
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective 
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Celebrating 20 years of coordinated humanitarian action 

 
 

 

Aperçu  
Le deuxième trimestre de l’année reste marqué par les épidémies de choléra,  de polio, de méningite et de 
rougeole. Les deux dernières épidémies ont commencé à baisser d’intensité vers la fin du mois de juin, et cela, 
suite aux actions de prévention et de ripostes menées par le gouvernement du Tchad avec l’aide de ses 
partenaires. Au 29 juin 2011, un total de 4 540 personnes a été affecté par le choléra occasionnant 179 décès ; 
5 676 cas de méningite enregistrés dont 257 décès et 5 310 cas de rougeole confirmés incluant 64 décès. La 
polio a continué à sévir à travers le pays, avec 93 cas confirmés depuis le début de l’année contre 27 pour toute 
l’année 2010. Le Ministère de la Santé publique, en collaboration avec le cluster Santé, coordonne les activités 
de prévention et de riposte 
 
La malnutrition reste critique dans la bande sahélienne (le Kanem, le Bahr El Gazel, le Batha et le Wadi Fira) 
selon les résultats des enquêtes menées par l’UNICEF et Action Contre la Faim (ACF). Selon le cluster 
Nutrition, la situation pourrait s’aggraver dans les prochains mois compte tenu des niveaux d’insécurité 
alimentaire en augmentation. Cela peut davantage fragiliser la situation humanitaire globale en raison de la 
crise libyenne, de la hausse des prix des denrées alimentaires et la prévalence des épidémies.  
 
Le retour des personnes déplacées à l’est s’est accentué, surtout pendant la deuxième moitié du trimestre. 
Plus de 5 000 déplacés (plus de 900 familles) qui vivaient dans l’Assoungha et le Dar Sila ont pu regagner 
leurs villages d’origine ou se sont relocalisés dans les zones de Borota, Hillé Ket et villages alentour 
(Assoungha) et Loboutigué, Tiero et Marena (Dar Sila). En dehors de ces chiffres connus, il faut noter que 
beaucoup de déplacés sont retournés instantanément dans leurs zones d’origine sans attendre les convois 
organisés par le Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Les retournés ont des besoins 
liés à l’eau, à l’abri, aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. 
 
Ce trimestre est aussi marqué par les effets de la crise en Libye. Amorcés en mars (5 751 retournés), le retour 
des migrants tchadiens vivant en Libye s’est intensifié en avril (40 000) et mai (64 000), pour commencer à se 
stabiliser en fin juin (70 000). Le gouvernement du Tchad et ses partenaires, principalement l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 
les ONG internationales se sont mobilisés pour porter assistance (transport, soins de santé, nourritures, eau et 
abris) aux dizaines de milliers de ses ressortissants ainsi que des centaines de ressortissants des pays tiers ayant 
fui les violences. Cependant, des besoins restent non couverts (soins de santé, nourriture et eau) dans certains 
points d’entrée ou de transit tels qu’Ounianga Kébir et Mourdi au nord et nord-est du Tchad. En cas d’un 
afflux massif de retournés dans ces zones, une facilité d’accès aérien serait à envisager, étant donné la présence 
des mines et engins non explosés. Avant cette crise, le gouvernement tchadien estimait à environ 300 000 le 
nombre des migrants tchadiens qui vivaient en Libye.  
 
L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) du Tchad d’un montant de 525 millions de dollars est financé à hauteur 
de 47%; soit 246 millions mobilisés. Ce financement inclut les allocations du Fonds d’Intervention d’Urgence 
des Nations Unies (CERF) estimé à 15 millions de dollars pour la réponse aux réponses aux urgences et aux 
projets prioritaires sous-financés du CAP.   

