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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 octobre 2011. Le prochain bulletin sera 
publié vers le 30 novembre 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 

 Choléra : plus de 17 000 cas et 455 décès au 2 novembre 

 Polio : deuxième round de la campagne du 28 au 30 octobre 

 Environ 83 244 Tchadiens et étrangers retournés de la Libye au 26 octobre 2011 

 L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé à 56% et OCHA à 84% au 31 octobre  

  

 

II. Contexte 

 

Du 1er janvier au 2 novembre 2011, environ 17 030 
cas dont 455 décès ont été enregistrés au Tchad. La 
situation a été alarmante de la mi-août à la mi-
septembre 2011. L'épidémie actuelle est la pire que le 
Tchad ait jamais connue. Une diminution du nombre 
de cas a été constatée à partir du 21 Septembre et le 
nombre des cas par semaine est tombé à 851. Pour la 
semaine 43 (24-30 Octobre), 126 cas dont deux 
décès ont été enregistrés à travers le pays. Le nombre 
de cas se rapproche de 20 000 selon les experts de 
l’OMS et de l’UNICEF). Le faible stock de 
contingence de médicaments est une menace pour 
l'avenir. 
 
Le gouvernement du Tchad a décidé, en 
collaboration avec ses partenaires, d’organiser au 
moins trois campagnes de vaccinations contre le 
poliovirus sauvage avant la fin de l'année. Le premier 
tour de cette campagne a été lancée le 30 septembre 
2011, conjointement entre le président Idriss Déby 
et Bill Gates, président de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le second tour s’est déroulé du 28 au 30 octobre 
2011.  
 
La bande sahélienne est la zone la plus exposée aux aléas climatiques (pluies irrégulières et inférieures à la moyenne 
en plus des inondations). Cela augmente davantage la vulnérabilité des populations et par conséquent l'insécurité 
alimentaire. Une mission OCHA sur le terrain dans quelques régions de la bande sahélienne du  24 au 29 Octobre 
dernier a fait le constat que les prochaines récoltes ne seront pas meilleures. L’irrégularité des pluies et les attaques 
de criquets ont conduit les agriculteurs à anticiper la cueillette des récoltes. Il y a aussi un manque de pâturage pour 
le bétail. Selon les services agricoles du ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, la perte des récoltes est estimée à 
environ 20% de la surface cultivée dans chaque zone de la bande sahélienne. 
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION  
Afin de suivre l’évolution de la situation nutritionnelle des réfugiés, le HCR en collaboration avec le PAM, organise 
chaque année les enquêtes nutritionnelles dans les camps de réfugiés au Tchad. 
Les objectifs de cette enquête nutritionnelle évaluent l'état nutritionnel (malnutrition aiguë et chronique) des enfants 
de 6 à 59 mois; la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois et des femmes en âge de procréer (15-49 
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ans); la couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants âgés de 6 à 59 mois ; évaluer la couverture 
vaccinale contre la rougeole chez les enfants; l’accès et l’utilisation à l’eau potable et des installations hygiéniques de 
la population ; évaluer la couverture de l’utilisation de la moustiquaire par la population totale, les enfants de 0 a 59 
mois et les femmes enceintes.  
Les enquêtes sont actuellement closes au sud et  le seront à l’est dans deux semaines. Depuis l’année dernière, il 
ressort que les actions engagées avec les nouveaux produits ont permis de faire baisser la prévalence de la 
malnutrition dans certains camps.  
Suite à une des recommandations de la réunion de coordination HCR-PAM du mois de juillet 2011, les besoins 
énergétiques des réfugiés soudanais ont été réévalués sur la base des données démographiques recueillies par le HCR 
au mois de juillet 2011. Ces besoins énergétiques ont été calculés pour les différents groupes des populations en 
fonction de l’âge, du sexe, et en tenant compte des besoins des femmes enceintes et allaitantes. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Alors que la saison des pluies 2011 tire vers la fin, les résultats de la campagne 2011-2012 paraissent incertains. Le 
retard des pluies, la faible pluviométrie et la mauvaise répartition spatio-temporelle ont provoqué une réduction 
globale des surfaces emblavées dans le pays. D’après les données de l’ONDR disponibles au 31 août 2011, les 
surfaces totales emblavées auraient diminué de près de 30% en zone soudanienne et 20% en zone sahélienne.  
 
