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La coordination sauve des vies 

+ Pour plus d’informations, consultez la section “Historique de la crise” à la fin de ce rapport. 

Tchad: Personnes arrivées dans la région du Lac 

Rapport de situation no 03 (27/01/2015) 

 
 
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 19 au 26 janvier 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 3 février 2015. 

Faits saillants 

 Plus de 14 000 personnes sont arrivées du Nigéria depuis le début de l’année 2015. 

 Les arrivées se poursuivent à un rythme de 774 personnes par jour. 

 37 000 personnes de la population hôte vivent dans des conditions précaires. 

 Les transferts de personnes continuent depuis les îles du Lac et la zone de N’Djamena, vers le site de Dar-es-

Salam. 

 Le Ministère de la Santé Publique souhaite renforcer le système sanitaire dans la région et organiser  une 

réponse sanitaire adaptée et coordonnée. 

Aperçu de la situation  

 

Entre le 3 et le 20 janvier 2015, plus de 14 000 personnes en provenance du  Nigéria ont trouvé refuge dans 

la région du Lac à l’Ouest du Tchad, fuyant les attaques du groupe islamiste Boko Haram au nord du  

Nigéria. Avec cette vague d’arrivées, on compte désormais un nombre total de 16 851 personnes venues 

du  Nigéria au Tchad. Les nouvelles arrivées se sont poursuivies à un rythme inferieur à la semaine 

précédente (774 personnes par jour entre le 14 et le 20 janvier 2015, contre 1 085 personnes par jour durant la 

semaine d’avant). 

 

Parmi ces personnes arrivées du  Nigéria, 7 062 ont déjà été enregistrées comme réfugiées par le HCR, 

auxquelles s’ajoutent quelques 1 113 retournés tchadiens et quelque 400 ressortissants de pays tiers 

(Cameroun). Un groupe mixte de personnes venues du  Nigéria (317 nigérians, 80 camerounais et 32 tchadiens 

retournés) a été rassemblé dans la zone de Klessoum (région du Chari Baguirmi, près de N’Djamena), avant d’être 

transféré vers le site de Dar-es-Salam, le 21 janvier. Il semblerait que des déplacements internes préventifs de 

population se soient également produits au Tchad, cependant peu d’informations fiables sont disponibles à ce jour.  

 

La communauté humanitaire estime que des afflux supplémentaires de population sont à prévoir, en raison 

du contexte sécuritaire. La recrudescence des attaques de Boko-Haram au nord du  Nigéria (notamment la prise 

de la localité de Monungo dans l’Etat du Borno survenue le 25 janvier), ainsi que de possibles tensions autour des 

élections présidentielles (prévues en février 2015) pourraient entrainer de nouveaux mouvements de populations 

vers le Tchad.  

 

 

14 067 
personnes arrivées 
 du  Nigéria depuis 
 le 3 janvier 2015.  
 
(Source: CNARR, 
22/01/2015) 

7 062  
réfugiés déjà 
enregistrés. 
 
(Source: CNARR, 
22/01/2015) 

7 000  
personnes encore 
bloquées sur les îles 
en attente de transfert 
et assistance. 
 
(Source: CNARR, 
20/01/2015) 

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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Actuellement, les personnes arrivées du  Nigéria sont principalement regroupées dans deux sites où se 

déploie la réponse humanitaire. D’une part le site de Ngouboua aussi appelé « Kousseri » héberge 5 043 

personnes, et d’autre part le site de Dar-es-Salam (près de Baga-Sola), accueille 1 842 personnes. Par ailleurs, 

plus de 7 000 personnes sont toujours bloquées sur de petites îles difficiles d’accès (accueillies dans des 

communautés hôtes), et sont en attente de regroupement, de transfert, et d’assistance. A terme, toutes les 

personnes vivant actuellement sur le site de Ngouboua (Kousseri) seront progressivement relocalisées vers Dar-

es-Salam, mais le calendrier des transferts n’est pas encore connu. Entretemps plusieurs opérations de 

relocalisation vers Dar-es-Salam ont déjà eu lieu, notamment 271 réfugiés situés sur l’île de Tetewa (15 janvier), 

