disponibles dans le pays (production nette + stocks initiaux de l'ONASA, le 
PAM et les fournisseurs privés locaux) pour la période 2011/2012 est de 1 415 644 tonnes. Ajouté à 
l'arrivée prévue de 270 000 tonnes des importations privées, l'aide humanitaire et d'autres sources 
externes, le ministère met en évidence un déficit de 327 091 tonnes de vivres. Le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Irrigation prévoit d’organiser, dans les tout prochains jours, une mission de ciblage des zones 
affectées et des besoins urgents, avec le soutien des partenaires tels que le PAM, la FAO et OCHA. 
 
Démarrage du pont aérien du PAM 
Le PAM a lancé un pont aérien pour appuyer la prestation de l'aide alimentaire d'urgence à près de 36 000 
enfants de moins de deux ans dans le Wadi Fira et du Sila avec un financement d'ECHO. Au total le PAM 
et ses partenaires vont offrir des secours d'urgence à 1,6 millions de personnes touchées par la crise de la 
sécurité alimentaire dans le Sahel. Un demi-million de personnes ont déjà reçu une aide alimentaire et de 
soutien nutritionnel essentiel depuis Janvier 2012 dans le Tchad. 
 
Renforcement du SAP 
Compte tenu du retard accusé dans l’alerte sur la crise alimentaire, le gouvernement a organisé un atelier, 
le 20 mars, pour rendre plus fonctionnel le système d’alerte, avec un plaidoyer pour mobiliser d’abord des 
ressources au niveau national pour le financement du SAP (Système d’Alerte Précoce). 
 
Programme d’urgence de la FAO 
La FAO met en œuvre un programme d’urgence visant à préserver les moyens d’existence des populations 
vulnérables touchées par la sécheresse, avec une recherche de durabilité (fourniture de semences pour 
cultures pluviales, distribution d’aliments de bétail, protection des ouadis par des haies vives, formation et 
suivi). La FAO prévoit de toucher 84 100 ménages dans la bande sahélienne dont 6 100 ménages pour la 
fourniture d’aliments bétail (Est/Bahr el Gazal), 6 000 ménages dans le cadre d’un programme de Vivres 
contre Travail pour la protection des ouadis par les haies vives en partenariat avec le PAM et 72 000 
ménages pour la fourniture de semences pour les cultures pluviales et de contre-saison.  
   
Par ailleurs et afin de garantir la durabilité des actions, des experts techniques du siège de la FAO viennent 
renforcer les interventions sur les systèmes d’irrigation et les techniques maraîchères pour améliorer la 
production maraîchère dans la bande sahélienne. 
 
L’Allemagne veut financer la réponse à la crise alimentaire 
L’ambassade d’Allemagne a informé de l’arrivée d’une mission de la GIZ le 28 mars afin de faire le point sur 
la situation de la crise alimentaire et proposer des fonds additionnels pour la réponse aux besoins 
immédiats en appui aux projets du PAM et de l’UNICEF.   
 
Réponse d’OXFAM a la crise alimentaire dans le Guéra et le Barh El Gazal 
Dans le cadre des activités du Programme d’appui à l’amélioration du système d’information sur la sécurité 
alimentaire au Tchad (PASISAT), Oxfam vient de réaliser un pronostic de la sécurité alimentaire dans le 
Guéra. Cette prévision consiste à estimer les disponibilités alimentaires totales des ménages des cantons 
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suivis pour les six prochains mois. Il en ressort globalement que trois cantons sont classés en  «insécurité 
alimentaire extrême» (couverture alimentaire entre 7 et 9 mois), trois autres cantons en «insécurité 
alimentaire critique» (couverture alimentaire totale n’atteint que 10 à 11 mois) et le restes de cantons se 
trouvent dans la classe «insécurité alimentaire modérée» qui correspond à un accès limité à une 
alimentation adéquate et accumulation de risques de détérioration de la situation alimentaire. Les résultats 
détaillés de ce pronostic définitif ainsi que les interventions de réponse mises en œuvre et/ou à mettre en 
place seront publiés dans le prochain bulletin d’information du PASISAT. 
 