Bien que la situation soit assez hétérogène, on a globalement un déficit pluviométrique dans toute l’étendue du pays. 
En plus de l’insuffisance de pluies, du retard des semis et de la mauvaise répartition temporelle qui ont impacté très 
gravement le développement des plantes dans certaines régions (notamment en zone sahélienne : le Kanem, le Wadi 
Fira, le Kimiti…), les ennemis des cultures (criquets/oiseaux granivores et sautereaux) ont aussi provoqué des dégâts 
importants. Le manque de pâturages et de points d’eau ont forcé les transhumants à anticiper leur descente vers le 
sud du pays, augmentant le risque de tensions avec les agriculteurs dans les zones où les récoltes n’ont pas encore eu 
lieu.  
Le manque de données  précises ne permet pas davantage d’évaluer correctement l‘impact sur  la sécurité alimentaire 
des personnes vulnérables par zones, mais il est déjà clair que la bande sahélienne sera durement touchée avec de 
très faibles récoltes. Une crise alimentaire équivalente à celle de 2010 n’est pas à exclure  pour 2012. Les deux 
missions de pré-évaluation de la campagne en cours (Mission d’évaluation préliminaire du CILSS et mission 
conjointe Gouvernement-FEWSNET-PAM-FAO-OCHA) permettront de préciser les zones déficitaires et à risque 
et ainsi trouver la réponse à savoir si les zones traditionnellement excédentaires parviendront-t-elles à assurer la 
couverture des besoins nationaux. 
 

 SANTE 
Choléra 
Une baisse quantifiable des cas de choléra s’est observée pendant le mois d’octobre, pendant que la létalité est restée 
plus ou moins élevée (+2%), comme le montre le tableau ci-dessous.  

 

Semaine  Nombre de cas Nombre de décès Taux de létalité 

39 (26 sept.-02 oct.) 612 15 2,5% 

40 (03-09 oct.) 300 04 1,3% 

41 (10-16 oct.) 310 07 2,3% 

42 (17-23 oct.) 250 09 3,6% 

43 (24-30 oct.) 126* 02* 1,6% 
*
Selon l’OMS, ce chiffre représente le nombre des cas recueillis dans seulement 17 districts sanitaires. Dix districts n’ont pas 

partagé leurs données. 

 

Cette baisse du nombre des cas résulte des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au rang desquels 
l’UNICEF, l’OMS et les ONG internationales Intermon Oxfam, le mouvement de la Croix Rouge, les MSF, 
l’Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), International Rescue Committee 
(IRC) et Action Contre la Faim (ACF). Au 26 octobre le nombre total des cas s’élève à 17 030 dont 455 décès.  
 
Polio 
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Avec 116 cas de poliovirus sauvage déjà confirmés, contre seulement 27 pour l'année 2010, le Tchad est l'un des 
pays réservoirs les plus importants du virus de la polio en Afrique. La majorité des cas sont concentrés dans la partie 
sud et sud-est du pays. Cependant, la chaîne de froid est l'un des principaux obstacles à surmonter pour la mise en 
œuvre des campagnes de haute qualité. Un changement de comportement est également nécessaire pour atteindre 
tous les enfants de moins de cinq ans. 
 
Santé de la reproduction  
Environ 52 agents des ONG internationales et nationales médicales et du Ministère de la Santé Publique ont été 
formés en gestion des produits de santé de la reproduction  et en soins obstétricaux et néonatals d’urgence à 
Abéché. L’objectif de ces ateliers était de renforcer les capacités des responsables de la pharmacie en gestion des 
médicaments et du personnel soignant en matière des soins en santé maternelle et néonatale. Les sessions de 
formation ont été organisées par la délégation sanitaire régionale du Ouaddaï en partenariat avec l’UNFPA qui a 
facilité la formation. A l’issue de la formation, un plan d’action a été élaboré pour une meilleure gestion du système 
d’approvisionnement en produits contraceptifs et en équipements médicaux. 
 