140 réfugiés de la localité transfrontalière de Maida (21 janvier), et 145 réfugiés situés sur l’île de Kinasserom (23 

janvier). D’autres groupes de personnes venues du  Nigéria ont aussi été transférés vers Dar-es-Salam depuis des 

zones proches de N’Djamena, notamment un groupe mixte de 429 personnes depuis Klessoum (21 janvier), et 172 

réfugiés nigérians relocalisés depuis Koundoul (24 janvier). 

 

Parallèlement plusieurs missions d’évaluation des besoins humanitaires et visites de terrain sont réalisées 

dans la région du Lac. Une mission conjointe ECHO, HCR, CNARR et IMC s’est rendue à Baga-Sola le 22 

janvier. MSF et OIM ont également effectué des missions sur le terrain. UNFPA, SECADEV (Secours Catholique et 

Développement), et BPRM (Bureau de la Population des Réfugiés et des Migrations) ont aussi des missions en 

cours. Ces missions devraient permettre une analyse plus détaillée des besoins par secteur.  

 

Sur le plan sécuritaire, les efforts des forces de sécurité du Tchad se poursuivent et pour le moment aucun 

impact majeur n’est noté sur la réponse humanitaire, en dehors de quelques zones inaccessibles comme le 

village de Tchoukoutalia qui accueille 350 réfugiés du  Nigéria arrivés en 2014. Un plaidoyer est mené par le 

Coordonnateur Humanitaire pour favoriser l’accès à ces personnes. Compte tenu de l’envoi d’un contingent de 

soldats tchadiens dans le cadre de la force multinationale contre Boko-Haram, la situation sécuritaire pourrait 

rapidement évoluer. 
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Besoins et réponse humanitaire 
 

L’assistance humanitaire se met en place progressivement sur les sites de Ngouboua (Kousseri) et Dar-es-

Salam, mais de multiples besoins humanitaires demeurent. Les besoins prioritaires identifiés restent les abris 

(manque de bâches), la protection (transfert et enregistrement, prévention des violences basées sur le genre, prise 

en charge des enfants non-accompagnés), la santé (renforcement des capacités des structures de santé en 

personnel sanitaire qualifié, en équipements et intrants médicaux, accès aux soins secondaires, santé mentale), 

l’accès à l’eau potable et aux services d’eau hygiène et assainissement sur les sites, la nutrition, et l’éducation. Les 

besoins alimentaires devraient pouvoir être couverts pour les réfugiés sur les deux sites de Ngouboua (Kousseri) 

et Dar-es-Salam dans le cadre des interventions planifiées. 

 

Il reste urgent de relocaliser et d’assister les 7 000 personnes venues du  Nigéria qui sont encore bloquées 

sur des petites îles difficiles d’accès (accueillies dans des communautés hôtes).  

 

Alors que la réponse humanitaire se focalise sur l’assistance aux réfugiés, des inquiétudes persistent 

concernant la situation humanitaire des populations hôtes, des retournés Tchadiens, des ressortissants 

des pays tiers, et des déplacés internes. Entre le 20 au 25 janvier, l’OIM a réalisé le profilage de 119 retournés 

Tchadiens et de 86 ressortissants des pays tiers (10 Camerounais, 76 Nigériens) sur les sites de Kousseri 

(Ngouboua) et Dar-es-Salam. Ces personnes (chefs de ménages) et  éventuellement leurs familles auront besoin 

d’une assistance humanitaire. Une équipe de l’OIM est sur place pour poursuivre le profilage et évaluer plus 

spécifiquement leurs besoins. Il semblerait également qu’il y ait des déplacés internes, bien que leur nombre et 

leurs besoins spécifiques ne soient pas encore connus. Un renforcement de l’appui sociocommunautaire est 

essentiel pour les quelques 37 000 personnes des communautés hôtes qui vivent dans des conditions précaires.  