 

NUTRITION 
Tableau 1 : Financement CAP 2011 (USD) au 
20/07/2011 

 Requis  Reçu %  
Nutrition 14 541 605 6 864 360 44% 

CERF  1 800 234  
 
 
 

 
 
Objectifs du Cluster à travers le CAP 2011 
L'objectif global est de contribuer à la réduction de 
la morbidité et de la mortalité associées à la 
malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, 
des femmes enceintes et allaitantes dans les régions 
de la bande sahélienne (Kanem, Barh-El-Ghazel,  
Lac, Hadjer Lamis-, Guera, Batha, Ouaddaï, Wadi-
Fira, Dar Sila) et l'Est du Tchad. 
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Les objectifs spécifiques 
• Accroître la couverture des programmes de soins 
thérapeutiques 
• Faire des détections rapides et avoir une gestion 
qualitative des cas de malnutrition aiguë dans les 
centres de nutrition thérapeutique 
• Prévenir la malnutrition maternelle et infantile et 
les carences en micronutriments grâce à la 
promotion des pratiques familiales clés et la 
supplémentation en micronutriments 
• Renforcer la surveillance de la nutrition et la 
préparation aux urgences 
• Renforcer la réponse coordonnée pour atteindre 
les plus nécessiteux à temps 
 
Défis 
• Au début de la période post-récolte 2011, des 
enquêtes sur la nutrition et la mortalité ont été 
menées par l'UNICEF et l'ACF. Les résultats, 
présentés dans le tableau ci-dessous, montrent une 
situation critique dans le Kanem, le Bahr El Gazel, 
le Batha et le Wadi Fira (régions les plus 
septentrionales de la bande sahélienne). Cette 
situation peut très probablement s’empirer dans les 
prochains mois étant donné que les niveaux 
d’insécurité alimentaire augmentent et les facteurs 
externes peuvent compromettre davantage la 
situation humanitaire générale (crises en Libye, prix 
des denrées alimentaires, épidémies). 
 

Région Malnutrition 
aigue globale 

Mortalité brute 
décès/10,000/jour

Lac 13,5% 1,43 
Kanem 20,5% 0,6 
Bahr el 
Ghazel 24,7% 0,7 

Hadjer Lamis 9,6% 0,86 
Batha 16,4% 0,31 
Guera 14,0% 0,48 

Wadi Fira 15,3% 0,27 
Ouaddai 12,4% 1,48 

Sila 13,9% 0,92 
Salamat 13,7% 0,64 

 
• Il est nécessaire d'améliorer la qualité de 
l'assistance fournie aux enfants affectés dans les 
centres nutritionnels et de renforcer les capacités 
des structures de santé dans la collecte des données, 
l'interprétation et la transmission, la documentation 
sur les meilleures pratiques, etc. 
• Le développement des stratégies s’avère important 
pour s’assurer de la couverture des services de 
nutrition aux populations nomades et dans les zones 
à accès limité. 

• Le niveau élevé et persistant de la malnutrition 
chronique exige plus d'investissement dans la 
prévention, les interventions multisectorielles et le  
 
changement de comportement pour traiter les 
pratiques inappropriées de santé. 
 
Réponse et lacunes 
Environ 200 centres de nutrition sont pris en charge 
par les acteurs humanitaires dans la bande 
sahélienne. Plus de 21 000 enfants sévèrement 
malnutris ont été traités de janvier à mai 2011 (14 
000 en 2010). Environ 60 000 ont été assistés en 
2010 et  le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) estime qu'environ 100 000 le seront d'ici 
la fin de l’année. Les campagnes de sensibilisation 
sur les bonnes pratiques pour l'alimentation des 
enfants sont en cours. Pour prévenir l'incidence de 
nouveaux cas de malnutrition aiguë sévère, un 
programme de trois mois de la distribution des 
Plumpy'doz ciblant les enfants âgés entre 6 et 23 
mois est organisé par l'UNICEF dans les régions les 
plus vulnérables de la bande sahélienne. 
 
Un nouveau protocole pour le traitement de la 
malnutrition intégrant la dernière recommandation 
de la nutrition et de l'anthropométrie est en train 
d’être introduite au Tchad et la formation du 
personnel de santé est en cours. 
 
