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FAITS SAILLANTS 
• L’UNICEF, en collaboration avec 

ses partenaires, a mené une 
enquête nutritionnelle SMART 
en mai-juin dont les résultats 
montrent que la situation de 
malnutrition s’est dégradée, 
avec des taux frôlant 25% dans 
la région du Batha. 
 

• Les résultats préliminaires de 
l’’enquête d’urgence sur la 
sécurité alimentaire (EFSA) 
conduite par le PAM en juin 
2012 montre que 1,8 million de 
personnes sont en insécurité 
alimentaire dans neuf régions 
de la bande sahélienne du 
Tchad. 

 
• Avec l’installation de la saison 

des pluies au Tchad, les 
organisations humanitaires se 
préparent pour faire face à une 
éventuelle épidémie de choléra. 
En 2011, le choléra a fait plus 
de 17 000 cas et environ 460 
décès. 

 
 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés internes 98 000 

Réfugiés 345 000 

Retournés 
internes 

83 000 

Pop affectée 
(insec alim) 

3,6 
millions 

Enfants malnut 127 300 

Cas de MAS 
(depuis janv 12) 

73 630 

Retournés Libye 120 000 

Retournés Nigeria 1 100 

 

FINANCEMENTS 

$572 millions 
fonds requis  

 

57%     (↑0%) 
Financés       depuis juin 2012 

 

La situation nutritionnelle s’empire  
Selon les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART réalisée par l’UNICEF et ses partenaires1 
entre mai et juillet 2012, les taux de malnutrition infantile ont augmenté de manière significative 
dans la bande sahélienne du Tchad.  

Cette enquête SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions), 
menée dans les 11 régions de la bande sahélienne (Lac, Hadjer-Lamis, Batha, Guera, Ouaddai, 
Kanem, Barh-El-Ghazal, Salamat, Sila, Wadi-Fira et N’Djamena), révèle des taux de malnutrition 
aiguë globale (MAG) allant de 12,6% à 24,9%. Neuf des onze régions  sont au-dessus du seuil 
d’urgence de 15% fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), alors que seulement 
quatre régions avaient atteint ce seuil en 2011.  
 
 

 
                                                      
 
1 Ministère de la Santé Publique, Programme Alimentaire Mondial (PAM) et d’autres partenaires, sur 
financement d’ECHO (European Commission for Humanitarian Aid and Civil Protection). 
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Le nombre estimé d’enfants à traiter de malnutrition aigüe sévère (MAS) en 2012 est de 127 300 dans la bande Sahélienne du 
Tchad. Depuis le début de l’année jusqu’en juillet, l’UNICEF et ces partenaires ont traité 73 630 enfants dans les centres 
nutritionnels, faisant passer le nombre de ceux-ci de 230 à 334. D’ici à la fin de l’année, l’UNICEF projette d’ouvrir des centres 
nutritionnels (thérapeutique ou ambulatoire) dans tous les 468 centres de santé de la bande sahélienne, afin de sauver le 
maximum d’enfants à risque de mortalité. 

       
 «Au Tchad, comme dans les autres pays du Sahel, la 
réponse en urgence ne devrait pas être la seule option. On 
a presque l’impression que l’on découvre le problème de 
la malnutrition comme si c’était nouveau, alors qu’il est 
récurrent et structurel, » explique Michel-Olivier 
Lacharité, responsable des programmes MSF au Tchad. 
« A côté des interventions en urgence à déployer là où la 
situation est particulièrement grave, le traitement et la 
prévention de la malnutrition devraient se faire tout au 
long de l’année, en intégration avec les autres soins de 
base des enfants, comme la vaccination de routine.» 
 
 
 
 
 

Centre nutritionnel thérapeutique de Massakory, mai 2012. © Stéphanie Christaki / MSF 
 

Près de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire dans le Sahel 
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ses partenaires ont conduit, en juin 2012, une évaluation sur la sécurité 
alimentaire en situation d’urgence (EFSA) dans neuf régions de la bande sahélienne. Les résultats préliminaires de l'EFSA 
montrent qu’environ 1,8 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 943 300 en insécurité alimentaire sévère, 
avec les taux les plus élevés dans les régions du Barh-El-Gazal, Guera, Sila, Kanem et Batha. Le profilage par région est en cours 
pour approfondir l’analyse.  
 
