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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 29 février 2012. Le prochain bulletin 
sera publié en début avril 2012. 
 

I. FAITS MAJEURS 

• Situation alimentaire inquiétante au Tchad 
• Méningite : deux districts sanitaires ont franchi le seuil épidémique 
• Plus de 800 retournés tchadiens du Nigeria à la date du 27 février 2012 
• L´appel de Fonds Consolidé (CAP) 2012 financé à 19% a la date du 29 février 2012 

 

II. Contexte 

 
En réponse à la crise alimentaire et 
nutritionnelle de 2012, le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) entend 
revoir le budget de son opération en 
cours. Cela permettra de prendre en 
compte, de façon adéquate, toutes les 
personnes touchées par cette crise 
(129.000 bénéficiaires supplémentaires 
dont 59.000 enfants malnutris et 70.000 
autres bénéficiaires) 
 
Les violences perpétrées par le groupe 
islamique Boko Haram depuis la fin 
décembre 2011 au Nigeria ont poussé 
les autorités nigérianes à traquer les 
éléments de la secte et à prendre un 
certain nombre de mesures, dont la 
fermeture des frontières avec le Niger, 
le Tchad et le Cameroun puis 
l’expulsion d’environ 11.000 étrangers 
dont des Nigériens et Tchadiens. Dans 
la foulée, plus de 800 migrants 
tchadiens majoritairement composés 
d’enfants âgés entre 6 et 14 ans, ont fuit 
les violences de la secte islamique pour 
se retrouver a Ngouboua, localité située 
a environ 30 km de la frontière 
nigériane, dans le dénuement. 
 
Conformément à la demande du gouvernement, le HCR a procédé au transfert du son Bureau de Bahaï à la 
ville d’Amdjarass. Pour marquer la présence des Humanitaires dans cette ville, la Représentante par intérim 
du HCR et le Préfet du Département de Wadi Hawar ont hissé le fanion des Nations Unies, ainsi que celui du 
HCR en présence de plusieurs invités, notamment les éléments du DIS, de la Force Mixte tchado-
soudanaise, des représentants des Agences et des ONG opérant dans la région principalement dans le 
camp de Ouré-cassoni. 

 
III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION  
La situation nutritionnelle demeure inquiétante dans le Kanem. Selon l’UNICEF, en un mois, on est passé de 
1481 enfants malnutris sévères en décembre 2011 à 2196 en janvier 2012 dans le CNT de Mao, soit une 
augmentation de 715 cas qui mérite un suivi de la situation. Cette situation est susceptible de s’empirer alors 
que s’approche la période de soudure qui sera précoce cette année d’après les résultats de l’enquête 
nationale de sécurité alimentaire menée par le PAM en décembre 2011. Ledit rapport indique que le stock 
alimentaire des ménages n’excédera pas trois mois dans la bande sahélienne. 

QUICK STATS 
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Ce 
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En outre, l’Ambassadrice itinérante de l’UNICEF, Mia Farrow a visité le centre de nutrition thérapeutique de 
Mao, a l'Ouest du pays. Elle a rencontré les mères et réconforté les enfants malnutris. Il s’agit de 
sa quatorzième visite au Tchad et de sa troisième visite dans le pays au nom de l'UNICEF. Mme Farrow a 
également visité l'entrepôt de l'UNICEF, où les boîtes d’importants suppléments nutritionnels sont en cours de 
préparation pour distribution à travers toute la région du Kanem. Elle a également visité un ouadi à la 
périphérie de Mao, où l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) apporte son 
soutien à des groupements de paysans dans les cultures telles que les oignons et les pommes de terre. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Le PAM a lancé en janvier 2012 l’opération Prolongée de Secours et de Redressement sur 2012 et 2013, 
visant à répondre aux besoins des réfugiés et populations vulnérables affectées par la malnutrition et les crises 
alimentaires récurrentes. En réponse à la crise alimentaire de 2012, une révision budgétaire de cette opération 
est en cours, en vue d’apporter une réponse adéquate aux populations touchées par la crise alimentaire de 
2012. La réponse du PAM dans le cadre de cette révision (en attente d’approbation) comprend les distributions 
ciblées pendant la soudure, le programme d’alimentation supplémentaire et les distributions générales de 
vivres. 

Distribution ciblée de soudure (blanket-feeding). Elle vise les enfants de moins de soit 6 à 23 mois et les 
femmes allaitantes des enfants de moins de 6 mois: augmentation de la durée de couverture de quatre à six 
mois (période de soudure), augmentation du nombre de bénéficiaires de 316 000 à 375 000 ; introduction de 
produits nutritionnels spécialisés pour les enfants en remplaçant le Supercereal par le Plumpy’doz et le 
Supercereal Plus. 
 