Peu de partenaires d'exécution sont opérationnels 
dans le secteur de la nutrition au Tchad et certaines 
régions ne sont pas ou sont mal couvertes (BET, 
Hadjer Lamis, Wadi Fira). La disponibilité du 
personnel de santé qualifié, en particulier dans les 
régions éloignées, est un facteur limitant pour 
obtenir des services de nutrition de bonne qualité. 
 
Le sous-financement est un sérieux problème dans 
la couverture de tous les besoins. Davantage de 
ressources sont nécessaires pour atteindre tous les 
enfants touchés par la malnutrition et par 
conséquent, pour réduire les taux de mortalité 
infantile. Les enfants touchés par la malnutrition 
sont neuf fois plus à risque de mort que ceux qui 
sont sains et il est estimé qu'un tiers de la mortalité 
infantile dans le monde est liée à la malnutrition. 
 
Coordinateur du Cluster Nutrition 
David Rizzi, UNICEF, drizzi@unicef.org  
Membres du cluster dans le CAP: 19 organisations 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 
Tableau 2 : Financement CAP 2011 (USD) au 
20/07/2011 

 Requis Reçu %  
Aide 
alimentaire 

190 587830 155 993 272 82% 

Agriculture et 
moyens de 
subsistance 

20 454 109 6 091 896 30% 

CERF  900 010  

 
Objectifs du cluster à travers le CAP 2011 
• Sauver des vies et améliorer la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables dans les 
zones ciblées spécifiquement touchés par la crise; 
• Renforcer les moyens de subsistance et soutenir 
les activités d'autosuffisance dans le secteur de 
l'agriculture, de la nourriture production/ 
transformation/diversification alimentaire et la 
gestion du bétail dans les urgences et le relèvement 
précoce; 
• Améliorer la collecte des données sur la sécurité 
alimentaire, l'analyse et la gestion de l'information; 
• Renforcer la coordination et accroître les capacités 
des acteurs de terrain et des partenaires d'exécution. 
 
Défis 
L'autonomie des réfugiés et des personnes 
déplacées dans l'est du Tchad demeure faible. Une 
partie des populations touchées par la sécheresse de 
2009 et les inondations de 2010 ne sont pas encore 
rétablis et ont encore besoin d'aide pour la période 
de soudure. Afin d'avoir une campagne agricole 
2011/2012 réussie, plus de soutien en termes de 
semences et d’outils agricoles est nécessaire pour la 
principale campagne agricole et la contre saison. 
Après une hausse précoce des prix de céréales 
locales en février-mars, une relative stabilisation a 
été observée en avril-mai, puis s’en est suivie la 
hausse saisonnière des prix en juin. Bien que les 
prix de juin sont déjà plus élevés que la moyenne 
des cinq dernières années dans les régions 
soudaniennes et sahéliennes, ils demeurent en-
dessous des prix de juin 2010 dans le Sahel alors 
qu'ils sont déjà en hausse dans la zone soudanienne. 
Cela a rendu difficile l'accès à la nourriture, surtout 
pour les ménages vulnérables et pauvres, qui 
doivent compter sur les marchés. 
 
Les troubles en Libye ont fermé le corridor libyen 
et conduit à l'ouverture du corridor de Port-Soudan 
pour le ravitaillement de l’est du Tchad, avec des 
retards dus à des escortes de sécurité, le 
dédouanement et d'autres incertitudes. La fermeture  
 

 
 
prochaine des routes est également un défi 
opérationnel étant donné que les exigences pour le 
pré-positionnement rapide mettent davantage de 
pression sur le corridor de Douala encore 
fonctionnel mais déjà surchargés. 
 
Un autre défi est d'avoir des partenaires d'exécution 
avec les capacités techniques nécessaires pour 
mettre en œuvre des projets dans le domaine des 
activités de vivres contre travail (VCT)/vivres 
contre formation (VCF) et les activités de transfert 
de fonds. En outre, la faible présence des 
départements ministériels techniques du 
gouvernement dans le domaine reste une contrainte 
supplémentaire. Cette capacité limitée est un 
important défi qui est surmonté par la formation 
ainsi que les réalisations occasionnelles directes du 
PAM et de l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO). 
 