Formation 
Une formation de 30 responsables des centres et poste de santé des sites des déplacés internes sur la tenue des 
registres journaliers de soins été organisée du 7 au 8 octobre 2011 à Goz-Beida dans la région de Dar Sila. Cette 
activité organisée par l’antenne de  l’UNFPA á Goz Beida s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des 
prestataires en matière de collecte des données de base du système d’information en sante. 
 
Mission d’évaluation humanitaire 
Une mission d’évaluation rapide de la situation humanitaire dans la sous-préfecture d’Adé a été effectuée du 18 au 
20 octobre 2011. Cette circonscription de 66 132 habitants et 120 villages n’a qu’un seul centre de santé. Le centre a 
un infirmier diplômé d’Etat, pas de sage femme, ni de matrone. Toutes les agences se sont accordées sur la nécessite 
de mettre en œuvre des activités conjointes de prise en charge des immenses besoins des populations de la zone. 
 
VIH/SIDA 
Du 27 au 30 Septembre 2011, l’ONUSIDA et le HCR ont renforcé les capacités du personnel des agences 
humanitaires de Koukou et Goz Beida sur les directives des interventions  anti-VIH dans les situations humanitaires. 
Il est à savoir que dans les circonstances de crise, la vulnérabilité des personnes face au VIH/SIDA augmente, les 
femmes et les enfants courent des risques accrus de violence et pourraient être forcés à avoir des relations sexuelles 
pour disposer de choses essentielles comme les aliments, l’eau ou même la sécurité ; les déplacements entraînent la 
déstabilisation des structures familiales et communautaires, menaçant des relations stables. Cet atelier  avait pour 
objectif entre autres de comprendre et d’expliquer la relation entre le VIH/SIDA et les situations d’urgence, et 
d’appliquer une approche multisectorielle aux  interventions anti-VIH/SIDA. 
La sensibilisation à la prévention du VIH a été menée dans le cadre des activités de UNCARES pour le staff UN 
(HCR, PAM, OCHA) de Koukou et Goz Beida avec remise de brochures UNCARES pour le personnel. 

 
EDUCATION 
Rentrée scolaire dans les camps de réfugiés  
A Farchana, le suivi de la fréquentation des élèves et enseignants a été fait dans les quatre écoles primaires des 
camps de réfugiés, les centres préscolaires et les centres d’alphabétisation. Un test de recrutement des enseignants  
du primaire a été organisé pour remplacer les sept enseignants absents de leurs postes. Vingt sept candidats ont été 
soumis au test, sept ont été retenus dont deux femmes.  
 
A Haraze, la rentrée scolaire au camp de Koy a eu lieu le 20 octobre. Le camp de Moyo a connu un retard lié au 
paiement des maîtres communautaires et aux contributions attendues des associations de parents d’élèves (APE), 
dans le cadre de la stratégie d’auto-prise en charge des communautés réfugiées. Des consultations se sont 
poursuivies entre le HCR, ACRA, les leaders de la communauté et l’APE pour s’assurer de la reprise des cours à 
l’école de Moyo. 
 
A Iriba, l’ONG ADESK a construit deux bâtiments scolaires sur financement du HCR. Ces bâtiments, composés 
chacun de deux salles de classe, un bureau et un magasin, ont été mis à la  disposition des villages Saharene et 
Djimissi les 19 et 22 octobre 2011.     
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Les cours ont débuté ce mois-ci, les effectifs n’ont pas encore été publiés, mais ils devraient être proches de ceux de 
l’année académique précédente : pour les 12 camps de l’est: environ 23.500 élèves au préscolaire ; 67.000 élèves dans 
42 écoles primaires ; 370 dans 9 écoles secondaires ; 287 jeunes dans 9 centres de formation. Au sud, environ 13.000 
élèves sont inscrits  au primaire et 1.130 au secondaire.   
 