Une comparaison des enquêtes EFSA et nutritionnel SMART montre des taux élevés d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
aigüe globale dans la plupart des régions. Néanmoins, on note également que dans certaines régions où la malnutrition sévit, les 
taux d’insécurité alimentaire sont relativement faibles (Hadjer Lamis par exemple). Ceci indique que des facteurs autres que la 
sécurité alimentaire (les conditions d’hygiène et de santé, les problèmes liés à l’allaitement maternel, etc.) pourraient avoir des 
effets néfastes sur la situation nutritionnelle des enfants dans la bande sahélienne du Tchad. Concernant la planification de 
l’intervention alimentaire, le nombre total actuel des personnes en insécurité alimentaire (1,82 millions) reste dans le même 
ordre de grandeur que le chiffre total de planification (1,87 millions), sauf dans 3 régions (Bahr-El-Ghazal, le Guera et Hadjer-
Lamis) où le nombre de personnes en insécurité alimentaire dépasse les populations ciblées. 
 

             Situation Comparative de l’Insécurité Alimentaire et de la Malnutrition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre des centres 
nutritionnels va doubler avant 

la fin de 2012 
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Le cash transfert peut aider a juguler la crise alimentaire au Tchad 
En plus des opérations de distribution générale de vivres et de blanket-feeding, débutée en mai avec le PAM, Oxfam vient de 
lancer un projet de transfert monétaire (cash transfer) pour répondre au mieux aux besoins des personnes vulnérables, alors 
que la soudure s’est installée de manière précoce.  

 
«Le cash transfert vise à atténuer l’insécurité alimentaire sévère en facilitant l’accès à la nourriture aux ménages très pauvres et 
pauvres. Sa particularité est que le choix du bénéficiaire est réellement pris en compte pour respecter ses habitudes alimentaires, 
préservant quelque peu ainsi sa dignité malgré l’assistance humanitaire » explique Christian Munezero, responsable des  
programmes humanitaires pour Oxfam au Tchad.  
 
Financée par la Commission Européenne d’Aide Humanitaire et de Protection Civile (ECHO) et Oxfam, cette nouvelle activité 
cible plus de 43.900 bénéficiaires issus des ménages très pauvres et pauvres dans les régions de Sila (Goz Beida et Koukou 
Angarana). Ce chiffre correspond à  60% des ménages des 47 villages ciblés. Dans la zone de Koukou Angarana, la première 
phase de transfert monétaire est planifiée de juin à septembre,  et se fait à travers des bons alimentaires. Plus de 5250  
ménages recevront ainsi mensuellement une ration alimentaire  dont la valeur  est estimée à 15 000 FCFA, correspondant aux 
besoins alimentaires mensuels d’un ménage. Cette activité couvre toute la période de soudure et permettra de préserver les 
ménages contre l’adoption des 
stratégies d’adaptation nuisibles  
 
Les mêmes ménages recevront à la 
deuxième phase du transfert 
monétaire (octobre et novembre), 
des bons alimentaires  de la même 
valeur, par mois. L’objectif de cette 
seconde phase est de protéger les 
récoltes contre le phénomène de 
bradage  des récoltes et d’aider ainsi 
à la reconstitution d’un stock 
alimentaire suffisant pour affronter 
la soudure de 2013 dans de bonnes 
conditions. 

 
L’assistance touchera 5627 
ménages  à Goz Beida pendant 3 
mois selon les mêmes modalités que 
la zone de Koukou. Cependant, à 
Mangalmé, 2250 bénéficiaires (dont 
80% des femmes) recevront, cette fois-ci, directement une somme d’argent leur permettant de couvrir leur besoin alimentaire 
pendant 3 mois. A la fin du mois d’octobre, l’opération aura touché au total plus de 55.200 bénéficiaires directs des 
départements de Mangalmé (Guera) et Kimiti (Sila).  
 
«Grace à cette activité de transfert monétaire, nous pouvons surmonter la période de soudure sans quitter notre village» 
souligne Achta, une mère de huit enfants.  
 

