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Tchad  
Bulletin d’Information Humanitaire 
Août 2011  

 
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 août 2011. Le 
prochain bulletin sera publié vers le 30 septembre 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 

• Explosion des cas de choléra : plus de 11.000 cas au 30 août 
• Polio : 110 cas déjà enregistrés au 30 août 2011 
• Quelque 79 744 Tchadiens retournés au 31 août 2011  
• Insécurité alimentaire : des inquiétudes à l’horizon 
• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé à 52%.   

 

II. Contexte 

 
L’épidémie de choléra prend une tournure 
inquiétante avec plus de 1000 cas à la semaine 
33 (du 8 au 14 août) et plus de 1000 autres cas 
à la semaine suivante. Cette situation a obligé le 
Coordonnateur Humanitaire à visiter, le 20 août, 
le district sanitaire de Massakory, le plus touché 
par le choléra, afin de faire un vibrant plaidoyer 
en vue de maîtriser l’épidémie. Et le 25 août, le 
Président de la République a présidé une 
rencontre interministérielle sur la question des 
épidémies majeures que sont le choléra et la 
poliomyélite. 
 
Les retours des Tchadiens vivant en Libye se 
sont considérablement ralentis tout le long du 
mois d’août. Quelque 700 nouveaux migrants 
sont rentrés en ce mois d’août. Au 31 août 
2011, environ 79 500 migrants ont été rapatriés 
depuis mars. Selon certaines informations, un 
nombre important de migrants serait bloqué à 
Koufra par manque de moyen de transport. Le 
nombre des migrants tchadiens vivant en Libye avant la crise est d’environ 300 000 personnes selon le 
Gouvernement Tchadien.  
 

Le manque de pluie à travers le Tchad, notamment dans le Sahel de juin à août 2011, a eu un impact 
négatif sur le démarrage de la campagne agricole 2011-2012. Par conséquent, les surfaces cultivables ont 
été considérablement réduites (32 à 50%) comparé à celles de 2009-2010. 
 
Les Nations Unies pleurent à nouveau, après la mort de leurs travailleurs dans un attentat à la voiture 
piégée du bâtiment de l'ONU à Abuja, au Nigeria, le 26 août. La récente attaque a augmenté les craintes 
venant d'un groupe local islamiste radical inspirée par les talibans, Boko Haram, qui a revendiqué la 
responsabilité de l'attaque,  étendrait ses attaques terroristes sur des cibles occidentales. Le 19 août, la 
secte islamiste a tué trois policiers à Maiduguri, capitale de l’Etat de Borno, près de la frontière avec le 
Tchad, un mois après l'explosion d'une bombe qui a tué deux policiers et blessé trois soldats. 
 
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 

QUICK STATS 

 
Dernier 

bulletin 

Ce 

bulletin 
Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 

131 000 131 000 � 

Retournés 
(Source : 

HCR/INTERSOS) 
50 000 50.000 � 

Réfugiés 
(Source : HCR) 

332 878  332 878  � 

Malnutrition  130 000 130 000 � 

Retournés Libye 79 043 79 744 � 

Financement CAP 
2011 

(Source : FTS) 

