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Ce rapport a été produit par OCHA Tchad en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a été publié par OCHA Tchad et couvre la 

période du 28 au 7
er
 février 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 16 février 2015. 

Faits saillants 

 Plus de 14 000 refugiés 

sont arrivés du Nigéria 

depuis le début de 

l’année 2015.  

 Selon une estimation 

initiale 1 113 retournés 

Tchadiens sont 

également arrivés du 

Nigéria, mais tout porte 

à croire que leur nombre 

réel est plus important. 

 Depuis une vingtaine de 

jours, le rythme des 

arrivées est en baisse, 

avec seulement 500 

nouveaux 

enregistrements.  

 L’accès humanitaire est 

limité concernant les 

quelques 7 000 

personnes bloquées sur 

les îles du Lac Tchad. 

 La relocalisation des personnes du site de Kousseri (Ngouboua) vers le site de Dar-es-Salam est achevée.  

 La situation socioéconomique des communautés locales est affectée par la fermeture de la frontière. 

 

Aperçu de la situation  

 

Depuis le 3 janvier 2015, plus de 14 000 réfugiés ont fui les attaques du groupe islamiste Boko Haram au nord-est 
du Nigéria, pour trouver refuge à l’ouest du Tchad, dans la région du Lac. Cumulées avec les précédentes vagues 
d’arrivées en 2014, le nombre total de réfugiés venus du Nigéria au Tchad s’élève aujourd’hui à 17 000 personnes. 
Des réfugiés nigérians ont également été signalés dans la région du Mayo-Kebbi. Parmi les personnes venues du 
Nigéria, quelques 7 783 personnes ont déjà été enregistrées comme réfugiées par le Haut-commissariat des 

7 783  
réfugiés déjà 
enregistrés. 
 
(Source: CNARR et 
HCR, 31/01/2015) 

3 049 
réfugiés sur le site de 
Dar-es-Salam. 
 
(Source: CNARR et 
HCR, 31/01/2015) 

 

6 855 
personnes encore 
bloquées sur les îles 
en attente de transfert 
et assistance. 
 
(Source: CNARR et 
HCR, 31/01/2015) 

1 113 
retournés Tchadiens 
du Nigéria 
 
(Source: autorités de 
locales, 28/01/2015)  

37 000 
Personnes de la 
population hôte  
 
(Source: autorités 
locales) 
 

105 
Enfants non 
accompagnés  
 
(Source: 
UNICEF)  
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Nations Unies pour les réfugiés (HCR). A ces chiffres s’ajoutent quelques 1 113 retournés tchadiens, dont on 
suppose que le nombre est sous estimé. Il y a également plusieurs centaines de ressortissants de pays tiers dans 
la zone, et on noterait aussi la présence de déplacés internes. Des informations additionnelles sont en train d’être 
collectées sur ces cas. 
 
Conformément à la volonté des autorités tchadiennes, l’ensemble des personnes venues du Nigéria - 
quelque soit leur point d’entrée - sont transférées vers le site de Dar-es-Salam (Baga-Sola). Des opérations 
de relocalisation ont été organisées par la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugies 
(CNARR) et le HCR pour transférer des groupes de personnes se trouvant sur le site de Kousseri (Ngouboua), les 
îles de Kinasserom et Kangalom, et la ville de N’Djamena. La prochaine étape de transfert annoncée concerne l’île 
de Tchoukoutalia, où se trouvent encore environ 350 réfugiés. A présent, quelques 3 049 réfugiés venus du 
Nigéria se trouvent sur le site de Dar-es-Salam (Baga-Sola) où ils reçoivent une assistance humanitaire. Le site de 
Kousseri (Ngouboua) est vide et n’accueille plus aucun réfugié. Pour s’assurer le transfert effectif de l’ensemble 
des réfugiés restants, le HCR et la CNARR ont procédé à des sensibilisations auprès des réfugiés pour 
encourager leur relocalisation vers Dar-es-Salam. Le 30 janvier, une délégation de l’Ambassade du Nigéria s’est 
également rendue dans la région du Lac pour sensibiliser les réfugiés.  

