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Tchad: Personnes arrivées dans la région du Lac 
Rapport de situation no 02 (19/01/2015) 

 
 
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 11  au 18 janvier 2015. Le prochain rapport sera publié vers le 26 janvier 2015. 

Faits saillants 

 Plus de 13 000 personnes sont 
arrivées du Nigeria depuis janvier. 

 Au moins 37 000 personnes de la 
population hôte  sont affectées par 
l’afflux des déplacés dans six 
localités. 

 La réponse humanitaire se 
concentre dans  les deux  zones 
de Ngouboua et Dar-Es-Salam. 

  Quelques 7 000 refugiés sont 
encore éparpillés et bloqués sur 
des petites îles, en attente de 
regroupement et d’assistance. 

 Des besoins urgents sont 
identifiés dans les secteurs des 
abris, de l’alimentation, de la 
santé, de la nutrition, de la 
protection, de l’éducation, et de 
l’eau hygiène et assainissement.   
 

13 022 personnes arrivées  

du Nigeria depuis le 3 janvier 2015.  
 

Dont  6 522  réfugiés déjà enregistrés. 

 
(Source: CNARR 16/01/2015) 

773 
retournés tchadiens   
 
(Source: Police de Ngouboua)  

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

105 
Enfants non accompagnés 
sur le site de Ngouboua 
 
(Source : UNICEF)  

Aperçu de la situation  
Entre le 3 et le 14 janvier 2015,  plus de 13 000 personnes sont arrivées dans la région du Lac à l’Ouest du 
Tchad, fuyant les attaques du groupe islamiste Boko Haram, perpétrées dans les villages frontaliers du nord 
du Nigéria (notamment Baga-Kawa, Doro, Bandaram, Milfo, Chouari, Kouatarmali, Miltri et Cross).  Parmi ces 
personnes, 6 522 sont déjà enregistrées comme réfugiés par le HCR.  A ces chiffres s’ajoutent environ 726 
retournés tchadiens qui vivaient au Nigéria.  
 
Actuellement, les personnes sont principalement réparties sur les sites de Ngouboua (4 904) et à Dar-Es-
Salam (1 619), près de Baga-Sola. D’autres réfugiés se trouvent également à Koulfa (250) et certains sont encore 
à Kangalam (186). Environ  7 000 personnes sont bloquées sur de petites îles, en attente de regroupement, 
de transfert et d’assistance. De nouvelles personnes continuent à arriver à Ngouboua par pirogue, mais à un 
rythme réduit.  La majorité des arrivants serait constituée de  femmes et d’ enfants, dont 105  enfants  non 
accompagnés à Ngouboua. 
 
La réponse  humanitaire se poursuit principalement sur les sites de Ngouboua et  Dar-es-Salam, à travers  
plusieurs Agences des Nations Unies, ONG et acteurs Croix Rouge qui ont commencé à intervenir pour appuyer 
les efforts du gouvernement. Malgré les efforts déployés,  les besoins humanitaires sont multiples car les réfugiés 



Tchad Personnes arrivés du Nigéria sur Tchoua| Rapport de situation n
o
 01 | 2 

 

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

sont arrivés sans aucune ressource,  et les conditions de vies dans les villages d’accueil sont très précaires. La 
situation humanitaire est donc préoccupante à la fois pour les personnes venues du Nigéria, mais aussi pour la 
population hôte. La région du Lac est l’une des plus vulnérable du pays (selon le l’Aperçu des Besoins 
Humanitaires au Tchad 2015), avec des indicateurs de développement parmi les plus faibles. La zone de 
Tchoukoutalia  apparait comme particulièrement vulnérables, car  les besoins y sont importants, mais l’accès et 
très difficile et l’on manque d’informations.   