 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 Le site de Dar-es-Salam accueille actuellement plus de 1 800 personnes. Sa capacité d’accueil théorique 

(en termes de superficie) est de 15 000 personnes en prévision de l’afflux de nouveaux réfugiés, notamment la 

relocalisation annoncée des 5 043 personnes du site de Ngouboua (Kousseri). Il est nécessaire de garantir un 

rythme rapide de construction des abris pour pouvoir accueillir rapidement de futurs transferts. Cependant un 

manque de bâches a été rapporté ce qui pourrait ralentir la construction. 

 La construction des abris se poursuit sur le site Dar-es-Salam. La construction des abris est achevée 

dans la zone d’accueil où les nouveaux arrivants sont enregistrés, et la capacité d’accueil pourra encore être 

augmentée avec l’installation prévue de 50 nouvelles tentes offertes par la Croix Rouge du Tchad (CRT). 

Parallèlement les travaux de construction continuent sur les deux blocs aménagés sur le site: 100 abris 

familiaux sont terminés sur le bloc nᵒ1, tandis que sur le bloc nᵒ 2 cinq abris familiaux sont achevés et dix 

autres sont en construction.  

 Un appui en articles ménagers essentiels a été réalisé par l’UNICEF le 22 janvier (300 nattes de 3 places, 

300 couvertures, 300 bâches, 50 cartons de savons, et 20 bidons de 10 litres). Ces articles ont été distribués 

aux nouveaux arrivants sur le site de Dar-es-Salam. Malgré ces distributions, les besoins en abris et articles 

ménagers essentiels restent prioritaires (ustensiles de cuisine, nattes, foyers améliorés, etc.), ainsi que 

l’aménagement du site de Dar-es-Salam, afin de pouvoir accueillir rapidement les futurs transferts.  

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 A Dar-es-Salam, la distribution de repas chauds réalisée par la CRT depuis plusieurs semaines a été 

remplacée par des distributions de vivres. Les quelques 1 700 réfugiés présents sur le site ont reçu un 

approvisionnement de vivres (riz, haricot, sel, sucre, huile) pour couvrir leurs besoins en alimentation pendant 

un mois (ration journalière de 2100 kcal par personne et par jour). Le PAM a mis en place 2 magasins et 
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stocké 133 000 tonnes de vivres. L’installation de moulins sur le site de Dar-es-Salam sera nécessaire pour 

permettre aux femmes de moudre les céréales (sorgho) qui seront distribuées en toute sécurité. En effet, pour 

le moment les seuls moulins disponibles se trouvent à Baga-Sola, soit à une distance de 10 km du site. 

 A Ngouboua (Kousseri), une première distribution de vivres du PAM a débuté le 23 janvier, et doit 

couvrir les besoins alimentaires pendant 10 jours pour les réfugiés (anciens arrivés en 2014, et nouveaux 

arrivés depuis début janvier 2015). Une autre distribution de vivres sera organisée pour compléter les 30 jours 

de rations. Une attention particulière devra être portée sur la mise à jour des chiffres de planification afin 

d’éviter les ruptures de vivres, car le nombre de réfugiés sur le site continue d’augmenter. Après le transfert 

prévu des personnes vers Dar-es-Salam, le PAM prévoit aussi des distributions de biscuits le site de Dar-es-

Salam.  

 Les besoins alimentaires à Ngouboua (Kousseri) et Dar-es-Salam devraient être couverts grâce aux 

interventions en cours. Cependant il existe un déficit d’attention et d’information concernant les besoins 

alimentaires des réfugiés encore éparpillés sur les îles (hors des sites) et ceux de la population hôte de la 

région du Lac, pour lesquelles il sera important d’envisager une assistance. A moyen/ long terme, les actions 

de reconstruction des moyens d’existence, tel qu’un appui agricole, pourraient être difficiles à envisager en 

raison de l’aridité du site de Dar-es-Salam peu propice aux cultures. 

