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CHIFFRES CLÉS 
 
Déplacés 
internes 

 
98 000 

Réfugiés 343 000 

Retournés 
internes 

83 000 

Population 
affectée (Sec. 
Alim) 

3.6 
millions 

Population 
affectée 
(Inondations) 

700 000 

Cas de MAS 
(jan-sept 2012) 

114 000 

Retournés de 
Libye 

120 000 

Retournés du 
Nigeria 

1 100 

   

 

FINANCEMENTS 

572 millions 
fonds requis (en US$) 

 

59%  
CAP financés 

 

Le Paradoxe du Salamat 
La malnutrition dans le grenier du Tchad 
A l’occasion de la fermeture de son programme nutritionnel d’urgence à Aboudeia, 
Médecins Sans Frontières (MSF) estime nécessaire d’attirer l’attention sur la faiblesse de 
la couverture sanitaire ainsi que sur certains éléments d’origine socio-économique ayant 
des conséquences sur la chronicité de la malnutrition dans ce district.  
A Aboudeia, comme ailleurs dans le Salamat, les crises nutritionnelles et les épidémies 
se succèdent de manière récurrente et cela dans un contexte où la présence 
d’intervenants humanitaires est très faible. Les trois interventions d’urgence menées par 
MSF en collaboration avec le MSP (entre sept 2010 et oct. 2012 : méningite, rougeole et 
malnutrition) témoignent de la vulnérabilité sanitaire de la population locale.  
La région du Salamat est considérée comme l’un des greniers céréaliers du Tchad ; 
pourtant, la malnutrition y sévit (voir par exemple les résultats de la plus récente enquête 
SMART). Ce paradoxe va à l’encontre de l’opinion répandue considérant l’insécurité 
alimentaire, liée à une baisse de la production agricole, comme la cause principale de la 
malnutrition.  
La forte incidence de la malnutrition dans cette région demeure un phénomène complexe 
à analyser. Néanmoins, lors de sessions de discussion avec de nombreux parents 
d’enfants pris en charge dans le programme nutritionnel de MSF, ceux-ci ont exprimé leur 
inquiétude face à l’endettement dont ils sont victimes. Ces parents, majoritairement 
agriculteurs, sont dans l’obligation de vendre une grande partie de leur récolte pour 
rembourser des dettes contractées à taux usuraire. L’endettement dérive de la nécessité, 
lors de la période de soudure écoulée, d’acheter sur les marchés des denrées 
alimentaires dont les prix ont extrêmement augmenté. Une telle augmentation est due à 
une importante exportation de la production locale vers d’autres régions du pays, alors 
que les stocks restant sont limités et le marché non-réglementé. Après la récolte, ces 
ménages se retrouvent très rapidement à court de denrées alimentaires ou de  moyens 
alternatifs de subsistance, ce qui les oblige à réemprunter.   

Un cercle vicieux 
Les familles sont donc prises au piège d’un cercle vicieux duquel il leur est difficile de 
sortir et qui met à mal leur résilience face aux risques liés à la malnutrition. Le schéma se 
répète ainsi d’une année à l’autre et  rend la population extrêmement vulnérable aux 
chocs extérieurs. Afin de pallier à ces dynamiques néfastes, quelques ventes 
subventionnées de céréales ont eu lieu dans la région du Salamat. Cependant ces 
ventes atteignent difficilement les populations les plus vulnérables et reculées et  leur 
impact sur le prix des marchés reste extrêmement limité.  
En fermant son projet au mois d’octobre, MSF a pu répondre au pic de malnutrition 
pendant la période de crise mais la malnutrition, bien que au-dessous du seuil 
d’intervention d’urgence, persistera dans le district de façon quasi permanente. Un 
nombre de mesures sont donc nécessaires afin de réduire la vulnérabilité de ces 
populations et de limiter les risques sanitaires auxquels elles font face. Le renforcement 
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de la capacité sanitaire locale tout au long de l’année, ainsi que l’intégration de la prise 
en charge nutritionnelle dans les soins primaires et préventifs, pourraient permettre de 
réagir en amont des crises saisonnières, voire de les prévenir.  
Ainsi, les témoignages des bénéficiaires du programme MSF indiquent l’opportunité pour 
les acteurs compétents -étatiques et non étatiques- d’explorer l’impact, souvent oublié ou 
négligé, des facteurs socio-économiques sur la résilience des ménages, et de réagir de 
façon appropriée. 