 
Quelques 6 855 personnes demeurent bloquées sur de petites îles difficiles d’accès du Lac Tchad, où elles 
sont accueillies dans des communautés hôtes. Ces personnes sont en attente de regroupement de 
relocalisation et d’assistance, pour certaines depuis plus d’un mois. L’accès humanitaire à ces personnes reste 
pour le moment extrêmement limité pour des raisons sécuritaires et logistiques. Il faut notamment plus de sept 
heures de trajet en barques motorisées pour réaliser les transferts de personnes de Kinasserom (une des seules 
îles accessibles) vers Baga-Sola. Le transfert vers le site des réfugiés se trouvant parmi ces personnes reste un 
besoin urgent pour garantir la sécurité et l’assistance.  
 
Il y a également 1 113 retournés tchadiens et plusieurs centaines de ressortissants des pays tiers 
(Cameroun et Niger). Il est prioritaire de définir le nombre total estimé de ces personnes et de leur apporter 
une assistance humanitaire d’urgence tout en réalisant leur profilage. Le fait de disposer de données 
chiffrées, désagrégées par sexe et par tranche d’âge, permettrait de mieux connaitre les besoins, et 
d’adapter les interventions. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) vient d’achever le profilage à 
Tchoukoutalia, de 248 retournés Tchadiens (dont 44 chefs de ménages), 89 Nigériens (dont 15 chefs de ménage), 
et 1 Camerounais. Ces chiffres viennent s’ajouter aux profilages déjà réalisés la semaine précédente à Kousseri 
(Ngouboua) et Dar-es-Salam, soit un total de 143 chefs ménages de retournés Tchadiens et 168 chefs ménages 
ressortissants des pays tiers. 
 
On estime qu’environ 37 000 personnes dans les communautés hôtes accueillent des populations venues 
du Nigéria. Ces populations déjà très vulnérables, ont partagé leurs maigres ressources. Parmi elles, les 
communautés qui ont anciennement accueilli des réfugiés (avant que ces derniers soient transférés) ne doivent 
pas être oubliées. La réponse humanitaire aux communautés hôtes devra se faire dans une démarche d’appui 
sociocommunautaire tout en favorisant la cohabitation pacifique. Dans plusieurs localités, le nombre de personnes 
venues du Nigéria dépasse la population hôte. Le village de Dar-es-Salam qui compte environ 270 habitants 
accueille environ 3 049 personnes venues du Nigéria. 
 
Les communautés pauvres de la région du Lac subissent également les conséquences de fermeture de la 
frontière, qui a un impact négatif sur l’économie locale et sur leurs moyens d’existence. Dans cette zone où 
32% de la population est en insécurité alimentaire (ENSA 2014), il serait particulièrement intéressant d’évaluer 
l’impact de l’arrêt des importations, la hausse des prix de certaines denrées, la possible déviation des couloirs de 
transhumances, et l’interdiction d’utiliser des pirogues et de pécher dans les eaux transfrontalières du Lac.  
 
Une réunion de coordination générale organisée le 4 février à Bol sous la présidence du Gouvernorat de la 
région du Lac a permis de faire un bilan des problèmes humanitaires dans la région et de discuter des 
pistes de réponse. Les autorités administratives locales se sont engagées à informer la communauté humanitaire 
concernant tous les nouveaux arrivés. Il a également été convenu qu’OCHA réalisera une cartographie des 
besoins humanitaires dans la région, y compris ceux des retournés et des communautés hôtes et locales.  
 
Sur le plan sécuritaire, la situation dans la région du Lac reste sous contrôle grâce aux efforts des forces 
de sécurité tchadiennes. Cependant le contexte est qualifié de volatile, car plusieurs incidents attribués au 
groupe islamiste Boko-Haram ont été rapportés. Les autorités tchadiennes envisagent le redéploiement du 
Détachement pour la protection des humanitaires et des réfugiés (DPHR). Il est recommandé aux acteurs 
humanitaires de faire preuve d’une grande discrétion et d’une prudence maximale.  
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Bien que l’afflux de population du Nigéria semble ralentir ces dernières semaines, le risque d’un afflux 
supplémentaire de personnes n’est pas à exclure. Deux scenarii possibles sont envisagés par les acteurs 
humanitaires. Selon le premier scenario, une nouvelle vague d’arrivées pourrait se produire en cas 
d’augmentation des violences autour des élections prévues au Nigéria les 14 et 24 février. Le second scenario 
prévoit que l’afflux de personnes soit plutôt redirigé vers le Niger, qui est plus accessible que le Tchad (le Lac 
constituant une barrière naturelle significative). Le cas échéant, il est possible que les nouvelles entrées de 
réfugiés au Tchad se fassent via le Cameroun (ville frontalière de Kousseri, près de N’Djamena). Par ailleurs, les 
avancées de la force mixte multinationale contre Boko-Haram pourraient aussi créer des conditions permettant des 
déplacements de population additionnels hors du Nigéria.  