Enfin, l'insécurité surtout dans l'est (Dogdoré) et au 
sud (Goré) demeure une préoccupation, malgré 
l'amélioration du contexte depuis 2010. L'obligation 
d'utiliser des escortes militaires dans l'est et dans 
certaines régions du sud reste très gênante et 
constitue un facteur limitant pour les agences 
onusiennes et humanitaires. 
 
Réponse et lacunes 
Les acteurs intervenant dans le secteur ont 
contribué à sauver des vies et améliorer la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables dans les 
zones ciblées, affectées par la crise à travers la 
distribution générale ciblée de vivres, de rations de 
couverture et de soutien nutritionnel aux groupes 
vulnérables. Les distributions des rations de 
couverture (blanket-feeding) ciblent environ 300 
000 enfants de 6 à 23 mois, les mères allaitantes 
ainsi que leurs familles dans la bande sahélienne. 
Plus de 660 000 bénéficiaires ont reçu des produits 
alimentaires assortis dans le cadre de ce 
programme. Pendant ce temps, les distributions de 
vivres aux réfugiés soudanais et centrafricains dans 
les camps de l'est et du sud du pays ont également 
été exécutées comme prévues. La distribution de 
vivres aux personnes affectées par le VIH a 
également commencé le 28 juin et continuera 
jusqu'au 30 juillet dans la partie sud du pays. 
Pendant la période considérée, le pré-
positionnement de nourriture a aussi été mis en 
œuvre dans le Sahel et l'est du Tchad. 
 
Environ 250 000 bénéficiaires ont reçu des intrants 
agricoles qui ont contribué au renforcement de leurs  
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moyens de subsistance et le soutien de leur capacité  
d’autonomie. Cette assistance englobe 566 tonnes 
des principales semences de céréales (mil, sorgho, 
maïs, etc.), 2,4 tonnes de semences maraîchères, 42 
366 outils agricoles et 100 unités de fosses 
d'irrigation et motopompes. Dans le domaine de la 
reconstruction des moyens de subsistance 
pastoraux, 800 femmes issues des ménages touchés 
par la sécheresse de 2010 dans l’ouest de la bande 
sahélienne ont bénéficié d'un réapprovisionnement 
de 4 200 petits ruminants. Des activités génératrices 
de revenus et des biens communautaires ont été mis 
en place à travers les activités de VCT et VCF. 
Le secteur a fait des efforts remarquables dans 
l'amélioration de la collecte des données sur la 
sécurité alimentaire, l'analyse et la gestion de 
l'information. Plus de quatre évaluations ont été 
réalisées et des rapports rapides produits pour 
informer les créateurs de programmes et les 
décideurs sur la situation de sécurité alimentaire 
dans le pays. L’évaluation d’urgence de la sécurité 
alimentaire dans l'ouest du Sahel et le suivi complet 
post-distribution et du panier de la ménagère ainsi 
que les activités surveillance de la sécurité 
alimentaire ont été mises en œuvre en étroite 
collaboration avec le Gouvernement, les ONG 
partenaires et soutenu conjointement par le PAM et 
la FAO à l’est et à l’ouest du Tchad. Plus de 70 
employés du Ministère de l'Agriculture et les 
partenaires d'exécution ont aussi bénéficié des 
initiatives de renforcement des capacités en matière 
de collecte des données sur la sécurité alimentaire et 
la surveillance post-distribution à l'aide d'assistants 
numériques personnels (PDA). 
 
Ces actions seront poursuivies dans les troisième et 
quatrième trimestres et les ressources sont 
recherchées afin de renforcer les capacités 
nationales en matière d'alerte précoce, 
l'harmonisation des outils et méthodologies de 
collecte des données, ainsi que la planification 
d'urgence, la planification et la réponse à la crise 
alimentaire. En outre, il est nécessaire d'améliorer le 
système de production agricole des ménages afin de 
restaurer leur capacité d’autonomie. 
 