 

 SANTE  

 Le Ministère de la Santé Publique souhaite renforcer le système sanitaire dans la région du Lac et 

organiser une réponse sanitaire coordonnée et adaptée face à l’afflux de populations venues du  

Nigéria. A cet effet, le Ministre de la Santé Publique a convoqué une rencontre le 21 janvier avec plusieurs 

organisations humanitaires et de développement, indiquant que les capacités des structures de santé de la 

région du Lac seraient évaluées afin d’identifier les besoins et de pouvoir renforcer les services fournis. Il a 

aussi informé que la coordination sanitaire pour la réponse à l’urgence actuelle serait basée à Bol (capitale 

régionale), et qu’une unité de chirurgie opérationnelle serait mise en place à l'hôpital de Baga-Sola. Une 

deuxième rencontre a eu lieu avec les partenaires le 24 janvier afin de mettre en place un comité restreint 

chargé d’élaborer un schéma directeur d’intervention des acteurs de la santé. Les principaux axes de ce 

schéma devraient être la prévention des épidémies, la prise en charge médicale chirurgicale et nutritionnelle, la 

communication, le système de référencement, la logistique, et la coordination. 

 Sur les sites de Dar-es-Salam (Baga-Sola) et Kousseri (Ngouboua), les consultations se poursuivent. 

Du 4 au 23 Janvier 2015, 1084 consultations médicales ont été réalisées par International Medical Corps 

(IMC), dont 40% sur le site de Kousseri, et 60% sur celui de Dar-es-Salaam. Il est à noter que le nombre de 

consultations est plus important à Dar-es-Salam qu’à Kousseri proportionnellement à la population vivant sur le 

site (651 consultations pour 1 847 réfugiés soit une consultation toute les 2,84 personnes à Dar-es-Salam, 

contre 433 consultations pour 4198 personnes soit une consultation toute les 9,7 personnes à Kousseri). 

 Pour le site de Kousseri (Ngouboua), un lieu de consultation a été érigé dans un abri temporaire, en plus du 

centre de santé existant dans le village de Ngouboua. Les équipes du Ministère de la santé sont renforcées 

par du personnel médical d’IMC (5 infirmiers, 1 sage-femme et 1 médecin, sensibilisateurs, agents de 

chloration). Une ambulance d’IMC stationnée à Ngouboua fait les transferts des patients en soins secondaires 

(hôpital de Baga-Sola). 

 Sur le site de Dar-es-Salam, les consultations médicales qui se faisaient depuis le 12 janvier dans 3 tentes 

mises à disposition par le HCR, viennent d’être transférées dans une tente fournie par l’UNICEF. Sur place un 

infirmier a été dépêché par le Ministère de la Santé Publique, et l’équipe médicale d’IMC se compose de 5 

infirmiers et 1 médecin, ainsi que des sensibilisateurs et des agents de chloration. Une ambulance d’IMC est 

sur place pour les transferts de patients à l’hôpital de Baga- Sola.  

 Un appui en matériel de santé sera fourni par UNFPA, dans le cadre sa mission d’évaluation qui a 

démarré le 26 janvier. Il s’agit notamment de plusieurs kits de santé destinés à IMC (deux kits 

d'accouchements hygiéniques, cinq kits de fourniture pour accoucheuses, et un kit d'accouchement pour les 

établissements de santé), ainsi que deux tentes (dont une servira aux accouchements, et l’autre aux 
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consultations prénatales), et un lot de médicaments génériques. Deux autres tentes seront fournies à la CRT 

pour des centres d'écoute chargés du renforcement de l'appui psychosocial.  

 En ce qui concerne la prévention du paludisme, l’UNFPA fournira aussi 2 500 moustiquaires. L’UNICEF a 

aussi commencé la distribution de moustiquaires traitées pour 300 ménages réfugiés. 

 L’appui à la sante reste une priorité pour les personnes venues du  Nigéria et les populations hôtes. 