 

 PROTECTION  
Rencontres techniques sur les perspectives de rapatriement volontaire 
Dans le cadre de la collaboration entre équipes-pays du HCR Tchad et Soudan, une deuxième réunion 
transfrontalière, après celle tenue a El-Geneina, au Darfour, en juillet dernier, a eu lieu tenue dans la sous-délégation 
du HCR à Farchana, le 14 Septembre. Les réfugiés soudanais sont dans leur grande majorité conscients que les 
conditions ne sont pas réunies pour un retour vers le Darfour. Les questions liées à la sécurité dans les camps, la 
reconnaissance du rôle positif joué par la force mixte Tchad-Soudan, le processus de Doha, ont été abordées. Les 
réfugiés souhaitent à terme un rapatriement, mais demandent entre autres comme pré-condition la garantie de leur 
sécurité au Soudan et la reconnaissance des diplômes ; des perspectives de réinstallation devraient être maintenues 
pour certains cas. Au sortir de cette réunion il a été convenu que le HCR, au Soudan comme au Tchad, devrait 
s’assurer que la question des certificats de naissance pour les enfants réfugiés nés au Tchad soit débattue lors de la 
prochaine réunion technique tripartite entre le HCR et les gouvernements des deux pays, afin d’éviter une catégorie 
d’éventuels apatrides.          
 
Les conclusions de cette seconde réunion transfrontalière HCR devraient permettre d’informer la prochaine réunion 
du groupe de travail technique tripartite prévu à N’Djaména les 16 et 17 novembre prochains. Cette deuxième 
réunion tripartite fait suite à une première tenue à Khartoum du 26 au 27 juillet dernier et sera composée des 
gouvernements respectifs du Tchad et du Soudan, ainsi que du HCR.  
 
Monitoring des mouvements transfrontaliers 
Dans le cadre du suivi des recommandations de la seconde réunion transfrontalière des équipes du HCR Tchad – 
Soudan, tenue à Farchana les 13-15 septembre 2011, deux missions conjointes HCR/CNAR ont eu lieu dans les 
villages frontaliers avec le Soudan au sud d’Adre, pour faire le monitoring des mouvements transfrontaliers. La 
première mission, le 12 octobre, a trouvé une situation relativement calme dans les villages visités (Chakata, Mamata, 
Barata, Waandialow and Absugho) sans nouvelles arrivées. La population dans ces villages s’était accrue en 2003 
avec l’arrivée des réfugiés du Darfour mais la plupart sont retournés au Soudan.  
 
Lors de la seconde mission conjointe, le 19 octobre, deux villages (Tukul Tukuli et Yakata), qui avaient été 
mentionnés par le bureau du HCR à El-Geneina au Darfour comme lieu de provenance de nombreux rapatriés 
spontanés, ont été visités, ainsi que d’autres villages (Guilané, Checkata, Mamata,Wandalou et Absogo). Environ 200 
ménages vivent encore dans ces villages. Leur provenance serait les villages soudanais d’Abougmé, Katerta et 
Ngokor. La plupart des réfugiés soudanais vivant dans ces villages ne sont pas enregistrés par le HCR mais font des 
allers-retours pendant la saison des pluies pour cultiver leurs champs, et aussi pour des raisons familiales ou 
commerciales.  

 
Recrutement des enfants dans les forces armées 
Ces derniers mois quelques cas de recrutement parmi les enfants réfugiés ont été enregistrés, en particulier dans les 
camps de Guereda. Cette tendance s’inscrit à l’opposé de la tendance à la baisse qui prévalait depuis un an. Le HCR 
et l’UNICEF font le suivi avec les autorités pour réaffirmer le caractère civil et humanitaire des camps et renforcer la 
sensibilisation  et la prévention des recrutements des enfants dans les forces et groupes armés.  
La campagne de réinsertion des ex-enfants soldats, IMC a organisé, le 21 octobre une cérémonie de remise de kits 
d’installation en couture à six ex-enfants soldats dont trois filles à Kounoungou, et cinq ex-enfants soldats à Mile.  
 