A Mangalmé dans le Guéra,  Oxfam est déjà passé en phase d’urgence. Les activités planifiées de réponse 
sont notamment, le soutien à la campagne maraichères  de contre-saison, la distribution des vivres/blanket-
feeding (PAM), la distribution de la ration de protection des semences, le cash-for-Work, le cash 
inconditionnel, l’appui au secteur vétérinaire et la constitution des stocks de soudure via les commerçants. 
Le nombre de bénéficiaires devraient atteindre environ 100 000 personnes. Cette réponse, couplée à celle 
des autres acteurs, devraient permettre de couvrir les besoins dans le Guéra. Cependant un doute persiste 
sur l’éventualité d’une chute massive du niveau des populations lors du démarrage «traditionnel» de la 
période de soudure (début juin). 
 
Dans le nord et sud du Bahr El Gazal, Oxfam entreprend une identification de 7250 ménages pour les 
distributions générales de vivres, et 33,000 autres bénéficiaires pour le blanket-feeding qui commencera en 
avril.  En plus, Oxfam vient de mettre en œuvre un programme pour renforcer la résilience des 
communautés pastorales et agro-pastorales vulnérables à travers les distributions des intrants agricoles, les 
vaccinations du bétail, la distribution de petits ruminants, et formations sur la santé humaine et animale.    
 
Concern Worldwide prépare une réponse multisectorielle à l’urgence 
L’ONG Concern Worldwide est entrain de finaliser une réponse multisectorielle à la situation d’urgence 
prévalant dans la région du Sila. Ce programme de 2,6 millions d’euros, financé par ECHO et la 
Coopération Irlandaise principalement, ciblera plus de 60 villages de la sous-préfecture de Goz Beida dans 
le département de Kimiti au profit d’environ 45 000 bénéficiaires directs. Les activités prévues incluent 
notamment la distribution de vivres en partenariat avec le PAM, des transferts d’argent ciblés au profit des 
ménages identifiés comme les plus pauvres lors des exercices de catégorisation socioéconomique, un 
appui technique et financier pour la mise en œuvre de cliniques mobiles par la Direction régionale de la 
Sante, un plan de contingence pour des opération de déstockage de bétail ainsi que la construction de 
nouveaux forages au niveau de villages de retour. Des discussions sont également en cours avec l’UNICEF 
et la FAO pour la formalisation de partenariats dans le cadre de cette réponse d’urgence. 
 

 SANTE 
Méningite :   
Sept districts sanitaires sont en situation d'épidémie, tandis que deux autres sont en alerte. Depuis début 
janvier 2012 lorsque l'épidémie a éclaté, 1708 cas ont été recenses dont 88 décès (taux de létalité 5,2%). 
MSF prend en charge le traitement des cas de méningite dans sept districts. L'OMS et MSF aident le 
Ministère tchadien de la Santé Publique dans les campagnes de riposte dans huit districts. L'OMS conseille 
l’utilisation du nouveau vaccin contre la méningite, MENAFRIVAC, dans la prévention de la maladie, du fait 
qu’il assure une longue protection aux patients. Trois districts ayant testé le nouveau vaccin, dans le cadre 
d’un projet pilote n’ont pas enregistré de cas jusqu'à présent. 
 
Rougeole 
Depuis le début de l'année, 4 674 cas ont été enregistrés dont 31 décès. Le ministère de la santé a 
organisé, avec le soutien de ses partenaires, une campagne nationale contre la rougeole de 20 janvier au 3 
février 2012. 
 