Des besoins importants sont soulignés en matière de soins maternels et de soutien psychosocial. Le 

renforcement des capacités, notamment en matière de personnel qualifié d’équipements et d’intrants 

médicaux, sera essentiel pour permettre la prise en charge de toutes les personnes affectées (personnes 

venues du  Nigéria et populations hôtes). 

 

 NUTRITION  

 Sur les sites de Kousseri (Ngouboua) et de Dar-es-Salam, 1 691 enfants de moins de 5 ans ont été 

dépistés par IMC du 29 Décembre 2014 au 23 Janvier 2015. Parmi eux 64 enfants (3%) sont en état de 

malnutrition aigue sévère (MAS) et 333 (19%) sont en état de malnutrition aigue modérée (MAM). La grande 

majorité des cas se trouve sur le site de Ngouboua (98% des cas de MAS, et 78% des cas de MAM détectés). 

La tendance est à la baisse parmi les nouveaux enfants dépistés. Sur le site de Kousseri (Ngouboua) on 

comptait 6% de MAS et 23% de MAM recensés en semaine 2, mais en semaine 4 il n’y a eu aucun nouveau 

cas de malnutrition dépisté. De même sur le site de Dar-es-Salam, les chiffres de la semaine 3 sont de 0,05% 

de MAS et 34,6% de MAM recensés, et de 0 cas de MAS 5% MAM en semaine 4. 

 Les cas de MAS ont été intégrés par IMC au programme de prise en charge de la malnutrition en place 

sur le site de Ngouboua depuis 2014 (à travers le centre de santé et le CNT de l’hôpital de Baga-Sola) et sur le 

site de Dar-es-Salam (nouvellement créé). Les cas de MAM sont en attente d’intégration dans le programme 

en place depuis 2014 le temps que les intrants soient livrés sur le terrain.  

 Dans toute la région du Lac, des intrants nutritionnels sont fournis par UNICEF pour le traitement de la 

MAS, et par le PAM pour le traitement de la MAM.  

 Un volet nutrition est prévu dans le cadre du Schéma directeur des interventions des acteurs de la 

santé dans la région du Lac (en cours d’élaboration), notamment un renforcement du dispositif d’IMC à 

Ngouboua, Tchoukoutalia et Dar-es-Salam.  

 En ligne avec les interventions en cours, et les planifications faite par les acteurs, il est nécessaire de 

poursuivre le dépistage de la malnutrition et de renforcer les capacités des structures existantes pour 

permettre la prise en charge continue.  

 

 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Sur les deux sites (Kousseri et Dar-es-Salam), comme dans les villages hôtes, l’accès à l’eau potable et 

aux services d’eau hygiène et assainissement demeure critique. Cette situation entraine un risque de 

maladie hydrique, auxquelles les femmes et enfants sont particulièrement vulnérables.  

 Sur le site de Dar-es-Salam, trois forages fonctionnels sur sept ont été réalisés. Quelques 45 latrines et 22 

douches sont construites, dont 12 latrines et six douches dans le premier block. Dans le deuxième bloc, les 

travaux de forages, des latrines et des douches se poursuivent. Chaque jour, des séances de promotion et de 

sensibilisation sur l’entretien des latrines sont organisées par une vingtaine de volontaires. 

 Sur le site de Kousseri (Ngouboua), quatre pompes ont été réparées par l’UNICEF, à l’usage des populations 

venues du  Nigéria et des communautés hôtes et 15 latrines sont en cours de construction par l’UNICEF et ses 

partenaires.  

 Une fois que les activités planifiées seront achevées, il sera nécessaire de réévaluer des besoins non 

couverts restants, compte tenu de l’évolution constante de la situation. 
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 PROTECTION  

 Un besoin urgent demeure le transfert des personnes venues du  Nigéria vers le site de Dar-es-Salam 

qui est plus sécurisé. Les opérations de relocalisation par la CNARR et le HCR se poursuivent, ainsi que 

l’enregistrement des réfugiés à Ngouboua, Baga- Sola et Dar-es-Salam.  