Programme d’alimentation supplémentaire. Il comprend l’assistance aux centres nutritionnels pour la prise en 
charge des enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée et des femmes enceintes et 
allaitantes souffrant de malnutrition ; l’augmentation du nombre de bénéficiaire de 221 000 à 370 000 
personnes et l’introduction de produits nutritionnels spécialisés pour les enfants, en remplaçant le Supercereal 
par le Plumpy’sup ;  
 
Distribution générale de vivres. Elle concerne les ménages affectés par la sécheresse. La durée de couverture 
passera de trois à quatre mois, le nombre de bénéficiaires augmentera de 500 000 à 1 200 000 pendant la 
période de soudure et la demi-ration sera remplacée par une ration complète. 
 

 SANTE 
1. Méningite :   
Au cours de la neuvième semaine épidémiologique (du 27 Février au 4 Mars 2012), un total de  201 cas dont 9 
décès (taux de létalité de 4.5%) a été notifié. Deux districts sanitaires sont en épidémie, à savoir Oumhadjer 
(Région de Batha) et Bebeto (Région du Logone Oriental). Huit (8) districts ont franchi le seuil d’alerte 
épidémique, à savoir Bessao (Région du Logone Oriental), Bedjondo, Goundi et Moissala (Région du 
Mandoul), Lere et Pala (Région du Mayo Kebbi Ouest), Amtiman (Région du Salamat) et Donamanga (Région 
de la Tandjilé).Du 1er janvier au 4 Mars 2012, un total cumulé de 849 cas dont 58 décès (taux de létalité de 
6.8%) a été notifié sur l’ensemble du pays. 
 
Réponse :  
Le Ministère de la Santé Publique (MSP), l’OMS et les sections MSF ont pré-positionné des médicaments et 
des produits de laboratoire dans 15 districts pour le diagnostic et la prise en charge des cas de méningite. Le 
MSP avec l’appui de l’OMS a lancé une campagne de vaccination depuis le 7 mars 2012 dans les districts de 
Bedjondo et Goundi (Région du Mandoul) qui ont franchi le seuil épidémique respectivement à la semaine 
épidémiologique 6 et 8. La campagne a pour objectif de vacciner au moins 90% de la population de 1- 29 ans. 
 
MSF France et MSF Hollande sont en train de préparer des campagnes de vaccination contre la méningite 
respectivement dans  les districts de Moissala (Région du Mandoul) et Oum-Hadjer (Région du Batha). Ils 
assurent la prise en charge des cas et la surveillance épidémiologique dans les districts cités. 
 
2. Choléra 
Aucun cas de choléra n’a été notifié de la semaine 1 à la semaine 9. Les derniers cas de choléra ont  été 
notifiés à la semaine 50 de l’année 2011 dans le district de Bongor (Mayo Kebbi Est).  En 2011, l’épidémie de 
choléra a touché 37 districts sur 62 avec un total cumulé de 17 285 cas, dont 459 décès (soit un taux de 
mortalité de 2,6%), à la fin de la semaine 52. 
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Actions: 
L’UNICEF et l’OMS ont appuyé le gouvernement par un pré positionnement des médicaments des produits 
WASH (kits d’hygiène, désinfectant) et produits de laboratoire dans 22 districts à haut risque de choléra. 
 
3. Rougeole 
Au cours de la 9e semaine épidémiologique, un total de  375 cas dont un décès (taux de létalité de 0.3%) a été 
notifié. De la 1ère à la 9ème semaine épidémiologique, un total cumulé de  3 683 cas dont 28 décès a été notifié 
(taux de létalité de 0.8%).   
 
Réponse 
L’OMS et l’UNICEF apportent un appui au gouvernement pour une campagne de vaccination contre la 
rougeole dans tout le pays. Une campagne de vaccination a été organisée dans 13 régions du 20 au 27 janvier 
2012 et s’est poursuivie dans neuf autres régions du 27 janvier au 3 février 2012. La campagne visait à 
vacciner au moins 95% des enfants âgés de 6 à 59 mois. Cette campagne a pris en compte la vaccination 
contre la poliomyélite. 
 
4. Poliomyélite 
En 2011, un total cumulé de 132 cas de poliovirus sauvages (128 de type 1 et 3 de type) a été notifié. De la 
1ère à la 8ème semaine 2012, un cas de poliomyélite a confirmé à la 4ème semaine dans le district de Bessao 
(Logone Oriental) et 7 cas de PFA (Paralysie Flasque Aigue) sont en attente de résultats de laboratoire. 
 