 
La réponse humanitaire doit faire face à des défis logistiques, car la zone est difficile d’accès, et  requiert 
l’utilisation de barques motorisées. Cette situation a un impact sur la rapidité de l’assistance, notamment 
l’acheminement de vivres, le transfert de population, ou encore les mouvements de personnel humanitaire.  Les 
conditions météorologiques notamment le vent fort compliquent également les déplacements (plusieurs pécheurs 
ont été noyés suite au retournement de leurs pirogues). Le réseau de communication et la connectivité sont par 
ailleurs très faibles. UNHAS va mettre en place des vols hebdomadaires allant de N’Djamena à Bol, ce qui facilitera 
le transport de personnel et de matériel. A Baga-Sola, une piste d’atterrissage pour les hélicoptères est en train 
d’être aménagée ce qui facilitera également le transport.  
 
Pour assurer la sécurité dans la zone, des mesures sont prises par les autorités tchadiennes. De plus, dans 
un message adressé à l’Assemblée Nationale le 16 janvier, le Chef de l’Etat du Tchad a annoncé qu’une 
intervention commune serait menée contre Boko Haram pour reprendre la localité de Baga au Nigeria.  
L’Assemblée Nationale a ensuite adopté, à 155 voix pour et 0 contre, le projet de résolution relative à l’intervention 
armée d’un contingent tchadien dans le cadre de la force multinationale (Cameroun, Niger, Nigéria, Tchad).  
 
Dans ce contexte sécuritaire lié à la recrudescence des attaques de Boko Haram, et compte tenu des élections 
présidentielles prévues au Nigeria en février prochain, il est estimé qu’environ 15 000 nouvelles personnes 
pourraient trouver refuge au Tchad en 2015. En outre, les attaques de Boko Haram au Nigéria auraient également 
entrainé des déplacements internes préventifs de population vivant sur les îles frontalières, dont il sera important 
d’évaluer les besoins humanitaires éventuels. 
 

Besoins et réponse humanitaires 
 
Les besoins les plus urgents identifiés à ce jour sont les vivres, les abris, la santé, la protection, l’eau hygiène 
assainissement, la nutrition, et l’éducation. Il est également essentiel de poursuivre l’analyse des besoins de 
protection et l’enregistrement des personnes afin d’obtenir des données désagrégées (hommes, femmes, enfants), 
ainsi que des chiffres sur le nombre de retournés et possiblement de déplacés internes.  

 

 ABRIS D’URGENCE ET ARTICLES MENAGERS ESSENTIELS 

 En matière d’articles ménagers essentiels, les besoins semblent en partie couverts à Ngouboua et à Dar-es-
Salam, notamment suite aux  distributions faites par les différents partenaires (nattes, couvertures).  Des kits 
de cuisine mobilisés la semaine dernière doivent être distribués très prochainement par la CRT.  
 

 L’UNFPA prévoit l’envoi urgent de tentes et de moustiquaires pour les personnes venues du Nigeria dans la 
zone du Lac. 
 

 L’aménagement du site de Dar-es-Salam se poursuit, avec une capacité actuelle d’accueil de 1 619 
personnes.  En plus des 49 tentes familiales déjà  installées,  huit hangars communautaires (de 100 place 
chacun) sont aménagés par le HCR et la CNARR, et 10 logements familiaux additionnels sont en construction, 
dont trois sont déjà achevés. Ces abris sont suffisants pour accueillir les 1 594 personnes déjà transférées de 
Kangalom vers Dar-es-Salam ces derniers jours.   

 

 Il pourrait y avoir un manque d’abris imminent sur le site de Dar-es-Salam, avec le transfert potentiel 
d’autres réfugiés. En effet, 271 refugiés supplémentaires de l’ile de Tetewa  sont en cours de transfert vers 
Dar-Es-Salam (ils sont arrivés à  Baga-Sola le 14 janvier). A cela s’ajoutent le transfert éventuel d’environ 
4 000 refugiés de Ngouboua, ainsi que la relocalisation possible de plusieurs centaines de refugiés se trouvant 
actuellement à  Alama, Kangalom, Tchoukoutalia, Kaiga etc. En outre,  plus de 7 000 personnes sont encore  
éparpillées sur de petites îles de la région, et pourraient être relocalisées à Dar-es-Salam.  
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 A Ngouboua, les besoins en abris semblent globalement couverts, mais certains ménages sont logés de 
façon précaire (50 ménages  sont logés dans un centre de santé et sous un hangar réfectoire). Le HCR va 
acheminer 1 500 bâches de 4x5 mètres pour la construction des abris communautaires.  