L’approche de l’UE sur la résilience 
La résilience est la capacité d’une personne physique, d’un ménage, d’une communauté, 
d’un pays ou d’une région à résister, à s’adapter et à récupérer rapidement à la suite de 
crises et de chocs, tels que des sécheresses, des violences, des conflits ou des 
catastrophes naturelles.  
Le renforcement de la résilience se situe à la charnière de l’aide humanitaire et de l’aide 
au développement. Outre un meilleur rapport coût-efficacité, le fait de mettre l'accent sur 
la résilience contribue à sauver plus de vies et à réduire la pauvreté, ce qui a pour effet 
de renforcer l'impact de l'aide et de promouvoir le développement durable. 

L'initiative AGIR-Sahel 
À ce jour, une des initiatives phares de la Commission en matière de résilience  est 
l'«Alliance globale pour l'initiative résilience Sahel» (AGIR-Sahel). En 2012, 18 millions de 
personnes de la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest ont connu une situation de 
pénurie alimentaire en raison de graves sécheresses et d'une mauvaise récolte.  
Les causes profondes de cette insécurité alimentaire persistante sont l'accès limité des 
plus pauvres à la nourriture, à l'origine de taux de malnutrition aiguë élevés, une faible 
production de denrées alimentaires, un accès insuffisant aux services de base, une 
extrême pauvreté, une dégradation de l'environnement, une croissance rapide de la 
population (3 % par an) et une mauvaise gouvernance. Environ 80 % des personnes 
ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence lors d'une crise font partie des 20 % de la 
population les plus démunis, ne possédant ni terre ni aucun avoir générateur de revenus. 
Si la sécheresse est un phénomène inévitable, en revanche, la faim et la souffrance 
qu'elle induit n'en sont pas. À l'instigation de la Commission européenne, l'initiative AGIR-
Sahel a été lancée en juin 2012 en concertation avec les gouvernements, les agences 
des Nations unies et d'autres organes humanitaires et de développement. Elle propose 
une feuille de route pour une meilleure coordination de l'aide humanitaire et de l'aide au 
développement, de manière à protéger les populations du Sahel les plus vulnérables 
lorsque la sécheresse frappera à nouveau.  
Cette initiative porte aussi sur l'élaboration de meilleures stratégies de prévention et de 
préparation en vue des catastrophes à venir, ce qui passe notamment par l'amélioration 
des systèmes d'alerte précoce et des liens avec le secteur des assurances. 
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Le CERF octroie $3 million pour la réponse aux 
inondations 
Suite à la mission Multisectoriel Initial Rapid Assessement (MIRA) menée dans les zones 
les plus touchées par les inondations et une demande de fonds d’urgence coordonnée 
par OCHA, le Central Emergency Response Fund (CERF) a  approuvé le 19 Octobre 
2012 une enveloppe de $3 million pour répondre aux inondations.  
Ce financement CERF est destiné à des activités axées largement dans la Tandjilé, le 
Mayo Kebbi Est et Ouest, et le Moyen Chari. L'UNHCR et l'ONG CARE recevront 
$713.387 pour la relocalisation des camps de refugiés inondés de Moula et Yaroungou. 
Une enveloppe de $836 745 ira à l'UNICEF et l'OMS pour des activités de santé. La FAO 
et l'ONG COOPI se partageront $222 708 pour la distribution des semences d'urgence. 
L'UNICEF aura une enveloppe supplémentaire de $1 139 292 pour renforcer l'eau, 
l'hygiène et l'assainissement.  