Libye : Le va-et-vient des retournés 
  
Depuis le retour de Libye de plus de 120 000 migrants tchadiens, les programmes de l’OIM visant à aider les retournés à se 
réintégrer dans leurs communautés, parfois après plusieurs décennies, restent en situation de sous-financement. La rareté 
d’opportunités pour les retournés provoquent le mécontentement et le désespoir et certains d’entre eux qui tentent 
aujourd’hui de retourner en Libye, souvent sans papiers. 
 
Une évaluation des répercussions de cette situation, réalisée par l’OIM dans les zones de retour à l’intérieur du pays entre 
janvier et mars 2012, a révélé que la plupart des Tchadiens retournés de Libye étaient quotidiennement confrontés à des 

Cash transfer à Karno, département de Mangalmé dans le Guéra ©Oxfam/Mahamat Ibrahim Saleh  
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difficultés en raison du manque de travail. Beaucoup n’étaient pas en mesure de satisfaire leurs besoins primaires, notamment 
de nourriture, de logement, de santé et d’éducation. 
 
Dans le même temps, dix camions transportant 705 migrants tchadiens qui ont reçu l’ordre de quitter la Libye sont arrivés dans 
la ville tchadienne de Faya Largeau. Les migrants séjournaient en Libye sans documents valables. D’autres ont quitté la Libye par 
leurs propres moyens, fuyant les affrontements tribaux au sud du pays. 
 
Le 3 juillet dernier, les autorités tchadiennes ont informé l’OIM de l’arrivée d’un convoi de 360 migrants, en provenance de la 
ville de Gatroun, située au sud de la Libye. Elles ont demandé une aide d’urgence à l’OIM afin de satisfaire les besoins primaires 
des arrivants à Faya Largeau. L’OIM a distribué à ces personnes de la nourriture, de l’aide non alimentaire, et leur a fourni des 
soins médicaux et un soutien psychosocial, ainsi qu’un moyen de transport vers leurs destinations finales dans le pays. 
 
Tous les migrants ont désormais reçu une aide pour retourner dans leurs lieux d’origine, à l’exception de 16 individus souffrant 
de différentes maladies, qui ont été admis à l’hôpital de Faya Largeau. Quatre autres migrants ont trouvé la mort en route vers 
la frontière. 
 

Guéra: un nouveau pont relie  2000 ménages à leurs champs  

Chaque année, dès les premières pluies, des familles entières déménagent de la ville pour élire domicile dans leurs champs 
situés dans une zone fertile appelée « Saudi » située à une dizaine de kilomètres de Mongo et inaccessible en saison pluvieuse. 
Dans le cadre du programme «vivres contre travail» (food for work) mis en œuvre par le PAM, l’association locale Moustagbal a 
introduit une demande de construction d’un pont 
pour désenclaver cette zone et permettre 
l’exploitation des terres.  Avec la participation 
communautaire de plus de 200 personnes, le PAM a 
mobilisé plus 7 tonnes de vivre, des 
matériaux/équipements de travail d’une valeur 
d’environ 6.9 millions CFA et un suivi régulier en 
collaboration avec Moustagbal et la délégation 
régionale (Génie rural, Ministère des infrastructures) 
pour la construction du pont sur le Wadi Madja 
reliant Saudia et Mongo. 

Ainsi, le pont a permis l’accès de plus de 2000 
ménages à leurs terres (avec une moyenne de 3 ha 
par ménage), l’exploitation des terres abandonnées, 
l’accès aux services socio-sanitaires de base de 
Mongo (centre de santé, hôpital, pharmacies), 
campagnes de vaccination, l’accès permanent au 
marché hebdomadaire de Mongo en toutes saisons. 
Le projet a également permis à la communauté de prendre conscience de sa propre capacité à contribuer à son propre 
développement.  

 

L’interview du mois : «Le DIS fait face à des défis logistiques importants» 

Le chargé des affaires humanitaires de la Coordination Nationale de Soutien aux Activités 
Humanitaires et au Détachement Intégré de Sécurité (CONSAHDIS), Yacoub Sougui, 
présente son institution puis évoque ses succès, ses défis et l’avenir du DIS. 