Appui aux personnes à besoins spécifiques/Réfugiés 
Le bureau du HCR à Goré, en coordination avec le partenaire CARE, a procédé au lancement du programme pilote 
de Cash transfer conditionnel en faveur de 387 ménages bénéficiaires vérifiés sur le terrain et identifiés comme 
ménages vulnérables et économiquement pauvres par l'enquête socioéconomique de 2010. Après la distribution des 
cartes aux bénéficiaires, le bureau du HCR à Goré en accord avec CARE a déjà distribué du cash conditionnel (lié 
aux conditions suivantes : scolarisation des enfants de 6 à 16 ans, fréquentation des centres de santé pour les enfants 
de 0 à 5 ans et cotisation à l'eau) à Dosseye. La distribution se poursuivra en novembre dans les autres camps.  
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Coexistence pacifique entre réfugiés et communautés hôtes 
En réponse à des tensions récentes, deux réunions extraordinaires du comité mixte du canton de Barde (Hadjer-
Hadid) se sont tenues à la résidence du chef de canton les 10 et 19 octobre. Les réunions, présidées par le Préfet de 
Hadjer Hadid, ont vu la participation de tous les responsables de la sécurité, les leaders traditionnels et réfugiés ainsi 
que du HCR et de ses partenaires (CNAR, HIAS et Première Urgence). Dès la première réunion, une amélioration 
visible s’est fait sentir dans les relations entre les communautés réfugiées et les communautés hôtes. Plus de 50 
participants étaient présents à la deuxième réunion, ces derniers ont reconnu la nécessité de renforcer les séances de 
sensibilisation qui seront menées dans les camps de Bredjing et Treguine et les villages avoisinants avec l’implication 
du HCR, ses partenaires et les autorités locales. 
 
Personnes déplacées internes  
Une mission inter-agences et gouvernementale a eu lieu dans la sous-préfecture d’Adé, où le nombre de déplacés 
internes est passé de 17.000 en 2009 à 6.165 ce mois-ci. Outre les convois organisés par le HCR avant la saison des 
pluies, de nombreux retours ont été facilités par l’armée tchadienne cette année. Le bureau HCR de Goz Beida 
entend reprendre les convois de retour dès la fin des pluies, avec plus de 6.000 demandes d’assistance accumulées 
depuis mai.  
Une mission conjointe HCR/FLM s’est rendue à Adré le 11 octobre, pour visiter le site des déplacés de Hillé 
Djédid, où elle a rencontré Cheikh Ibrahim, le représentant des déplacés dudit site. Le Cheikh a énuméré les 
difficultés et les besoins : le manque d’eau dans le site, l’obtention de la gratuité des soins et de l’école ainsi que 
l’instauration des activités génératrices de revenus. 
 
Un atelier de validation de 3 modules de formation qui prend en compte le volet judiciaire, sécuritaire et 
psychosocial a été organisé du 24 au 27 octobre 2011 à Abéché.  Cet atelier organisé par le Ministère de l’action 
sociale, de la Solidarité Nationale,  et de la famille en collaboration avec l’UNFPA  a bénéficié à   40 personnes 
venant des services étatiques, des Associations des Droits de l’Homme (ADH), des ONG nationales et 
internationales, des agences des Nations Unies. L’objectif était de doter le pays des modules de formation des 
prestataires pour la prise en charge psychosociale, sécuritaire et judiciaire des victimes de violences basées sur le 
genre qui s’intègre dans l’architecture politique du Tchad. La validation des  modules constitue une étape essentielle 
pour l’harmonisation des formations pour la prise en charge des victimes et des survivantes des violences basées sur 
le genre. 
 