Retrait progressif des eaux, mais inquiétudes sur le long terme 
Heureusement, suite a la fin de la saison de pluies, les inondations se sont nettement 
améliorées à la fin d’octobre, mais toutefois les quelques 700.000 personnes affectées 
ont encore une longe route devant eux. Au long terme, les catastrophes naturelles au 
Tchad vont se répéter et donc le défi pour les humanitaires est de non seulement d’être 
en position de répondre rapidement aux urgences, mais aussi de trouver des solutions 
pour augmenter la résilience humaine et institutionnelle au Tchad. 
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Protéger les ouadis du Kanem pour améliorer 
la sécurité alimentaire 
Suite à une très mauvaise récolte de céréales du fait des pluies insuffisantes en 2011 
dans la région du Kanem, le PAM et la FAO ont mis en œuvre un programme de travaux 
d’investissements collectifs, avec l’appui des partenaires locaux et les communautés. Ce 
programme a eu pour but de protéger et mieux valoriser les bas-fonds appelés 
localement «ouadis». Ainsi, dans le cadre du programme «vivres contre travail», des 
rations alimentaires on pu être distribuées pendant 6 mois (février à Juillet 2012) aux 5 
900 familles participant du projet, afin de les aider à faire face à la crise alimentaire et 
nutritionnelle sévère avant les prochaines récoltes de 2012. 
La protection des ouadis par des «haies vives» permet de protéger les zones de 
production contre l’intrusion des animaux (qui peuvent dévaster les cultures), de délimiter 
une zone défrichée des épineux envahissants et, par ailleurs, d’aider à  protéger le ouadi 
de l’ensablement. Quelque 59 ouadis ont ainsi été entourés d’une haie vive à travers la 
mobilisation de 5 900 bénéficiaires qui ont reçu une ration familiale en fonction du 
nombre de jours travaillés, en contrepartie du travail communautaire réalisé. 
Au-delà de l’assistance alimentaire aux ménages vulnérables, cette opération participe 
au renforcement de la résilience des communautés face aux aléas climatiques, en 
protégeant les zones de production privilégiées, et améliore ainsi leur préparation au 
risque de sécheresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oxfam Intermon et Oxfam GB font fusion  
A partir du 2 novembre 2012, l’on ne parlera plus de deux Oxfam (GB et Intermon) au 
Tchad. Ainsi en a décidé la confédération internationale d’Oxfam, afin de promouvoir la 
complémentarité et mieux coordonner la collaboration entre les différents affiliés d’Oxfam. 
Les deux affiliés présents au Tchad s’engagent ainsi dans une « structure de gestion 
unique » ou SMS (Single Management Structure). Cela signifie qu'un seul Oxfam (au 
Tchad il s’agit d’Oxfam Intermon) sera désormais chargé d'une stratégie unique dans 
chaque pays où Oxfam travaille, avec le concours des affiliés présents dans ce pays. 
Une stratégie spécifique au Tchad a été élaborée, définissant les programmes de 
développement à long terme avec les partenaires, l’agenda de campagne et l’intervention 
d'urgence.  
Le SMS signifie aussi que tout le travail conjoint que les Oxfam réaliseront sera 
désormais au nom d’Oxfam et non Oxfam Intermon ou Oxfam Grande Bretagne. Cette 
fusion créera une meilleure coordination entre les activités des deux affiliés au Tchad et 
aura des conséquences positives sur les programmes conjoints ainsi que pour la 
cohésion et l’impact de leurs activités. 
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INTERSOS lance une plateforme WebSIG pour 
analyser les mouvements des déplacés 
INTERSOS a conduit des enquêtes de profilage des villages de retour et des zones de 
provenance des déplacés dans le départment de Kimiti dans la region du Dar Sila. Les 
activités d’enquête et de récolte de données, mises en place au cours des missions dans 
les zones de retour de la région, ont concerné la recolte de données relatives aux 
mouvements de la population (déplacements et solutions durables choisies par les IDPs), 
les conditions de vie de la population et à l'évolution de l'accès aux services de base, et 
les informations sur le niveau de sécurité, aux cas de protection, aux relations 
interethniques et aux cas de vulnérabilité. 
La plateforme Web SIG trouve son origine dans l'expérience du Darfour, où en 2005, 
INTERSOS a conduit un profilage des villages d'origine des déplacés et un système de 
surveillance des retours en 2006 et 2007. Afin de faciliter le partage d'information avec 
les bailleurs de fonds, les Agences des Nations Unies et les ONGs, INTERSOS avait 
décidé de mettre en place une plateforme Web SIG qui permettait aux organismes 
intéressés et autorisés, non seulement d'accéder facilement et rapidement aux données, 
mais également de contribuer à la mise à jour en temps réel de la base de données. 
INTERSOS a souhaité renouveler cette expérience au Tchad est a créé la plateforme 
Web SIG Tchad. La collecte de données se fait par l’intermédiaire d’une fiche d'enquête 
élaborée et successivement mise à jour spécifiquement pour récolter les données des 
zones de retour. La base des donnés en version MS Access a été transférée dans une 
géo-data base centralisé où les informations sont maintenant disponibles pour la 
consultation directement à travers le web, en temps réel.  A cause de la faiblesse des 
connexions internet sur le terrain, on a fourni aux data base clerks et aux officiers de 
terrain une interface graphique utilisateur hors réseau, facile à utiliser, pour introduire et 
gérer les données. Un programme facile à installer pour transférer régulièrement les 
données au à la base de données géographiques centralisé, est disponible. 
La plateforme pilote WebSIG met à la disposition de l'utilisateur des cartes digitales qui 
offrent de différents niveaux d'informations thématiques. Il est possible d'interroger le 
base de données géographiques en utilisant des critères spécifiques pour extraire les 
données requises des cartes thématiques ad hoc.  Pour visiter le site web, tapez dans la 
zone d’adresse de votre navigateur web, l’adresse suivante 
http://webgis.tchad.intersos.org/ . Pour obtenir un identifiant personnel, veuillez vous 
nous en faire la demande à l’adresse électronique suivante: 
protection.tchad@intersos.org . 
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Liens du Mois 
Analyse: Crise au Sahel – les leçons à tirer (IRIN) 
(http://www.irinnews.org/fr/Report/96655/Analyse-Crise-au-Sahel-les-le%C3%A7ons-
%C3%A0-tirer) 