Réponse 
Une campagne de vaccination contre la poliomyélite a été organisée sur l’ensemble du pays du 17 au 19 
février 2012 pour améliorer la couverture vaccinale des enfants de zéro à 59 mois. 
 
7e réunion du GTC 
Tenue de la 7ème Réunion du Groupe Technique Consultatif (GTC) pour l’éradication de la polio au Tchad 
sous la présidence du Ministre de la santé, en présence du Professeur Daniel Tarantola, président du GTC 
et des Représentants de l’OMS, de l’UNICEF, de la Croix Rouge du Tchad, des cadres et techniciens du 
Ministère de la Santé Publique et des autres partenaires. 
 
Les objectifs de cette 7ème réunion du GTC étaient de  renforcer les activités d’éradication de la polio en 
République du Tchad, examiner la situation et les avancées du programme national réalisées au Tchad, et 
formuler des recommandations pour renforcer l’initiative d’éradication de la poliomyélite. 
 
Mia Farrow et la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Tchad 
L’ambassadrice de l'Unicef, Mia Farrow, a participé le 17 février 2012 à la cérémonie de lancement de la 
campagne nationale contre la polio au Tchad, un pays qui a enregistré le deuxième plus grand nombre de 
cas de polio dans le monde en 2011. "Voir l'éradication de la polio serait très important pour moi 
personnellement", a déclaré Mia Farrow, qui a eu la polio étant enfant et dont le fils, adopté de l'Inde, est 
paraplégique de la polio. "Le défi ici au Tchad est de convaincre tous les parents que le vaccin est sûr et 
d'atteindre chaque enfant, même dans les endroits les plus reculés." 
 
Réparation des fistules 
Dans le cadre de son projet «Réduction de la mortalité maternelle et néonatale ainsi que de la morbidité liée à 
la fistule obstétricale (FO) dans le Kanem, » Médecins du Monde-France (MDM) organise trois sessions 
chirurgicales par an pour la prise en charge des femmes victimes de FO.  
 
Le grand Kanem (Kanem et Bahr-El-Gazal) est la 3ème zone du pays la plus touchée par la problématique des 
fistules obstétricales. Les fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales surviennent dans la région du Kanem 
majoritairement après un accouchement laborieux et nécessitant une intervention médicale. Plus de 80% des 
accouchements sont pratiqués à domicile sans la présence d’un personnel de santé qualifié. En plus, la 
moyenne d’âge des jeunes filles atteintes de fistule obstétricale est de 16 ans. Les problématiques de la 
malnutrition lors de la période pubère (bassin immature) ainsi que les mariages précoces sont les facteurs de 
risque prédominant de la région.  
 
En janvier 2012, une équipe de spécialistes français composée d’un urologue, d’une infirmière de bloc et d’un 
anesthésiste, a opérée pendant huit jours consécutifs 21 femmes sur 31 examinées, avec l’aide des médecins 
chef des districts de Mao et de Mondo. Les médecins chefs sont en formation continue lors de chaque session 
afin de renforcer leur connaissance sur cette problématique et sur les méthodes chirurgicales appropriées. Un 
suivi médico-psychosocial d’au plus 45 jours est pratiqué à l’hôpital.  
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Dans le but d’améliorer la vie de ces femmes victimes de fistules obstétricales, MDM sensibilise au 
recensement des femmes victimes ainsi qu’à la prise en charge médico-chirurgicale et psychosociale de ces 
dernières. De plus, un volet obstétrical est mis en place dans la région afin d’améliorer le suivi des grossesses 
et la prise en charge de l’accouchement, notamment des accouchements compliqués. 
 

 PROTECTION  
Retournes du Nigeria 
Une équipe conjointe d'évaluation, composée de l’OIM et du gouvernement tchadien, s’est rendue le 25 fevrier 
2012 à Ngouboua, une localité située a 30 km de la frontière nigériane ou plus de 800 migrants rapatriés du 
Nigeria vivent. Un grand nombre d’enfants non accompagnés âgés entre 6 et 14 ans fait partie de ces 
rapatriés. L'évaluation par l'OIM et la CNARR (Commission Nationale pour l’Accueil et la Réinsertion des 
réfugiés et personnes déplacées), a été entrepris à la demande du gouvernement tchadien à la suite des 
informations concernant des ressortissants tchadiens fuyant la violence au Nigeria. 
 