La Celiaf en partenariat avec l’UNFPA a organisé du 20 au 22 octobre 2011, une formation sur la prévention et la 
réponse aux violences basées sur le Genre à Abéché. Plus de 20 agents de la police et de la gendarmerie dont 12 de 
la région du Guéra et 12 du Ouaddaï  étaient concernés par celle-ci. L’objectif était de disposer d’une plateforme 
sécuritaire pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre dans le temps. Ce dispositif renforcé va 
permettre une meilleure synergie dans la prise en charge des violences basées sur le genre. 

 
ENVIRONNEMENT  
Un kilo de bois pour préparer un repas pour 5 personnes 
Deux modèles de foyers améliorés métalliques très performants ont été introduits auprès des réfugiés soudanais 
depuis 2005. Combinés avec un thermos pour la casserole, des économies de bois jusqu’à 80% seraient possibles. 
Sans utilisation du thermos, 50% d’économies d’énergie seraient au –dessus,  par rapport à la cuisson réalisée à l’aide 
d’un foyer traditionnel à trois pierres. Entre 2005 et 2011 plus de 40.000 foyers Save 80, développé par un 
constructeur allemand sur mandat du HCR, ont été distribué aux familles réfugiées de taille au dessus de 3 membres 
dans tous les camps.  
Les derniers 3.000 foyers seront distribués à partir de maintenant à Oure Cassoni. Depuis l’an dernier un foyer 
successeur, dit Afrah, a été développé et testé par le Bureau Conseil International, Abéché (BCI) et l’UNHCR. Ce 
foyer montre une performance comparable au foyer Save 80 alors qu’il est peut-être un peu moins robuste. 
Cependant, il a l’avantage d’être confectionné localement. En plus des gains énergétiques, sa production crée des 
emplois dans les camps. C’est ainsi que cette année, sous l’égide de Première Urgence, cinq ateliers de production 
ont été installé à Tréguine (trois) et Brédjing (deux).  
 
Aujourd’hui, 750 foyers Afrah ont quitté les ateliers et sont en utilisation. Les ONG œuvrant dans les autres camps 
sont en train d’étudier les expériences faites à Farchana pour les répliquer dans tous les camps à l’Est et au Sud du 
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Tchad. Vu qu’un atelier peut produire jusqu’à 50 foyers par semaines, on peut s’attendre à plusieurs milliers de 
nouveaux foyers Afrah en utilisation en cours de l’année prochaine. 

Célébration de la Quinzaine des Nations Unies 
Le système des Nations Unies au Tchad a célébré, du 14 au 31 octobre, la quinzaine des Nations Unies. Diverses 
activités étaient prévues (conférence de presse, conférences-débats dans les établissements scolaires et du supérieur, 
exposition humanitaire, etc.), et ont permis aux agences onusiennes de rendre visibles leurs actions d’appui au 
gouvernement du Tchad. Cela leur a également donné l’occasion de faire le plaidoyer en faveur des populations 
affectées par les crises. 

L'appel humanitaire global pour le Tchad (CAP) est financé à 56%. Sur 
535 millions de dollars américains requis, environ 302 millions de 
dollars ont été mobilisés à la date du 31 Octobre 2011. Le secteur de la 
relance n'a pas encore reçu de financement, même si le gouvernement 
tchadien est orienté vers une phase de transition à l’est. En outre, certains secteurs comme la protection et 
l'éducation demeurent sous financés.  
Le montant du CERF alloués au Tchad en 2011 est de 19.5 millions de dollars américains (11,4 millions de dollars 
pour les réponses rapides et 8 millions de dollars pour les urgences sous-financées). 
 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs et les agences  bénéficiaires sont encouragés à informer FTS des contributions en espèces et en nature, en 

écrivant à: fts@reliefweb.int. 

VI. Contacts 

Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad 
(+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org 
Alfred Gondo, Chargé de l’Information Publique, OCHA Tchad 
(+235) 62 93 03 58 ; email : gondoa@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: djimetsou@un.org  
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

IV. Coordination 

V. Mobilisation des Ressources 

535 millions 
requis (US$) 

56% 
financés 

mailto:fts@reliefweb.int
mailto:gondoa@un.org