Coordinateurs du cluster Sécurité alimentaire 
Anne-Claire Mouilliez, WFP, 
anne-claire.mouilliez@wfp.org 
Rémy Courcier, FAO,  
Remy.Courcier@fao.org 
Membres du Cluster dans le CAP: 20 organisations 
 

 

 

 
 
EDUCATION 
Tableau 3 : Financement CAP 2011 (USD) au 
20/07/2011 
 Requis Reçu %  
Education 11, 162,460  6%
CERF  700 957  
 
Objectifs du cluster à travers le CAP 2011 
• Offrir une éducation de base de qualité pour tous 
les enfants d'âge préscolaire et primaire touchés par 
des catastrophes naturelles et des crises au Tchad 
dans un environnement protecteur favorable (PDI, 
retournés,  réfugiés et les communautés d'accueil 
dans l'est et le sud du Tchad). 

• Assurer l'équité dans l'éducation en encourageant 
l'accès et le maintien de tous les enfants d'âge 
scolaire (garçons, filles et enfants à besoins 
spécifiques comme les personnes handicapées et 
celles affectées par les conflits armés). 
• Renforcer la capacité des responsables de 
l'éducation pour un suivi/gestion adéquat du système 
éducatif, en collaboration avec les associations des 
parents d’élèves (APE) dans les régions touchées. 

Réalisations d'avril à juin 2011 
Grâce aux fonds reçus du Fonds Central pour les 
Secours d’Urgence (CERF), l'UNICEF, en tant que 
chef du cluster, a signé des accords avec trois ONG 
internationales (Première Urgence, Intersos et 
ADRA) pour la mise en œuvre des activités 
d'éducation visant à assurer l'accès à l'éducation 
primaire de qualité pour au moins 22 656 personnes 
déplacées, communauté d'accueil et enfants 
retournés d'âge scolaire. 
Durant cette période, les sites de construction 
d'écoles ont été identifiées et des contrats signés 
entre les ONG (Première Urgence et INTERSOS) et 
les constructeurs.  
L'UNICEF a aussi soutenu la formation de 260 
enseignants des écoles primaires, l'identification et 
la restructuration de 97 APE et associations des 
mères d’élèves (AME) des sites des personnes 
déplacées, des villages des retournés et des 
communautés d'accueil. 
Enfin, les directeurs d'écoles primaires de 97 
villages (sites des déplacés, villages des retournés et 
des communautés d'accueil) ont reçu une formation 
sur la gestion scolaire et le partenariat/collaboration 
efficace avec les APE dans la gestion des écoles. 

Défis 
Le système d'éducation dans l'Est du Tchad continue à 
souffrir du manque d'infrastructures, d'enseignants  
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qualifiés et du matériel/équipement scolaire, pendant 
que le rythme de mobilisation des ressources demeure 
lent pour le secteur. C'est à la fois valable pour les 
camps des réfugiés et les sites des personnes déplacées 
et les villages des communautés d'accueil. 
 
Réponse et lacunes 
Il y a toujours un grand vide à combler en termes 
d’activités (infrastructures, formation des 
enseignants, fourniture et distribution de 
matériel/équipements scolaire ainsi que le 
renforcement des capacités des APE et des structures 
locales de l'éducation). 

Le défi majeur étant la collecte de fonds, le Cluster 
Education continuera ainsi de mobiliser des 
ressources pour répondre aux besoins de base des 
réfugiés et des retournés, en leur donnant l'espoir 
pour l'avenir et réduire le risque de leur exposition 
au recrutement par des groupes armés, la 
participation au travail des enfants, violence, abus 
sexuels, et parfois le vol. 

Cet engagement est conforme à la ferme volonté du 
gouvernement du Tchad d’encourager les retours 
volontaires des déplacés dans leurs villages d'origine 
grâce à l'amélioration du soutien de base de la 
communauté humanitaire. L’UNICEF, en tant que 
chef du cluster va donc continuer à soutenir cette 
politique et stratégie.  