Quand et pourquoi la CONSAHDIS a-t-elle été crée ? 
La CONSAHDIS a été créée par décret 882/PR/2010 du 22 novembre 2010 et dirigée par un représentant spécial du président de 
la république auprès des agences des nations unies. Elle a été créée sur les cendres de la CONAFIT (Coordination Nationale de 
soutien au Déploiement des Forces Internationales à l’est du Tchad) qui a joué le rôle d’interface entre la communauté 
internationale et le gouvernement du Tchad. Elle a travaillé avec la force européenne Eufor qui a passé le relai à la MINURCAT 

Le Pont sur le Wadi Madja ©  PAM, projet « vivres contre travail » Le Pont sur le Wadi Madja© PAM 
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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 d’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/chad | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

(Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad). La CONAFIT gérait également l’administration du DIS 
(Détachement Intégré de Sécurité). Ce détachement est déployé à l’est et au sud du pays pour sécuriser les camps de réfugiés, 
les personnes déplacées internes et les humanitaires et leurs biens. Après le départ de la MINURCAT, les différentes parties ont 
jugé utile de continuer la mission. Le gouvernement du Tchad et la Communauté humanitaire se sont réunis pour mettre en 
place un programme conjoint Tchad-Nations Unies co-piloté par le HCR, le PNUD et le gouvernement du Tchad à travers la 
nouvelle structure de liaison appelée CONSAHDIS (Coordination Nationale de Soutien aux Activités Humanitaires et au 
Détachement Intégré de Sécurité). 
 
Quels ont été les succès possibles de la CONSAHDIS ? 
Les succès de la CONSAHDIS sont essentiellement le gros du travail abattu par le DIS sur le terrain : plus de 70 véhicules des 
organisations humanitaires récupérés des mains des bandits et plusieurs bandits arrêtés et des armes récupérées puis remises 
au gouvernement. En plus de cela, le DIS est même sorti de sa zone d’intervention jusqu’à Faya Largeau, à la demande de l’OIM, 
pour escorter les convois des retournés de la Libye. Une autre note positive est que le gouvernement a pris ses responsabilités 
en versant au PNUD la totalité des indemnités des éléments du DIS dont il a la charge. 
 
Y a-t-il des défis ? 
Les défis ne manquent pas, d’abord les défis logistiques. Le DIS travaille avec les véhicules et autres moyens hérités de la 
MINURCAT. Ces véhicules sont déjà amortis dont la moitié est en stationnement. Il serait très difficile de rester opérationnel si 
les demandes augmentent, comme ce fut le cas avec l’escorte des migrants retournés de la Libye, sans oublier l’afflux de 
nouveaux refugiés centrafricains à Maro et Goré au sud du Tchad. Aujourd’hui, le DIS ne compte qu’un millier d’éléments 
destinés à couvrir à la fois l’est, le sud-est et le sud du pays où travaillent les humanitaires. La couverture d’autres zonesue 
l’ouest pourrait également être envisagée si les moyens le permettent. Il faudra alors penser au renforcement des effectifs du 
DIS. Mais il me semble que le programme conjoint de soutien au DIS a un problème de financement. 
 
Comment voyez-vous l’avenir de la CONSAHDIS ? 
Le président de la République, lui-même a lancé, au siège des Nations Unies, un appel aux partenaires du Tchad de soutenir le 
DIS, parce que ce n’est pas seulement une force nationale. Cette force est le fruit des efforts conjugués des Nations Unies et du 
Tchad. Aujourd’hui, le DIS a un grand rôle à jouer dans un contexte du Tchad marqué par des problèmes de sécurités dans les 
pays limitrophes, voire ailleurs. Il faut être vigilent. Je pense qu’il est important de continuer ensemble pour minimiser les 
incidents sécuritaires et permettre aux humanitaires de porter assistance aux Tchadiens vulnérables.  
 
 

La Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 
 
La Journée mondiale de l’aide humanitaire est consacrée aux 
travailleurs humanitaires et à la cause humanitaire.  
 
En décembre 2008, l’Assemblée générale a pris la décision de 
célébrer la Journée mondiale de l’aide humanitaire le 19 août de 
chaque année afin de: 
 
1. Contribuer à sensibiliser le public au travail humanitaire et à 

l’importance de la coopération internationale; 
2. Rendre hommage à l’ensemble du personnel humanitaire et 

du personnel des Nations Unis qui travaillent à défendre la 
cause humanitaire; 

3. Rappeler le souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans 
l’exercice de leurs fonctions.  

mailto:zusanne@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