 La sécurité des femmes et des enfants – notamment les enfants non accompagnés (ENA) - fait l’objet 

d’une attention particulière, étant donné la situation sécuritaire régionale, et les récents kidnappings de Boko 

Haram au Cameroun voisin. Sur les 105 ENA identifiés par l’UNICEF à travers des comités communautaires 

de protection de l’enfant, 56 sont maintenant en famille d’accueil, grâce à une collaboration avec la Délégation 

de l’Action Sociale. Les besoins pourraient évoluer, notamment avec l’arrivée de nouvelles personnes du  

Nigéria et la poursuite des opérations de transferts.  

 Sur le site de Kousseri (Ngouboua), des appels téléphoniques sont mis en place par le CICR et la CRT pour 

toutes les personnes arrivées du  Nigéria (réfugiés, retournés, TCN). Un travail d’identification des ENA est 

également en cours, dans la perspective de réunifications familiales. 

 Un cas de Violence Basée sur le Genre (VBG) aurait été enregistré sur le site de Dar-es-Salam. Les besoins 

spécifiques pourront être identifiés grâce à la mission d'évaluation de l’UNFPA en cours, sur la santé de la 

reproduction et de la lutte contre les VBG. 

 Un profilage des retournés et des ressortissants de pays tiers est actuellement mené par l’OIM sur le 

terrain, dont les résultats seront prochainement partagés. 

 

  EDUCATION 

 Un grand nombre d’enfants se trouvent parmi les personnes arrivées du Nigéria, qui ont besoin d’une 

prise en charge pour leur scolarité. Quelques 560 enfants sont présents sur le site de Kousseri (Ngouboua), 

mais il n’existe pas de chiffres sur le nombre d’enfants à Dar-es-Salam ou dans les îles. L’UNICEF, estime que 

3 000 enfants venus du  Nigéria en âge d’être scolarisés seront en situation de grande vulnérabilité 

(projection). 

 L’UNICEF a distribué des kits récréatifs pour 200 enfants à l’école de Ngouboua et une session de 

sensibilisation a été réalisée afin d’assurer l’implication de la communauté dans l’extension des espaces 

d’apprentissages, qui sera réalisée avec des bâches fournies par l’UNICEF. Sur le site de Kousseri 

(Ngouboua), 1 050 enfants ont reçu des vêtements fournis par l’UNICEF.  

 Selon les résultats de la mission inter-agence d’évaluation des besoins du Cluster Education (Ministère de 

l’Education Nationale, UNICEF, UNHCR, IRC), on estime qu’un minimum de 20 hangars sera nécessaire pour 

la mise en place d’Espaces Temporaires d’Apprentissage (ETAP) dans la zone. Il y a également un besoin 

d’environ15 kits récréatifs et 40 enseignants. Ces actions de première urgence pourront être élargies par la 

suite, au cours d’une deuxième phase. 

 Un plan de réponse coordonné sera prochainement partagé par les principaux acteurs impliqués dans 

le Cluster Education (UNICEF, IRC, HCR, Ministère de l’Education Nationale). Un plan de contingence est en 

cours d’élaboration, intégrant un scénario de 8 500 enfants. 

 

Coordination 

 

Le Plan de Réponse Régional pour le Réfugiés venus du  Nigéria (RRRP) va être mis à jour avec un chiffre projeté 

de 30 000 réfugiés au Tchad en 2015.  

 

L’Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT) est en train d’élaborer un Plan d’action pour la réponse sur trois mois, qui 

servira comme base pour une demande de fonds CERF. 
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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. 

 

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).  

 

Une réunion de coordination générale sera bientôt organisée à l’initiative du Gouverneur de la région du Lac afin 

de favoriser une réponse humanitaire conjointe et adaptée face aux besoins des personnes affectées.  

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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http://www.unocha.org/tchad/
http://reliefweb.int/country/tcd
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http://tchad-one-un.org/index.php/en/humanitarian/car-crisis