47 % 52 % � 
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 NUTRITION  
Les dernières enquêtes nutritionnelles et de mortalité, réalisées en mars 2011, avaient montrés une 
situation alarmante dans toutes les régions de la bande sahélienne, étant donné que les taux de 
malnutrition aigue globale étaient au-dessus du 10%. Des enquêtes sont en cours pour évaluer la situation 
en période de soudure dans la bande sahélienne et dans les camps de refugiés ; les résultats 
préliminaires seront disponibles en fin septembre. Au mois de juillet, les admissions d’enfants malnutris 
sévères dans les centres de prise en charge nutritionnelle étaient stables par rapport au mois précèdent. 
Des formations sur le nouveau protocole de prise en charge de la malnutrition sont en cours dans le 
Kanem et le Ouaddai.  
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
L’insuffisance des pluies fait craindre de mauvaises récoltes 
La rareté des précipitations à travers le Tchad et principalement dans la bande sahélienne, durant la 
période de juin à août 2011, a eu un impact négatif sur le début de la campagne agricole 2011-2012 Selon 
une mission qu’OCHA a effectuée dans la région du Sahel, confirmée par des sources locales. En 
conséquence, la superficie plantée a considérablement diminué par rapport à celles enregistrées en 2009-
2010 pour les cultures alimentaires et les céréales (respectivement -50% et -32%). Par ailleurs, les semis 
ont été plantés à trois reprises dans certaines localités de la bande sahélienne. Les prix des denrées 
alimentaires ont déjà connu une augmentation générale légère dans les régions soudaniennes et 
sahéliennes en raison de la faiblesse des stocks. La situation pourrait empirer si les précipitations ne 
s'améliorent pas en septembre et octobre. Si c'est le cas, de faibles récoltes sont à prévoir, une 
augmentation des prix des céréales, une augmentation probable du taux de mortalité du bétail et 
l'aggravation de la vulnérabilité des ménages les plus pauvres. Cependant, aucun changement n'a été 
enregistré en ce qui concerne le taux élevé de MAG dans la bande sahélienne. 
 
Le PAM et l’UNICEF ont débuté, le 16 août dernier, la troisième enquête nutritionnelle SMART 
(Standardized monitoring and assessment of relief and transition) dans la bande sahélienne, incluant une 
analyse de la mortalité infantile et  du périmètre brachial (MUAC). 

 

Une mission conjointe du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
(CILSS), PAM, FEWSNET et FAO, a été effectuée dans la première semaine d’août pour évaluer le 
fonctionnement actuel des marchés, les perspectives et impacts sur la sécurité alimentaire. 
 
Par ailleurs, le PAM poursuit ses activités de soutien tout au long de l’année (réfugiés, centres 
nutritionnels, appui au développement communautaire, écoles primaires, etc.). La deuxième phase de la 
distribution ciblée (blanket-feeding) couvrant les quatre mois de soudure (juin à septembre) se poursuit à 
l’endroit des enfants de moins de deux ans et femmes allaitantes dans le sahel. L’intervention a déjà été 
finalisée dans l’opération de l’est du pays. 
 
Toutes les activités du PAM sont mises en œuvre en étroite collaboration avec le Gouvernement tchadien, 
les autres agences des Nations Unies, les ONGs (locales et internationales) et les organisations 
communautaires à la base.  
 

 SANTE 
Choléra 
Une flambée de cas s’observe depuis la fin juillet et demeure la principale préoccupation des acteurs 
humanitaires et du Gouvernement tchadien en ce mois d’août. A la semaine 33 (du 15 au 21 août 2011), 
1110 cas ont été répertoriés y compris 21 décès, portant le nombre total des cas à 10 325 incluant 318 
décès. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), si cette tendance d’environ 1000 cas par 
semaine continue, on aurait près de 10 000 cas supplémentaires d’ici à la fin octobre. Cela porterait le 
nombre total des cas à environ 20 000 et ferait de cette épidémie la pire que le Tchad ait connue. Une 
rencontre transfrontalière entre le Cameroun, le Niger et le Tchad réunira les acteurs humanitaires et 
gouvernementaux de ces pays et se tiendra vers la mi-septembre 2011 pour arrêter la propagation 
transfrontalière du choléra. 
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Polio 
Malgré les Journées Nationales de Vaccinations (JNV) organisées régulièrement (la dernière du 29 au 31 
juillet), le nombre des cas ne cesse de monter à travers le pays. La barre de 100 cas a été franchie depuis 
le 17 août et l’on se retrouve avec 109 cas notifiés à la date du 24 août 2011. Ce résultat fait du Tchad un 
pays à risque aujourd’hui.  
 