Coordinatrice du Cluster Education 
BéatriceWakimunu, UNICEF, bwakimunu@unicef.org 
Membres du cluster dans le CAP: 17 organisations 
 
PROTECTION 
 
Tableau 5 : Financement CAP 2011 (USD) au 
20/07/2011 
 Requis  Reçu %  
Protection  34 211 828 1 557 700 5% 
CERF  998 167  

 
Objectifs du cluster à travers le CAP 2011 
• Promouvoir le développement d'un cadre juridique 
national et la politique en faveur de la protection, 
assistance et solutions durables pour les déplacés. 
• Promouvoir la protection des personnes déplacées 
par la surveillance de la protection et la mise en œuvre 
d'un mécanisme efficace d'orientation. 
• Promouvoir des solutions durables pour les déplacés  
internes dans la forme de retour, intégration locale ou 
la re-localisation. 
 
Défis 
 

 
Le renforcement des solutions durables pour les 
personnes déplacées et la réinsertion des rapatriés à 
travers la mise en œuvre des programmes pertinents 
(eau, assainissement) dans les zones de retour sont 
cruciaux pour la durabilité du cadre de protection. 
L'accès limité à l'eau et au bois de chauffe, surtout, à 
Borota a parfois été la source de risques de protection. 
La violence domestique semble être la principale 
forme de violence basée sur le genre. 
Le manque d'infrastructures adéquates à leurs lieux 
d'origine entrave sérieusement l'accès aux droits en 
vigueur. 
Dans le Dar Sila, les données générales sur les sites de 
déplacés, les conditions, l'intention de retourner ou de 
rester doivent être mis à jour afin d'être prêts à relever 
ces défis. Le suivi de la protection dans les zones de 
retour a révélé certaines préoccupations de protection 
liées à la réintégration de ces retournés. Bien que la 
plupart des retournés ont déclaré avoir accès à la terre, 
la restitution des biens et ainsi de suite, il y a quelques 
retournés qui font toujours face à ces difficultés. 
 
Réponse 
Pour mieux assurer la protection des civils et sécuriser 
l'espace humanitaire, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et le PNUD 
aide le Détachement Intégré de Sécurité (DIS) dans 
l'est et le sud du Tchad. 
Dans les sites de déplacés des sous-préfectures de 
Hadjer Hadid et d'Adré et de la zone de retour de 
Hileket-Borota (Assoungha), le HCR et ses 
partenaires (la Commission Nationale d’Accueil et de 
Réinsertion des Réfugiés (CNAR), EIRENE, 
AFRICARE, l’Association pour la Promotion des 
Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT)) mettent 
en œuvre une série de projets liés à la coexistence 
pacifique, au suivi de la protection, à l’eau, l’abri et à 
l'éducation (les trois derniers uniquement dans les 
zones de retour). Le Suivi de la protection dans les 
zones de retour n'a pas révélé de problèmes 
spécifiques de sécurité ou d'accès aux des terres, mais 
les retournés ont toujours signalé des problèmes 
d’eau, d'assainissement, de santé et de violence 
domestique. Le HCR a organisé une formation sur le 
suivi de la protection et les violences basées sur le 
genre à l’endroit de ses principaux partenaires opérant 
dans les zones de retour. 
Pour atténuer l'impact de la présence des déplacés sur 
des ressources limitées (eau, bois de chauffe) des 
activités telles que le reboisement et les énergies 
alternatives doivent être renforcés. La construction  
d'abris pour les rapatriés dans les zones pilotes de 
retour est également parmi les priorités. 
 
Coordonnateur Cluster - Protection et gestion des camps 
Honorine Sommet-Lange, HCR, sommet@unhcr.org 
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Mahamat Nour Abdoulaye,CNAR,nourcnar@yahoo.fr  
Membres du cluster dans le CAP: 24 organisations 
 
 
SANTÉ 
 
Tableau 6: Financement CAP 2011 (USD) au 
20/072011 
 Requis  Reçu % 
Santé 19 534 746 8 304 840 43%
CERF  5 427 942  

 
Objectif du cluster à travers le CAP 2011 
• Réduire la morbidité et la mortalité 
• Assurer à la population les soins de santé de base 
et de qualité y compris le VIH/sida, la santé de 
reproduction et les soins psycho-sociaux 
(prévention, prise en charge et réhabilitation) 
• Améliorer les soins médicaux de la malnutrition 
aiguë sévère. 
• Renforcer les capacités du système de santé et les 
communautés en réponse aux épidémies et aux 
catastrophes naturelles. 
 