Cette mission a constaté que bon nombre d’enfants arrivés à Ngouboua, ont été envoyés par leurs parents au 
Nigeria pour étudier dans des écoles coraniques. Ils étaient seulement accompagnés par leurs enseignants 
religieux. D'autres migrants sont de familles chrétiennes qui étaient allées au Nigeria pour chercher du 
travail, et étaient tous dans un besoin urgent de nourriture, d'eau, de soins médicaux et le transport vers leurs 
villages d’origine, selon l'équipe d'évaluation. 
 
Les migrants avaient traversé le lac Tchad sur des pirogues à partir des villages nigérians de Douri et Maday, 
touchés par de violents affrontements entre le groupe extrémiste islamique Boko Haram et l'armée nigériane. 
Les services d'immigration du Nigeria ont rapporté qu’au cours des six derniers mois, ils ont rapatrié 
quelque 11.000 étrangers «indésirables», principalement en provenance du Tchad et du Niger 
 
Les migrants survivent actuellement grâce à toutes sortes de nourritures fournies par les villageois. L'équipe a 
vu plusieurs enfants mendier de la nourriture. Certains de ces personnes dorment dans des abris de 
fortune. D'autres vivent en plein air avec des vêtements inadéquats ne pouvant les protéger du froid la nuit. 
Selon le personnel médical de l'équipe d'évaluation, de nombreux enfants souffrent également d'épuisement et 
de déshydratation à la suite d'un long voyage et l'exposition aux intempéries. 

 
Réfugiés centrafricains 
Le sous-bureau HCR de Maro a été informé, le 15 février 2012, de l’arrivée de quelque 517 personnes à Sido, 
localité située au sud du Tchad, en provenance de la République centrafricaine (RCA). Cette information a été 
communiquée par le commissaire de police de Sido. Suite à cette information, le bureau de Maro a participé à 
une mission conjointe d’évaluation sur place le 16 février 2012, avec la CNARR. A cette première étape, le 
HCR n'a pas pu procéder au dénombrement de la population en raison de la tension avec les autorités de 
Sido mais a noté la présence de femmes et d'enfants dans le groupe. 

 

Le 18 février, une mission conduite par le Chef de bureau de Maro est retournée à Sido pour rencontrer  le 
Sous-Préfet qui a maintenu sa déclaration selon laquelle  ces personnes ne sont  pas des réfugiés mais 
plutôt des bandits et rebelles du FDPC (Front Démocratique du Peuple Centrafricain) d'Abdoulaye Miskine. 
L'équipe a tout de même pu dénombrer 53 familles de 250 personnes parmi lesquelles il y a huit familles de 
47 personnes qui étaient antérieurement des réfugiés au camp de Yaroungou. Elles appartiennent aux 
groupes ethniques Rito, Ngama et Daba, ethnies que l'on retrouve également à Gandasah, Sido-Tchad. 
 
Rapatriement 
Quelque 98 réfugiés tchadiens rapatriés du Cameroun sont arrivés à N’Djaména dans la sécurité et la 
dignité, le 8 février 2012. Les équipes du HCR, de la CNARR, ainsi que des autorités tchadiennes s’étaient 
mobilisées pour la réussite du rapatriement volontaire de ces réfugiés. Ce nombre s’ajoute aux 34 réfugiés 
tchadiens qui ont été rapatriés du Cameroun le 27 décembre 2011.D'autres candidats au retour estimés à 
600  personnes sont enregistrés au Cameroun mais  leur rapatriement vers le Tchad dépend de la 
conclusion d’un accord tripartite entre les Gouvernements du Cameroun, du Tchad et le HCR. Les 
discussions sont en cours en vue d’amorcer leur rapatriement volontaire. 

 

Assistance 
Le HCR a reçu un don d'habits d’une Organisation israélienne, Youngster’s Dreams, pour être distribués aux 
enfants vulnérables des camps de réfugiés de l'est, notamment les camps relevant des bureaux de 
Farchana, Guéréda et Amdjarass. 
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Grogne des réfugiés de Moula : 
Les réfugiés centrafricains du camp de Moula dans la zone de Goré, au Sud du Tchad, ont protesté  au 
cours du mois de février 2012 contre la réduction de la ration alimentaire fournie par le PAM. Ils se sont 
illustrés par des actes de vandalisme dans les camps, entrainant la suspension des mouvements du 
personnel du HCR et la quasi-totalité de ses partenaires vers ce camp. Le Préfet de la Grande Sido a tenu 
des rencontres avec les leaders en vue de rétablir l’ordre public et assurer la sécurité dans les camps.  A la 
demande du HCR, une équipe renforcée du Détachement Intégré de Sécurité (DIS) s’est rendue au camp de 
Moula pour appuyer l’équipe qui était sur place. 
Face à cette grogne, une réunion s’est tenue à N’Djaména entre le PAM et le HCR. Le but était de réfléchir à 
une solution pérenne. Au terme de cette réunion, la Représentante par intérim du HCR et le Directeur pays-
adjoint du PAM sont convenus que la ration actuelle sera maintenue et qu’une mission composée des 
représentants du PAM, du HCR et de la CNARR se rendra dans ce camp afin de sensibiliser les réfugiés. 