Poliomyélite 
Les districts sanitaires continuent de signaler des cas de polio en 2012. A la date du 29 mars 2012, trois 
cas de poliovirus sauvage ont été notifiés dans le pays. Le Ministère de la Santé Publique, avec le soutien 
de ses partenaires, a organisé le deuxième tour de la campagne de vaccination contre la polio en 2012 du 
28 au 30 mars a l’endroit des enfants de zéro à 59 mois. OCHA a appuyé cette opération en mettant à la 
disposition de l’OMS 40 cartes des districts de santé et des zones de responsabilité. Une autre campagne 
est prévue pour avril. 
 
Santé de la Reproduction  
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a remis un important lot de  produits de santé de 
reproduction (Contraceptifs médicaux et non médicaux, seringues et des kits  d’accouchement) à trois 
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régions de l’est du Tchad, a savoir le Sila, le Wadi Fira et  le Ouaddaï, tout en prenant aussi en compte les 
centres de santé des camps des réfugiés de l’est. Cette dotation en produits Santé de reproduction  vise à 
appuyer les efforts du  Gouvernement du Tchad en vue de réduire la  mortalité maternelle et néonatale  
dont les taux sont très élevés  (1200  décès pour 100.000 naissances vivantes et 103 pour mille). Cet 
approvisionnement en produits et médicaments de la Santé de la reproduction se poursuivra tous les 
trimestres à l’est du Tchad  afin de mieux renforcer le repositionnement de la Planification Familiale dans 
les services de santé et au sein des communautés au Tchad. La réduction de la mortalité maternelle passe 
par des actions combinées de promotion de l’accès aux services de qualité de la  Santé de la reproduction 
et des droits. Elle est également conditionnée  par l’utilisation des services de bien-être familial en 
saisissant toutes les opportunités de contact avec la mère et l’enfant (vaccination,  consultation prénatale, 
IST/Vih/sida, consultation post natale et Planification familiale).   

 

 EAU, HYGIÈNE et ASSAINISEMENT 
OXFAM se focalise sur la réhabilitation des points d’eau 
En matière d’eau, hygiène et assainissement OXFAM focalise ses interventions sur la réhabilitation plutôt 
que la création de nouveaux forages. L’opération devrait s’étendre de janvier a juillet 2012. Les équipes 
intègrent aussi l’a surveillance en guise d’anticipation si les besoins s’accentuaient dramatiquement vers le 
mois de juin et prévoit donc une capacité de réponse type phase 2 (en quoi consiste cette phase 2 ?). De  
nouveaux points d’eau ont été crée, d’autres ont été réhabilités et la promotion de l’hygiène au niveau des 
ménages et communautaires assurée à travers une approche d’assainissement total pour tous. 
Oxfam réalise une étude hydro-géophysique dans le nord Bahr El Gazal, en vue de la construction de deux 
forages dans la zone de Salal. Des activités pour la promotion de l'hygiène sont aussi en cours.   
 

 PROTECTION  
Dernier convoi de retour des PDI de Koukou 
Le HCR et ses partenaires ont organisé, le 23 mars 2012 le dernier convoi de retour des personnes 
déplacés internes (PDI) dans leurs villages d’origine. Au total, 150 personnes (23 familles) dont 14 
personnes à besoins spécifiques (PBS) ont été transportées vers les villages Abguicherai, Marena et Tiero. 
Ce chiffre porte à 1766 personnes (370 familles dont 187 PBS), le nombre  de PDI dont le retour dans leurs 
villages a été facilité par le HCR  volontairement dans leurs villages d'origine depuis le 25 janvier 2012. 

 
Les migrants de retour en provenance du Nigeria 
Une délégation conjointe du gouvernement du Tchad et de l'OIM a visité la localité de Ngouboua, près  de 
la frontière nigériane où les migrants tchadiens sont en attente de rentrer chez eux. Les récents incidents 
de sécurité et des troubles sociaux au Nigeria liés aux activités du groupe extrémiste Boko Haram a causé 
le retour de milliers de ressortissants tchadiens depuis le début de l'année. L'équipe de l'OIM qui est arrivée 
à Ngouboua le 16 mars avec un financement du Département d'Etat américain a enregistré 1079 personnes 
dans deux sites de transit différents, la majorité étant des enfants qui ont fui le conflit aux côtés de leurs 
enseignants des écoles coraniques. Le contrôle médical et de soutien d'urgence aux rapatriés est en cours. 
Au 03 Avril, 408 cas médicaux ont été identifiés parmi les 714 personnes dépistées et 369 personnes ont 
reçu une assistance psychosociale. 
 