 

Besoins et réponse humanitaire 
 

L’assistance humanitaire se déploie principalement pour les 3 049 réfugiés du Nigéria qui se trouvent sur 
le site de Dar-es-Salam (Baga-Sola). Grace à un rythme de construction rapide des infrastructures, les besoins 
en matière d’abris et d’eau hygiène et assainissement semblent désormais couverts sur le site. En ce qui concerne 
l’alimentation, les interventions planifiées devraient aussi permettre de couvrir les besoins, si la régularité des 
distributions est garantie. La situation sanitaire est également sous contrôle grâce aux réponses médicales qui sont 
en cours. Malgré ces progrès notoires, des besoins importants demeurent, principalement dans les domaines 
spécifiques de la santé de la reproduction, de la prise en charge des violences sexuelles basées sur le genre 
(SGBV), et de l’éducation. 
 
L’assistance humanitaire se concentrant principalement sur le site de Dar-es-Salam, une attention majeure 
doit se porter sur la situation humanitaire des personnes hors de ce site. Ceci concerne en particulier les 
personnes se trouvant sur les îles, les retournés Tchadiens, les personnes déplacées internes, les communautés 
hôtes, et les ménages dont la situation socioéconomique est impactée par la fermeture de la frontière. Plusieurs 
acteurs continuent à réaliser des missions d’évaluation sur le terrain (y compris ACTED, MSF-Hollande et MSF-
Suisse), en vue de possibles interventions, notamment au delà du site de Dar-es-Salam. 
 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Bien que le site héberge 3 049 réfugiés, il dispose d’une capacité d’accueil totale de 15 000 personnes, 

couvrant les besoins d’une grande partie de la population présente sur le site actuellement. 

 La construction des abris, assurée par HCR et la Croix Rouge Tchadienne (CRT), a bien avancé sur le 

site de Dar-es-Salam. Le site est divisé en plusieurs blocs de 100 abris chacun (chaque abri pouvant accueillir 

une famille moyenne d’environ 4 personnes). Sur les quatre premiers blocs, la construction de 400 abris 

familiaux est achevée, et 50 abris ont déjà été construits dans le cinquième bloc. La parcellisation et la 

construction des abris continue dans les autres blocs. L’ONG CARE a offert 150 rouleaux de plastique pour la 

construction de 500 abris pour 2 500 familles. Des stocks de bois sont disponibles pour la construction de 800 

abris par la CRT. 

 En matière d’articles ménagers essentiels, 300 nattes et 300 couvertures ont été distribués par le Fonds 

des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), tandis que 959 kits de cuisine et 1600 seaux ont été distribue par 

la CRT.  

 Une distribution de vêtements est prévue par l’UNICEF pour les enfants réfugiés du site de Dar-es-Salam, 

mais de nombreux réfugiés adultes manquent aussi de vêtements (ils n’ont qu’une seule tenue).  

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 Les besoins alimentaires à Dar-es-Salam devraient être couverts grâce aux interventions en cours. Les 

distributions de biscuits par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) se poursuivent sur le site. La 

dernière distribution faite par la CRT a concerné 1 289 personnes. Un don en vivres a aussi été fait par la 

Mission Catholique de Baga- Sola aux réfugiés du site de Dar Es Salam (30 sacs de 100 kg de maïs, 3 cartons 
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de 50 kg de sucre et 5 cartons de tomate concentrée), dont les modalités de distribution seront déterminées 

par la CNARR, Le HCR et la CRT. 