Défis 
Dans le contexte des épidémies récurrentes au 
Tchad, il y a un besoin important de renforcer les 
structures de santé pour la prévention et la riposte 
aux épidémies. De plus, un nombre de centres de 
santé fait face à un manqué de personnel qualifié et 
du matériel médical, ce qui limite les capacités de 
prise en charge des cas. En ce qui concerne le VIH, 
la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, 
les connaissances et le pratiques des populations et 
l'accès limité à la prévention de la transmission 
mère-enfant (PTME) du VIH sont des defis majeurs 
pour réduire la propagation de la maladie. 

Pour le secteur de la santé de la reproduction, le 
Tchad est parmi les pays qui enregistrent le taux le 
plus élevé de mortalité maternelle, avec 16 femmes 
qui meurent par jour pour des raisons liées à 
l’accouchement. Les faibles capacités des services 
de santé de la reproduction dus à la pénurie du 
personnel qualifié et l’approvisionnement en 
produits de santé de reproduction constitue un défi 
pour la réduction du fort taux de mortalité 
maternelle. 

Réponse et gaps 
Les acteurs humanitaires continuent à soutenir de 
surveillance épidémiologique pour une réponse 
appropriée aux maladies à potentiel épidémique et à 
soutenir le gouvernement dans la prévention et la 
lutte contre les épidémies. Actuellement, le 
ministère de la santé et les partenaires sont en train 
de répondre à plusieurs maladies dont les épidémies 
de méningite et de choléra, la rougeole, la polio et 

les cas de ver de Guinée.   Dans le cadre de la 
réponse aux épidémies, 1 846 860 personnes âgées 
de 2 à 29 ans ont été vaccines contre la méningite, 5 
600 traités pour la méningite et 4 300 traités pour la 
rougeole et 2 300 traités pour le choléra.  

Des activités de surveillance épidémiologique ont 
été renforcées, la coordination de la réponse au 
choléra se fait dans le cadre de l’inter cluster Santé 
et Eau et Assainissement (WASH) pour la synergie 
des interventions. Des efforts de plaidoyer sont 
menés pour accroître les ressources pour  le soutien 
aux structures sanitaires. 

En ce qui concerne la malnutrition, le personnel de 
santé dans les régions de la bande sahélienne a été 
formé sur la prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfance afin d’améliorer la prise en charge 
médicale des malnutris. Des cliniques mobiles sont 
en place afin d'atteindre les enfants affectés dans les 
villages éloignés des centres nutritionnels ainsi les 
enfants des populations nomades. 

Pour la réponse au VIH / SIDA, les acteurs 
soutiennent la capacité de la société civile pour la 
sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA 
notamment par l’éducation des pairs, la lutte contre 
la stigmatisation et la discrimination, la promotion 
de la PTME et le renforcement du mécanisme 
national de coordination.  

En ce qui concerne la santé de reproduction, la 
priorité est mise sur l'accroissement de l'accès aux 
accouchements assistés par du personnel de santé 
qualifié, la formation des sages-femmes et les 
services de santé reproductive des jeunes. Des 
actions sont également mis en œuvre pour assurer la 
prise en charge des violences basées sur le genre 
notamment en équipant les formations sanitaires 
des PEP kits et en assurant la formation du 
personnel sur la prise en charge des victimes   

Coordonnateur Cluster  Santé 
Dr. André Adandji 
adandjia@td.afro.who.int 
Membres du cluster dans le CAP: 19 organisations 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT (WASH) 
 
Tableau 4 : Financement CAP 2011 (USD) au 
20/07/2011 

 Requis Reçus %  
Eau et  
Assainissemen

22, 204,043 4, 023,354 20% 

CERF  3 130 904  

Objectif du cluster à travers le CAP 2011 
•  
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• Assurer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et 

l'assainissement dans les villages des populations 
retournées, déplacées et les populations hôtes  