Violences basées sur le genre 
Dans la région de Sila où se trouve un important regroupement des personnes déplacées internes, les 
sessions de sensibilisation pour prévenir les violences basées sur le genre ont été accentuées  à travers les 
interventions de l’antenne UNFPA de Goz Beida. Ces actions  de sensibilisation  concernent la ville de 
Gozbeida, Koukou,  quatre villages de retour (Tiero, Maréna, Louboutigué et Gododigué) et huit sites des 
PDI  (Koloma, Gassiré, Ganachour, Sanour, Koubigou, Gouroukoun, Habilé, et Aradip).   Au total 2090 
personnes ont été  touchées pour le mois de mars 2012 dont 1778 femmes et 312 hommes. L’objectif de la 
sensibilisation était d’aider les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité à mieux se prémunir des 
violences basées sur le genre. 

 
Atelier de planification stratégique (COP 2013) 
Le HCR, ses partenaires de mise en œuvre directe et les donateurs se sont réunis du 7 au 8 mars 2012 à 
N’Djamena pour définir conjointement les stratégies, les objectifs et les priorités de l’agence pour l’année 
2013. C’est un processus qui va s’appuyer sur les résultats accomplis en 2011 et ceux en cours. 

Journée mondiale de la femme 
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La Journée internationale de la femme a été célébrée dans tous les  camps des réfugiés du Tchad à la 
satisfaction des humanitaires, des femmes réfugiées et autorités locales. Différentes activités relatives à 
cette journée ont mobilisé tous les réfugiés et acteurs humanitaires durant cette semaine.  
Comme pour les années précédentes, cette célébration a été précédée par la Semaine Nationale de la 
Femme Tchadienne (SENAFET), organisée par le Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et 
de la Famille. A  N’Djaména des conférences-débats ont eu lieu tout au long de la semaine, axées sur la 
lutte contre le mariage précoce, la promotion de la santé maternelle et infantile. Les jeunes et le Ministère 
de l’Education Nationale ont pris une part active à ces manifestations. Un stand Nations Unies a été ouvert 
à la foire-exposition du 1

er
 au 8 mars, et tenu par les agences représentées au Tchad.    

 EDUCATION  
Session d’examen de niveau 11 pour les élèves refugiés 
Le consul soudanais a Abéché et le Délégué régional de l’Education du Ouaddaï ont officiellement ouvert  
la toute première session d’examen accrédité de Niveau 11 pour les élèves refugiés des camps de l’est du 
Tchad. Deux semaines d’épreuves éducatives (19-31 mars) sanctionnent ainsi le cycle d’études 
secondaires pour ces 113 jeunes soudanais (dont 42 filles), d’après le cursus soudanais.     

Jusqu’à ce jour, les jeunes soudanais réfugiés au Tchad n’avaient pas la possibilité de passer - au Tchad - 
un examen de fin de cycle secondaire reconnu par le Ministère de l’Education soudanais. La tenue de 
l’examen de Niveau 11 sur sol tchadien leur permettra de ne plus passer la frontière soudanaise pour cette 
épreuve. Ce voyage posait, d’une part, d’importants problèmes pour leur propre sécurité et, d’autre part, 
réduisait l’accès à l’éducation en excluant de facto ceux qui, d’un point de vue financier, ne pouvaient pas 
se permettre ce déplacement.  