 Une évaluation du PAM est en cours à Bol et a Baga-Sola pour déterminer la faisabilité de programmes 

de transferts monétaires (cash and vouchers) pour l’assistance aux réfugiés du Nigéria. 

 Il est nécessaire d’envisager des interventions en sécurité alimentaire pour appuyer les communautés 

hôtes et les communautés locales dans la région du Lac, dont la situation socio économique est 

impactée par la fermeture de la frontière. 

 Il est également nécessaire d’envisager des interventions à moyen et long terme pour renforcer les 

moyens d’existences des réfugiés, tout en prenant en compte leur profil socio économique. En raison 

de son enclavement, le site de Dar-es-Salam n’offre pas beaucoup de possibilités pour le renforcement des 

moyens d’existences des réfugiés qui sont en majorité des pêcheurs.  

 

 SANTÉ  

 Le schéma d’intervention des acteurs de santé en faveur des réfugiés du lac Tchad a été présenté le 24 

janvier au Ministre de la Santé Publique. Il s’agit d’un plan d’intervention élaboré par un comité restreint 

composé de techniciens du ministère, d’Agences des Nations Unies et d’ONG (HCR, OMS, UNICEF, UNFPA, 

OCHA, International Medical Corps et Médecins sans Frontières). Le plan résume la situation actuelle dans la 

zone opérationnelle, les besoins, les approches et les acteurs intervenant (ou souhaitant intervenir) dans les 

domaines suivants: prévention des épidémies, prise en charge médicale, chirurgicale et nutritionnelle, système 

de référence communication, logistique, et coordination.  

 Les besoins en santé sont largement couverts sur le site de Dar-es-Salam mais un renforcement dans 

le domaine de la santé de la reproduction est souhaitable, selon l’évaluation faite par le Fonds des Nations 

Unies pour la population (UNFPA). Un nombre important de femmes enceintes se trouve sur le site de Dar-es-

Salam (près de Baga-Sola) et les accouchements sont en augmentation dans l’Hôpital de district de Baga-Sola 

en raison de la présence des réfugiés. Alors que la moyenne habituelle est de 30 accouchements par mois, 10 

accouchements ont été enregistrés en 3 jours au cours de la mission d’évaluation de l’UNFPA. Le poste de 

santé du site de Dar-es-Salam (installé sous une tente de 72 m
2
) manque de matériel (préservatifs, 

contraceptifs, tables d’examen et d’accouchement, lits etc.) et de formation d’une partie du personnel 

(notamment en matière de technologie contraceptive, de soins obstétricaux et néonataux d'urgence, et de 

prévention de la transmission mère- enfant du VIH). 

 Même si la situation sanitaire est sous contrôle, il est essentiel de poursuivre l’appui aux structures 

sanitaires (hôpitaux de districts de Baga-Sola et de Bol), en particulier pour la santé de la reproduction 

(selon les résultats de l’évaluation faite par l‘ UNFPA). A l’hôpital de Baga-Sola, le service de maternité est 

exigu et l’on constate un manque de personnel ainsi que de matériel (seulement deux lits d’hospitalisation, une 

table d’accouchement, pas de préservatifs). L’hôpital de district de Bol manque également de mobilier médical 

(lits) et de personnel (une seule sage femme maternité qui fait 15 à 20 accouchements par mois).  

 

 NUTRITION  

 Les besoins nutritionnels sont couverts sur le site de Dar-es-Salam grâce aux interventions en cours, 

et les activités de prise en charge de la malnutrition se poursuivent sur le poste de santé du site, 

réalisées notamment par IMC avec le soutien de l’UNICEF en appui au District sanitaire. Il est essentiel 

d’évaluer la situation nutritionnelle et d’assister les personnes se trouvant hors du site, notamment les 

retournés Tchadiens et les personnes éparpillées sur les îles du Lac Tchad. 

 Suite à la relocalisation des réfugiés de Kousseri (Ngouboua) vers le site de Dar-es-Salam, les cas de 

malnutrition ont aussi transférés, et sont pris en charge dans le poste de santé du site.  
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 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Les besoins en eau sont couverts sur le site de Dar-es-Salam (Baga-Sola), avec un nombre de 9 points 

d’eau fonctionnels (sur 12), soit 32 litres d’eau par personne et par jour. Les infrastructures sont 

réalisées par le HCR et la CRT avec le soutien de l’UNICEF. Le standard humanitaire minimum requis 

(SPHERE) est de 15 litres d’eau par personne et par jour, pour la boisson, la cuisson des aliments et l’hygiène 

personnelle. 