Santé de reproduction 

Des activités des formations des pairs éducateurs(50) et des accoucheuses traditionnelles (30) ont été 
organisées dans  le camp des réfugiés de Gaga et la ville d’Abéché. Ces formations ont été organisées en 
partenariat avec l’ASTBEF, la Délégation Sanitaire Régionale du Ouaddaï et l’UNFPA. L’objectif de ces 
formations était de mettre en place des équipes efficaces dans des camps des réfugiés et des localités 
des communautés hôtes pour accroitre l’accès des populations  aux services de santé de la reproduction. 
Quatre équipes ont réalisé ces formations qui se sont déroulées respectivement du 03 au 05 août 2011 et 
du 22 au 24 août 2011. Les accoucheuses traditionnelles ont été formées sur le suivi et l’aiguillonnage des 
femmes enceintes et en travail vers les structures de santé et les  pairs éducateurs (adolescents, jeunes) 
formés sur les questions de Santé de la Reproduction et les IST/VIH/SIDA. Les cibles de ces formations  
sont les  réfugiés et les personnes   de la communauté hôte.  

 
Quelque 24 agents du Ministère de la Santé Publique ont été formés du 4 au 8 juillet 2011 en gestion des 
produits de Santé de la Reproduction à Bakara non loin de N’Djamena. L’objectif de l’atelier était de 
renforcer les capacités du personnel des formations sanitaires du pays en matière de gestion des produits 
de Santé de la reproduction pour une  sécurisation plus effective des produits. La formation a été 
organisée par la Direction de Santé de la Reproduction et de la Vaccination en partenariat avec l’UNFPA.  
 

 PROTECTION  
Violation du caractère civil des camps 
Le Représentant de  HCR, M. Stefano Severe a exprimé ses  préoccupations au Gouvernement Tchadien 
à travers une lettre adressée au Ministre de l'Administration du Territoire au sujet du non respect  du 
caractère civil et humanitaire de l'asile dans certains camps des réfugiés du Sud et à l'est du Tchad, en 
particulier ceux de Oure cassoni et de Farchana, par certains éléments de l’armée Tchadienne. Ces 
violations ont été particulièrement observées au courant du mois de juin 2011 se manifestant par  la 



Bulletin d’information humanitaire de OCHA  
 

 
 
La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et coordonner 
une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.   
www.ochaonline.un.org 

4 

 

présence des  militaires dans ces camps au motif qu'ils viennent puiser de l'eau. En dépit  des multiples 
campagnes de sensibilisations et interpellations, ces types d'incidents continuent d’être rapportés, 
spécialement à Goré. 
 
Réinstallation 
Quelque 115 réfugiés centrafricains ont bénéficié du soutien du HCR pour leur réinstallation aux USA au 
courant du mois de juillet/août. 
 
Retour des IDP 
Dans le département de l’Assoungha, le HCR a  facilité le transfert de la totalité des 4280 personnes 
déplacées (réparties dans 763 familles) du site d’Arkoum à Borota et Hillé Ket en leur  assurant transport. 
En plus, il leur a alloué un kit composé de couvertures, de nattes et de bâches. 
Du côté de la région du Dar Sila, 71 ménages  dont 474 personnes, sont retournées de façon spontanée 
dans les villages de Djimézé, Abguicheraï et Marena. 
 
Ratification de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées par le Tchad 
Le 2 août, le gouvernement du Tchad a ratifié la Convention de Kampala et devra déposer les instruments 
de ratification à l’Union Africaine (UA). A ce jour, sur 32 Etats membres de l’UA ayant déjà signé cette 
convention, seuls 13 Etats dont le Tchad, l’ont ratifiée. Conformément aux dispositions de l’article 16 de la 
dite Convention, son entrée en vigueur est subordonnée au dépôt des instruments de ratification ou 
d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union Africaine par 15 Etats membres. 
 

Retour des Tchadiens de la Libye 
Quelque 79 744 migrants tchadiens sont rentrés de la Libye au 31 août 2011. L’OIM continue de fournir 
assistance aux migrants en termes de transport, d’assistance alimentaire, d’accès à l’eau et à la santé, 
dans une certaine mesure. Cependant, des gaps persistent dans des coins reculés tels qu’Ounianga Kébir 
et Mourdi où l’accès à la nourriture et à la santé est une préoccupation, surtout pour les femmes et les 
enfants qui constituent une frange importante des retournés. 
 