 

 SECURITE ALIMENTAIRE 

 Les besoins en sécurité alimentaire figurent parmi les plus urgents, en raison du dénuement total des 
personnes venues du Nigeria, et de l’impact de leur présence sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence de la population hôte. Les besoins sont particulièrement importants dans les villages hôtes tels que 
Kangalom dont les réserves commencent à s’épuiser, ainsi que sur les  sites de Dar-es-Salam et Ngouboua où 
se concentrent les réfugiés. 
 

 Des repas chauds sont distribués aux réfugiés sur le site de Dar-es-Salam par le HCR et la CRT. Des 
vivres ont aussi été mobilisés par la commune de Baga-Sola et la Délégation régionale de l’Action sociale, dont 
60 sacs de maïs de 100kg, trois sacs d’haricots,  trois sacs de farines et  deux sacs de riz de 50kg, des sacs 
d’arachides, poisson fumé et tomates.  

  

 Une distribution générale de vivres sera organisée par le PAM à partir de la troisième semaine de janvier, 
en faveur des personnes enregistrées sur le site de Baga-Sola, afin de couvrir les besoins de 10 000 
personnes pendant 30 jours. Elle sera assurée par la Croix Rouge Tchadienne (CRT).  Le PAM envisage par 
la suite la mise en place potentielle d’un programme de distribution de coupons alimentaires pendant la 
période de soudure durant trois mois (si les marchés locaux et le nombre de réfugiés le permettent).  

 

 Les besoins en alimentation sur le site de Ngouboua et dans les villages hôtes restent non couverts, 
car la réponse humanitaire se concentre sur le site de Dar-es-Salam. A Ngouboua les autorités locales 
indiquent que les refugiés n’ont rien à manger. A Kangalom, les habitants se retrouvent presque sans 
nourriture après avoir partagé pendant plusieurs semaines leurs faibles stocks alimentaires.  

 

 De plus la sécurité alimentaire des personnes arrivées du Nigeria et des populations hôtes moyens pourrait 
aussi être affectée par une hausse des prix constatée concernant plusieurs produits alimentaires et 
manufacturés. Le sac de maïs par exemple est passé de 17 500 FCFA en début décembre à 20 000 FCFA en 
janvier.  Une couverture coûte  désormais 20 000 FCFA dans la région du Lac, contre 12 000 FCFA seulement 
à  N'Djamena.  Cette hausse des prix est liée au contexte d’insécurité (fermeture de la frontière) qui a 
provoqué  l’arrêt des approvisionnements depuis le Nigeria, qui se font  désormais à partir de N'Djamena et du 
Niger. 

 

 SANTE  

 Les besoins en santé sont importants pour les personnes venues du Nigeria comme pour les 
populations hôtes, car les capacités des structures de santé de Ngouboua  et Baga-Sola sont limitées. 
 

 Sur le site de Dar-es-Salam, les consultations se poursuivent. Entre le 11 et le 16 janvier,  279 
consultations ont été effectuées par IMC,  dont  227 hommes et 52 femmes  (y compris 17 enfants de moins de 
5 ans).  Il y a eu un seul accouchement durant cette période.  Les consultations se font sous trois tentes, et un 
renforcement de la structure, ainsi que des équipements sont nécessaires pour améliorer la prise en charge. 
L’OMS envisage aussi d’établir des postes de santé dans le site de Dar-es-Salam et d’utiliser des relais 
communautaires pour assurer un service  24h/24 (par exemple,  appel d’ambulance dans la nuit). 

 

 A l’hôpital de Baga-Sola les admissions ont beaucoup augmenté en raison de l’afflux des refugiés et de la 
mise en place par IMC d’un système de pirogue-ambulance et de voiture-ambulance  qui permettent de référer  
davantage de patients venus d’autres localités (notamment Ngouboua et Tchoukoutalia).   