 Les travaux de construction de latrines et de douches se poursuivent sur le site et les besoins sont 

également couverts, avec quelques 99 latrines et 48 douches finalisées, soit un ratio de 64 personnes 

par douche, et 31 personnes par latrines. Le standard humanitaire minimum requis (SPHERE) est de 250 à 

400 personnes par point d’eau, pour un débit entre 7,5 et 12, 5 litres/ minutes. 

 Bien que des kits d’hygiène aient été distribués à 253 familles (HCR, CRT, UNICEF), il est nécessaire 

poursuivre les sensibilisations et la distribution de kits, afin améliorer l’accès à l’eau potable et aux 

services d’eau hygiène et assainissement, et de prévenir les maladies hydriques.  

 Il est prioritaire de renforcer l’appui aux communautés hôtes autour du site de Dar-es-Salam (villages de Dar-

es-Salam et de Baga-Sola). Il est également nécessaire de faire une évaluation sur les besoins d’appui aux 

communautés locales. 

 

 PROTECTION 

 L’enregistrement des réfugiés reste essentiel et se poursuit sur le centre de transit du site de Dar-es-

Salam pour toutes les personnes transférées. Les réfugiés reçoivent des cartes d’attestation de réfugiés et 

de ration. Au cours du transfert, ils font également l’objet d’un examen médical et d’un contrôle systématique 

de sécurité avant leur montée dans les barques et au débarquement.  

 Le profilage des retournés Tchadiens et des ressortissants de pays tiers parmi les personnes venues 

du Nigéria doit absolument faire l’objet d’une attention renforcée. L’OIM mène actuellement des 

opérations de profilage. Pour le moment 143 chefs de ménages de retournés Tchadiens et 168 chefs de 

ménages ressortissants des pays tiers ont été profilés. La finalisation des opérations de profilage devrait 

permettre une réponse humanitaire adaptée à leurs besoins spécifiques.  

 La cohabitation pacifique entre les personnes arrivées du Nigéria et la population hôte du village de 

Dar-es-Salam reste une question importante à considérer dans la mise en œuvre de la réponse 

humanitaire. En effet, des tensions avaient émergé entre les deux communautés autour de la composition 

d’un comité de dockers chargés du déchargement des cargaisons de vivres. Une solution a pu être trouvée 

avec la mise en place d’un comité mixte, et une campagne de sensibilisation pour la cohabitation pacifique 

effectuée par les autorités locales dans le village des Dar-es-Salam.  

 Sur le site de Dar-es-Salam, l’accueil des enfants et les activités récréatives se poursuivent dans les 

espaces amis des enfants (EAE) mis en place à travers la Délégation Régionale de l’Action Sociale (DRAS) 

avec le soutien de l’UNICEF. Au total 158 enfants ont été reçus à l’EAE de Dar-es-Salam, avec l’appui 

d’animateurs communautaires. 

 L’identification des enfants non-accompagnés et séparés (ENAS) par l’UNICEF et le HCR est toujours 

en cours. Quelques 93 ENAS sont identifiés et assistés sur le site de Dar-es-Salam. Parmi eux, quatre 

ont été réunifiés avec leur famille, tandis que les autres enfants sont placés dans des familles d’accueils sur le 

site. La supervision des ENAS et les activités de protection sont renforcées à travers le recrutement par 

l’UNICEF de deux personnels supplémentaires pour renforcer l’équipe de la DRAS. 