• Assurer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et 
l'assainissement dans les villages des populations 
retournées, déplacés internes et populations 
d'accueil touchées par la crise au Tchad 

• Renforcer le plan de préparation d'urgence 
(inondations, épidémies, …) 

•  Renforcer la gestion des points d'eau au niveau 
communautaire 

• Vulgariser l'approche CLTS (Assainissement total 
à base communautaire) dans les villages de retour 
et de la population d'accueil 

• Renforcer la capacité de coordination du cluster 
Eau et Assainissement dans les nouvelles 
stratégies  

Défis 
L’éradication de l’épidémie du choléra demeure un 
défi majeur pour les membres du cluster dans la 
mesure où l’accès à l'eau et aux ouvrages 
d’assainissement est l'une des problématiques la 
plus complexe des populations du Tchad. Pour la 
plupart des villages, les puits traditionnels non 
protégés sont les principales sources 
d'approvisionnement en eau et cette situation 
accélère la contamination oro-fécale. La faible 
capacité et la non décentralisation des services de 
l’Etat à pouvoir répondre aux urgences malgré 
l’appui des partenaires, constitue le second défi du 
secteur.  
 
Réponse et gaps 
Pendant ce trimestre avril-juin le cluster a appuyé la 
mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les 
épidémies et surtout la prévention contre le choléra 
mais aussi  le renforcement des capacités des 
partenaires du secteur à travers l’organisation de 
deux ateliers de formation sur la stratégie de 
prévention et le pré-positionnement des intrants 
dans 22 districts repartis dans neuf régions à 
l’exception du Salamat.  
La réalisation de cinq forages dans les villages de 
retour (Fagatar, Stérena et Goz Labane)  sur l’axe  
 
Goz Beida-Ade dans le cadre de la réponse aux 
retournés. 
La réalisation de deux blocs de latrines et la 
réhabilitation de deux autres mais également la mise 
sur pied et la formation des clubs d’hygiène scolaire 
dans quatre écoles ainsi que la distribution des NFIs 
dans les villages de retour. Deux ateliers de 
renforcement des capacités sur l’approche 
Assainissement Total Piloté par la Communauté sont 
organisés à Abéché et à Goz Beida à l’intention des  

 
partenaires du secteur où plus de 80 facilitateurs 
venant des ONG internationales, nationales, les 
services régionaux de l’Etat mais aussi les 
groupements et associations villageoises étaient 
formés pour la vulgarisation de cette approche dans 
les villages des retournés. Un appui particulier a été 
donné aux membres du cluster dans le cadre de 
l’élaboration et la soumission des propositions. 
 
Coordonnateur cluster: Eau et assainissement 
Lillian Okwirry, UNICEF, lokwirry@unicef.org   
Membres du cluster: 19 organisations   
 
SERVICE D’APPUI (Vols humanitaires) 
 

 Requis Reçus %  
UNHAS 19 610 050 16 651 968     85 

CERF  1000000  
 
Le Service d’Aide Aérien des Nations Unies 
(UNHAS) a reçu en juillet un financement d’un 
million de dollars du CERF pour ses opérations dans 
le cadre des activités relatives à la crise libyenne dans 
le nord du pays. Le déficit de financement de 
l’UNHAS est actuellement estimé à environ 1,5 
million de dollars. Les vols de l’UNHAS (cinq avions 
et un hélicoptère) couvrent 21 destinations où l’accès 
est très difficile pour des raisons liées soit à l’état des 
routes soit aux pluies.  
Pour le premier semestre de l’année, l’UNHAS a 
transporté environ 33 424 passagers (personnel des 
Nations unies et des ONG, membres du corps 
diplomatiques, journalistes et d’autres personnes) et 
effectué 37 évacuations médicales. La tendance à 
l’augmentation des demandes adressées à l’UNHAS 
suite  au retrait de la MINURCAT continue.  
 
Coordonnateur cluster 
PAM 
Franklyn Frimpong,  
Franklyn.Frimpong@wfp.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