 

 UNICEF a fourni une tente  pour élargir la capacité de l’hôpital.  Un important lot de médicaments, des kits 
choleras et un purificateur solaire d’eau ont été acheminé à Baga-Sola dans le cadre d’une mission envoyée 
par le Ministère de la Santé pour appuyer le district sanitaire. Pour renforcer la chaine de froid (stockage des 
vaccins), UNICEF installera deux réfrigérateurs solaires.  
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 Cependant certains patients sont couchés par terre car  il demeure un manque  de lits (seulement 9 lits) et de 
matelas.  Il demeure  aussi un manque de médicaments et de personnel qualifiés. Selon les autorités 
sanitaires de Baga-Sola, le stock du district peut couvrir les besoins de 10 000 personnes en  intrants 
médicaux pendant trois mois. Ce stock apparait limité pour couvrir les besoins de la population hôte de 14 000 
personnes, et  ne permettra pas de répondre aux besoins des réfugiés.  Pour l’heure la gratuité de soins 
secondaires est assurée pour les populations arrivées du Nigeria mais pas pour les populations hôtes. 
 

 A Ngouboua, les consultations se poursuivent sur le site (abri temporaire) , et dans le village (centre de 
santé). Du 12 au 16 janvier, les consultations ont concerné 121 hommes (dont 14 enfants de moins de 5 ans), 
et 51 femmes (dont 12 filles de moins de 5 ans). Il y a aussi eu 8 accouchements. Le nombre de consultations 
en soins primaires et santé maternelle est pour le moment absorbable par le personnel du District sanitaire et 
IMC. Les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme, les diarrhées, et les plaies traumatiques. Les cas 
les plus graves sont transférés vers l’hôpital de Baga-Sola. Les capacités du centre de santé de Ngouboua  
sont limitées, et un  renforcement  de la structure  est nécessaire en matière de personnel qualifié et 
d’équipement  

 

 Des kits de santé  sont mis à disposition par l’UNICEF pour la prise en charge médicale (en appui au district 

sanitaire), de même que des activités  préventives telles que   la supplémentation en vitamine A,  le 

déparasitage au mebendazole,  la vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la méningite. 

 

 Du 9 au 16 janvier, 1 860 vaccinations ont été effectuées  (dont 933 à Ngouboua, et 927 à Dar-es-Salam), 
notamment contre la rougeole, la polio, et la méningite. 

 

 Il est essentiel de renforcer les capacités des structures de santé de Ngouboua et Baga-Sola, 
notamment en matière de personnel qualifié d’équipements et d’intrants médicaux,  afin de permettre la 
prise en charge des personnes venues du Nigeria comme des  populations hôtes, en particulier pour les soins 
secondaires. La prise en charge psycho-sociale des traumatismes (santé mentale) sera également nécessaire 
pour les personnes venues du Nigeria qui ont fui des violences. 
 
 

 NUTRITION      

 

 Les besoins en nutrition sont plus importants sur le site de Ngouboua car  la majorité des réfugiés sur 
ce site est constituée des femmes et des enfants qui sont donc particulièrement vulnérables.  
 

  A Ngouboua,  262 cas de malnutrition aigue modérée (MAM)  et 63 cas de malnutrition aigue sévère (MAS) 
ont été enregistrés entre le 29 décembre  2014 et le 16 janvier 2015. En revanche sur le site de Dar-es-Salam 
les besoins sont moindres, car on y trouve un grand nombre d’hommes adultes.  Entre le 11 et le 16 janvier, on 
a relevé 127 cas de MAM et seulement un seul cas de MAS sur le site de Dar-es-Salam (données IMC). 

 

 Dans toute la zone, des intrants nutritionnels sont fournis par  UNICEF pour le traitement de la MAS,  et par le 
PAM pour le traitement de la MAM.  A Ngouboua,  Kaiga, et Tchoukoutalia, la prise en charge de la 
malnutrition  est faite  par IMC et le District Sanitaire.  Les cas de malnutrition les plus graves sont transférés à 
l’hôpital de Baga-Sola.  

 

 A  l’hôpital de Baga-Sola, un stock de plumpynut de 8 tonnes est disponible.  Cependant, le petit centre de 
stabilisation nutritionnel de l’hôpital (géré par IMC et l’équipe de pédiatrie du District), n’est pas en capacité 
d’absorber l’afflux de personnes et manque de personnel pour assurer une bonne prise en charge.  