 Même si les paramètres de sécurité et de prévention des violences sexuelles basées sur le genre 

(SGBV),  sont bien pris en compte la réponse, des cas de violences continuent à se produire. Il est 

urgent de mettre en place un mécanisme de prévention et de prise en charge des victimes, selon 

l’évaluation de l’UNFPA. Plusieurs cas de violences de SGBV sont signalés, notamment un cas de viol, ainsi 

que quelques grossesses précoces et d’évidentes violences domestiques ou conjugales. Les principaux 

besoins identifiés en matière de prévention et lutte contre les SGBV sont : un espace sécurisé et confidentiel 



Tchad Personnes arrivées du Nigéria dans la région du Lac| Rapport de situation n
o
 04 | 6 

 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) | Nations Unies 
La coordination sauve des vies | www.unocha.org 

Historique de la crise 
La violence persistante dans le nord du Nigéria, avec l’apparition du groupe islamiste Boko Haram, a forcé plusieurs milliers de personnes à 
fuir vers l'ouest du Tchad. La vague actuelle d’arrivée intervient suite à l’attaque de Baga au Nigéria sur les rives du Lac Tchad, le 3 janvier 
dernier. La dernière vague d’arrivée importante remontait à la fin juillet 2014, lorsque 1 000 personnes étaient arrivées en provenance du 
Nigéria sur la petite île Wourtchoua dans le Lac Tchad. 

pour l’écoute des victimes, un nombre suffisant de kits post-viol et kits de dignités en prévision des transferts 

de personnes sur le site (en plus du stock déjà fourni par l’UNFPA), et un renforcement de l’information et la 

communication sur les SGBV (à travers des leaders communautaires parlant haoussa et anglais et français). 

Parallèlement des besoins ont aussi été identifiés pour la mise en place d’un comité de vigilance, notamment 

en équipements (torche, uniforme) et en formation. 

 

  EDUCATION 

 Les besoins de prise en charge scolaires sont immenses pour les enfants venus du Nigéria, et des 

solutions adaptées au contexte culturel sont nécessaires. En effet, les données d’éducation enregistrées 

par le HCR indiquent que sur un échantillon de 467 enfants, 361 enfants (77%) ne sont jamais allés à l’école, 

et 82 enfants (17,5%) ont reçu une éducation informelle (école Haoussa ou coranique). Une mission 

d’évaluation conjointe est en cours (HCR, UNICEF, CRT, autorités locales) en vue d’élaborer un plan d’action 

pour l’éducation adapté aux besoins spécifiques des réfugiés. Des discussions sont également en cours entre 

le HCR et l’UNESCO. 

 La distribution de kits scolaires et récréatifs par UNICEF se poursuit sur le site de Dar-es-Salam. La 

construction des espaces temporaires d’apprentissage (ETAP) a démarré, dans le cadre d’un partenariat entre 

l’UNICEF et la CRT. Le nombre total de construction prévu est de huit ETAP sur le site de Dar-es-Salam, huit 

ETAP dans l’école du village de Dar-es-Salam, deux ETAP à l’école de Ngouboua et 2 autres à l’école 

Tchoukoutalia.  

 

Coordination 

 

Le Plan de Réponse Régional pour le Réfugiés venus du Nigéria (RRRP) est en cours de mise à jour avec un 

chiffre projeté de 30 000 réfugiés au Tchad en 2015.  

 

L’Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT) a finalisé un Plan d’action pour la réponse sur trois mois, qui servira 

comme base pour une demande de fonds CERF. 

 

Une réunion de coordination générale sur la réponse à l’urgence liée à l’afflux des personnes venues du Nigéria a 

été organisée mercredi 4 février à Bol par le Gouverneur du Lac, avec la participation de tous les acteurs 

humanitaires et les services techniques étatiques. Des réunions de coordination générale se tiendront 

mensuellement à Bol. 

 

Les réunions de coordination de la réponse aux réfugiés organisées par le HCR et la CNARR, ainsi que les 

réunions techniques sectorielles, se poursuivent dans la région du Lac, notamment dans les secteurs suivants: 

Eau Hygiène et Assainissement (lead HCR), Education (lead UNICEF), Santé (lead MCD), Protection (lead HCR), 

et Sécurité Alimentaire (lead PAM), avec un sous-groupe de travail sur les distributions de vivres (sous leadership 

de la CRT) et un sous-groupe sur la distribution de non-vivres (sous le leadership du HCR). 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau   sequi@un.org Tél: +235 66 64 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique  munan@un.org Tél: +253 62 93 48 26 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique  zusanne@un.org  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ ou http://reliefweb.int/country/tcd ou http://tchad-one-un.org. 
 ou One UN Chad. 
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