Au-delà de la reconnaissance formelle de l’engagement scolaire de chaque candidat, l’obtention d’un 
examen accrédité par Khartoum leur ouvrira de nouvelles perspectives en les aidant à trouver un emploi et, 
pour certains, en leur donnant la possibilité de continuer leurs études à l’université – au Tchad ou lorsqu’ils 
se réinstalleront au Soudan. 

La session d’examen regroupe des élèves de sept des douze camps de réfugiés soudanais (Ouré Cassoni, 
Milé,  Kounoungou, Bredjing, Tréguine, Goz Amir et Djabal). D’importants efforts logistiques et de 
coordination ont été déployés par les agences impliquées (RET, HCR, IRC et JRS avec l’appui du DIS, de 
la CNARR de lOIM et les représentants du gouvernement tchadien), pour assurer le transport, le logement, 
la nourriture et la protection des élèves soudanais. L’opération a été financée par le BPRM et le HCR.  

ENVIRONNEMENT 
Atelier HCR sur l’énergie et l’environnement 
Du 20 au 21 mars 2012, la section Environnement du HCR à N’Djamena a organisé un atelier sur l’énergie 
et l’environnement. Cet atelier a réuni tous les partenaires du HCR œuvrant dans ce domaine dans les 
camps des réfugiés et le ministère de l’environnement. L’atelier vise à analyser davantage, la question de 
l’énergie en corrélation avec la problématique de l’environnement. Un état des lieux de la situation actuelle 
a été fait tant du coté de la disponibilité des ressources ligneuses que des solutions proposées et des 
limites de celles-ci.  Il est attendu de cet  atelier les résultats suivants : une prise de conscience partagée du 
problème de l’énergie domestique, une exploration des solutions et pistes de solution durable, l’Intégration 
partielle de ces préoccupations et des solutions dans l’atelier de planification du HCR au Tchad  (COP 
2013) et l’identification des directives et directions principales pour la révision et développement de 
stratégie durable spécifique par zone (sous délégations). 
 

Initiative inter agences de récolte des donnés dans les zones de retour  de l’Assoungha 
Une initiative inter-agences de collecte des données dans les villages de retour a commence le 12 mars à 
Borota dans l’Assoungha, sous la coordination d’OCHA à Farchana, en étroite collaboration avec les 
partenaires humanitaires et les autorités locales. Six équipes composées de fonctionnaires du HCR, PU, 
SECADEV, ATURAD, ACT/FLM, OCHA et CNARR ont participé à cette opération. Environ 161 villages ont 
étés visités dans le cadre de cette initiative. Cette opération a comme objectif principal la collecte 
d’information sur les infrastructures et les capacités des services publics locaux. L’opération vise également 
à soutenir les acteurs humanitaires à développer des programmes d’appui ciblant les communautés plus 
vulnérables. L’initiative permettra également de créer une base de donnés sur le canton que pourra  nourrir 
des stratégies de plaidoyer auprès des acteurs de relèvement précoce dans le contexte de la transition de 
l’aide d’urgence au développement à l’est du Tchad.    

IV. Coordination 
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L'appel humanitaire consolidé pour le Tchad (CAP) en 2012 est 
financé à 27%. Sur 456 millions de dollars américains demandés, 
environ 123 millions de dollars ont été mobilisés à la date du 31 
mars 2012. Les secteurs de la Sante, Eau, Assainissement et 
Hygiène (WASH) ayant un lien avec l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition sont cependant faiblement financés. 
 
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 

David Cibonga, Chef de Bureau a.i, OCHA Tchad 
(+235) 66 64 18 39 email : cibonga@un.org 
Rodolpho Valente, Chargé des Affaires Humanitaires Associé OCHA Tchad 
(+235) 66 20 15 19, email : valenter@un.org 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad   
(+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org 
 
Pour que votre adresse e-mail soit ajoutée ou supprimée de la liste de distribution Sitrep, veuillez écrire à: 
temouaj@un.org    

 
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

 

V. Mobilisation des Ressources  

Requis (US$) 
2012 
456 millions 

Financés 
2012 
123 millions 
 