 

File d'attente des migrants pour le transport vers les destinations finales ©OIM 

 
Par ailleurs, la base de données d'enregistrement de l’OIM a été examinée en détail et toutes les données 
ont été réévaluées. En conséquence, les données présentées dans les mises à jour hebdomadaires des 
retournés et des ressortissants des pays tiers ont dû être ajustées. 
 
De récents rapports sur les flambées de choléra dans certaines régions du Tchad sont actuellement en 
cours d’évaluation en ce qui concerne l'impact de cette épidémie sur les opérations de l’OIM. Le personnel 
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médical de l’OIM suit de près la situation et mène des campagnes de formation et de sensibilisation 
auprès de son personnel et de la population rapatriée. L'hygiène et l'assainissement  dans les centres de 
transit et les stations de chemin constituent actuellement pour l’OIM une priorité. 
 
VBG 
Le Réseau National des Volontaires à l’Est du Tchad (RENAVET) en partenariat avec  la Délégation 
Régionale de l’Action Sociale et l’UNFPA a organisé des séries des formations sur les droits en genre, la 
prévention et la réponse aux VBG. Elles se sont toutes  déroulées le mois de juillet 2011. La date du 27 au 
31 Juillet a concerné la formation des formateurs sur les droits en genre et celle des leaders 
communautaires, autorités locales et religieux à partir du premier au 14 août 2011. Au total 20 formateurs 
et 100 leaders communautaires ont été formés. L’objectif était de mettre en place une plateforme pour le  
plaidoyer en matière des violences basées sur le genre. 

Signature de convention de financement du DIS 
Le PNUD a signé le 9 Août  2011, au bureau de la Coordination Nationale de Soutien aux Activités 
Humanitaires et au Détachement Intégré de Sécurité (CONSAHDIS), une Convention de Financement 
avec l’Union Européenne pour l’Appui au Détachement Intégré de Sécurité (DIS). La contribution de 
l’Union Européenne, objet de la convention, est d’un montant de 5 millions d’euros destinés à la mobilité, à 
l’équipement et à la formation du DIS.  
 
Un financement immédiat du Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies, d’un montant de 
2,700,000 dollars, a permis de démarrer la mise en œuvre du programme dès sa signature. Le 
Gouvernement américain avait également versé directement au HCR un montant total de 2 millions de 
dollars dans le cadre du Programme Conjoint. Le budget global du DIS s’élève à 20 millions de dollars 
américains. 
 
Selon le Coordonnateur humanitaire et Représentant Résident du PNUD, M. Thomas Gurtner, le 
gouvernement américain accordera un nouveau financement d’un montant de 1 132 000 dollars pour 
soutenir le fonctionnement et l’équipement de la CONSAHDIS ainsi que la formation de son personnel. Ce 
fonds pourra  également permettre l’acquisition d’équipements complémentaires pour le DIS.   
 
Le Coordonnateur Humanitaire a salué le versement d’une partie des engagements du Gouvernement du 
Tchad, d’un montant de 400 millions de Francs CFA, pour le paiement des primes des éléments du DIS 
tout en espérant, dans les meilleurs délais, sur les  fonds restants.  
 

L’appel de fonds humanitaire consolidé pour le Tchad (CAP : 525 
millions de dollars américains) est financé à 52%. Environ 271 
millions ont été mobilisés à la date du 31 août 2011. 
Le gouvernement du Tchad souhaite toutes les personnes 
déplacées regagnent leurs villages d’origine ou s‘intègrent localement au plus tard en fin 2011. 
Cependant, le secteur de la relance n’a encore reçu aucun financement. De plus, certains secteurs tels 
que la protection, le multi-secteur et l’éducation restent faiblement financés. 
 
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 
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 

525 millions 
requis (US$) 

52% 
financés 