 

 A Ngouboua, une rupture de stock a interrompu la prise en charge faite par IMC en appui au district sanitaire, 
mais l’UNICEF a renvoyé 12 cartons qui ont permis la reprise des activités. Les capacités du petit centre de 
santé sont  cependant limitées en termes de personnel qualifié pour faire face aux besoins.  

 

 En ligne avec la planification faite par les différents acteurs, il est nécessaire de poursuivre le screening  pour 
identifier les cas de malnutrition et de renforcer les capacités des structures existantes pour permettre la prise  
en charge continue de la malnutrition, en particulier la MAS.  
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 EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT  

 Sur les deux sites (Ngouboua et Dar-es-Salam), comme dans les villages hôtes,  les infrastructures en 
place sont insuffisantes pour répondre aux besoins générés par l’afflux de population. Le manque 
d’accès à l’eau potable, ainsi que d’infrastructures d’eau, hygiène et assainissement poussent les personnes à 
utiliser les eaux du Lac, ce qui entraine un risque de maladies hydriques, en particulier pour les femmes et les 
enfants.   
 

 Sur le site de Ngouboua, la priorité la plus urgente est la réhabilitation d’un forage tombé en panne (sur les 
quatre construits). Les latrines sont déjà remplies, et la défécation en plein air est devenue la norme, ce qui  
entraine des risques de  maladies. Il y a également un besoin de sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’hygiène.  

 

 Sur le site de Ngouboua, le personnel du district sanitaire a procédé à des activités de chloration de l’eau et à 
la désinfection des latrines. Un forage est en cours de réhabilitation par l’UNICEF. Sur le site de Dar-es-Salam, 
3 forages d’eau, 9 latrines et 3 douches ont été achevés  par le HCR et la CRT, et des points de lavage des 
mains sont en cours de mises en place. 

 

 Par ailleurs, plusieurs autres activités sont en cours de réalisation par l’UNICEF : 10 pompes à Motricité 
Humaine sont en cours de réhabilitation dans la zone, distribution de  kits d’hygiène sont distribués,  formation 
de 8 relais communautaires sur les bonnes pratiques d’hygiène et la préparation de la solution-mère.  

 

 Le nombre de latrines ainsi que de points d’eau et forages sur les sites de Ngouboua et Dar-es-Salam 
demeure insuffisant pour couvrir tous les besoins. La sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène doit être 
renforcée, de même que  la mise en place de mécanismes  de gestion des déchets. 

 
 

 PROTECTION  

 Selon le HCR, la plupart des refugiés ont quitté le Nigeria pour échapper aux violences dans leurs villages 
(Baga, Doro et Cross), tandis qu’une partie d’entre eux s’est déplacée de façon préventive, par peur que les 
attaques ne touchent leurs localités (notamment Milfo, Bandaram et Miltri).  
 

 Les besoins en protection pour les personnes venues du Nigeria concernent principalement  le transfert vers  
le site de Dar-es-Salam (plus sécurisé), des mesures spécifiques pour les enfants non-accompagnés, et la 
prise en charge des violences basées sur le genre (VBG). Ces besoins  de protection sont particulièrement 
urgents  pour les quelques 7 000 personnes encore bloquées sur de petites îles, les 105 enfants non-
accompagnés, et les femmes du site de Dar-es-Salam (en raison de la proximité avec le camp militaire, situé à 
3 km).  

 

 Pour faciliter l’assistance humanitaire et garantir la sécurité de ces personnes, le HCR et la CNARR ont 
procédé, la semaine dernière, à deux opérations de relocalisation, pour transférer au total 1594  personnes de 
Kangalom vers le site de Dar-es-Salam (904 réfugiés relocalisés le 12 janvier,  suivis de 442 réfugiés le 14 
janvier venus l’ile de Koulfoua, Kangalom).  271 refugiés supplémentaires de l’ile de Tetewa  sont en cours de 
transfert vers Dar-Es-Salam (ils sont arrivés à  Baga-Sola le 14 janvier). 