SAHEL: Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la réponse à la crise? (IRIN) 
(http://www.irinnews.org/fr/Report/96664/SAHEL-Qu-est-ce-qui-a-bien-
fonctionn%C3%A9-dans-la-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-crise )  

Common UN Approach on Resilience Building in the Sahel (SahelNow)  
(http://sahelnow.blogspot.com/2012/10/common-un-approach-on-resilience.html ) 

Interview avec Djime Adoum, Ministre tchadien de l’agriculture et de l’irrigation. 
(http://www.unmultimedia.org/radio/french/2012/10/tchad-lutte-contre-la-crise-alimentaire-
et-nutritionnelle/ ) 

Le PAM assiste le FAO pour amener des pesticides pour lutter contre les acridiens 
(http://www.wfp.org/stories/wfp-joins-fight-against-locusts-sahel ) 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour du financement du CAP 2012 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA-Tchad, dieudonneb@un.org, Tél. (+235) 62 93 13 13 
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique, peronp@un.org, Tél. (+235) 62 93 11 68 
Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org, Tel. : (+235) 63 90 09 13 

Les bulletins humanitaires sont disponibles sur ochaonline.un.org/chad | www.unocha.org |  www.reliefweb.int 
 
 

Au Tchad, grâce aux pesticides, 
les opérations de lutte sont en 
cours contre de petits essaims 
de crickets qui continuent à se 
former dans le nord-est, près de 
Fada (photo : ANLA/Tchad) 
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