 
  A Ngouboua,  sur les  560 enfants présents sur le site, 105 ont été identifiés comme des enfants non-

accompagnés (ENA) par l’UNICEF.  Ces enfants sont en situation de grande vulnérabilité, séparés de leurs 
parents restés au Nigeria ou bien décédés au cours des attaques. Ils ont des besoins multiples en particulier 
l’alimentation la  nutrition et la santé, ainsi que des vêtements. Il est essentiel de continuer l’enregistrement des  
enfants et l’identification des ENA sur le site de Ngouboua, mais aussi sur le  Dar-es-Salam, afin de connaitre 
plus précisément les besoins à couvrir. 

 

 Deux espaces « amis des enfants » ont été mis en place par UNICEF à Ngouboua, en appui à la Délégation 
régionale de l’Action Sociale.  L’UNICEF a aussi prévu l’envoi de 30  kits récréatifs et de lots de vêtements pour 
les enfants. La capacité d’accueil de ces espaces demeure limitée par rapport au nombre d’enfants présents sur 
le site. 
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Historique de la crise 
La violence persistante dans le nord du Nigeria, avec l’apparition de Boko Haram, a forcé plusieurs milliers de personnes à  fuir vers  l'ouest 
du Tchad. Actuellement près de 11 300 refugiés nigérians vivent au Tchad.  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. Ces personnes 

avaient reçu une assistance en abris nourriture non-vivres santé et eau hygiène et assainissement.   

 Une mission d'évaluation rapide des besoins des victimes concernant les  domaines de la Santé de la 
Reproduction et de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) va très prochainement être 
organisée par l’UNFPA. Un appui d’urgence sera également réalisé par l’UNFPA en faveur des refugiés, 
notamment à travers la distribution de kits de santé de la reproduction, de médicaments de première nécessité, 
en consommables et en kits de dignité (dont certains déjà disponibles et peuvent être pré-positionnés). L’ 
UNFPA envisage aussi de réaliser un profilage des réfugiés. 

 

  EDUCATION 

 On compte un grand nombre d’enfants parmi les refugiés, qui ont besoin d’une prise en charge pour leurs 
scolarité. 560 enfants sont présents sur le site de Ngouboua.  A Dar-es-Salam, le chiffre n’est pas encore 
connu, mais pour le moment le site accueille un grand nombre d’hommes adultes. Les besoins pourraient 
évoluer avec l’arrivée de nouvelles personnes transférées. 

 

 A Ngouboua, pour le moment aucun enfant refugié ou retourné n’est inscrit dans les écoles de la zone. 
L’UNICEF prévoit la prise en charge scolaire de 2 000 enfants arrivés du Nigeria.  Selon l’UNICEF, il est 
évalué que quatre Espaces Temporaires d’Apprentissage (ETAP) seront  nécessaires pour l’éducation des 
réfugiés : deux  sur le site de Dar-Es-Salam, un sur le site de Ngouboua, et un autre dans l’école de 
Ngouboua. 

 

Coordination 

 La réunion de l'Equipe Humanitaire Pays (EHP/HCT) qui s’est déroulée le mardi 13 janvier à N'Djamena a été  
largement consacrée à la situation des personnes venues du Nigeria et à la coordination inter-agence de la 
réponse. Il a été décidé l’élaboration d’un plan d’action pour la réponse sur 3 mois.   
 

 Le Plan de Réponse Régional  pour le Réfugiés venus du Nigeria (RRRP) va être mis à jour avec un chiffre 
projeté de 30 000 réfugiés au Tchad en 2015. Deux réunions de coordination ont déjà été organisées par le 
HCR dans la région du Lac.  Ces réunions de coordination se tiendront tous les lundis et vendredi entre 10 et 12 
heures, sous la coordination du HCR et de la CNARR. Des réunions techniques sectorielles ont démarré : 
WASH (lead HCR), éducation (lead UNICEF), santé (lead MCD), protection (lead HCR), 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). 

 

 Un administrateur de camp doit prochainement être désigné par la CNARR pour le site de Dar-es-Salam.  

 

 
 
 

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 One UN Chad. 
 ou One UN Chad. 
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