 

Déplacés internes :  
Après une période de répit, les mouvements volontaires de retour des personnes déplacés à l’intérieur du 
Tchad ont repris. Quelque 24 familles de 153 personnes sont rentrées au cours du mois de février 2012 à 
Hilé-Deye, (sous-préfecture de Hadjer Hadid) et à Birkandji (sous-préfecture de Borota), dans le 
département de l’Assoungha. A Koukou et Goz-Beida, 560 individus repartis en 158 ménages, ont regagné 
leurs villages d’origine depuis le début de l'année 2012. De même, dans la zone de Farchana, le nombre de 
retournés depuis le début de l’année est de 1.510 personnes.  
 
Au total, de mai 2011 à février 2012, le HCR et ses partenaires ont transporté et assisté quelque 8.712 
déplacés dont 7.313 des sites relevant du bureau HCR de Farchana et environ 1.400 personnes de ceux de 
Goz-Beida, vers leurs localités d’origine telles que Borota et Moudeina, respectivement dans l’Assoungha et 
de Dar-Sila.   

 

Une mission inter-agences a eu lieu du 7 au 10 février 2012 dans le département de Djourouf Al Amar (Am 
Dam). L’objectif de la mission était d’évaluer la situation humanitaire dans ledit département qui a accueilli 
14. 000 déplacés repartis dans 22 villages autochtones depuis 2003. Constats essentiels : tous les déplacés 
de ce Département ont été intégrés au sein de la communauté hôte avec laquelle ils vivent en parfaite 
harmonie. 

 
Cohabitation pacifique/résolution des conflits 
A Farchana, dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations autochtones, des 
contacts ont été établis avec le représentant du Chef de Canton de Molou, en vue d’organiser les prochaines 
réunions du comité mixte et de discuter les perspectives de la caravane de la paix. Les mois de mai, d’août 
et de septembre 2012 ont été retenus pour les activités de la caravane dans les villages aux alentours de 
Farchana. HIAS, le partenaire opérationnel du HCR a déjà organisé une sensibilisation de masse sur le 
thème de la cohabitation pacifique.  L’objectif recherché, c’est de renforcer l’esprit de tolérance et de vie 
communautaire dans une diversité admirable.  

 EDUCATION  
Atelier et Formation   
Un atelier national  sur le concept «Ecoles Amies des Enfants» a été organisé du 12 au 18 février 2012 à 
Bakara. Les délégués régionaux et inspecteurs départementaux de Sila, Ouaddaï, Kanem, Salamat et Guéra 
ont pris part à cet atelier. L’objectif principal était l’amélioration des connaissances des participants sur le 
modèle «Ecoles Amies des Enfants» en vue d’amener les écoles primaires et le système éducatif Tchadien à 
atteindre les normes de qualité. 

Suivi et Evaluation  
Le délégué régional de l’éducation  du Ouaddaï et l’UNICEF ont  effectué une mission de suivi-évaluation de 
la mise en œuvre des activités éducatives dans les écoles des six villages de retour du canton Kado (sous-
préfecture de Borota) gérées par Première Urgence. Le constat de la mission montre la réalisation de six 
salles de classe dans les six villages visités sur huit avec la mise en place des associations des parents 
d’élèves (APE) et des mères d’élèves (AME) ainsi que le recrutement des maitres communautaires (MC) 
soutenus par les communautés. Cependant un gap en termes de fournitures scolaires et infrastructures reste 
à combler. 
L’inspecteur départemental de l’éducation de Sila et l’UNICEF ont effectué une mission de suivi-évaluation 
des activités éducatives mises en œuvre  par INTERSOS dans les écoles des villages de retour de Tiero et 
Marena ainsi que dans les nouveaux villages de retour, à savoir d’Awine Rado et Dorlong. Dans ces deux 
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villages, les gaps à combler concernent les infrastructures scolaires et le renforcement des capacités des 
MC. Le manque d’eau est également un pressant. Grâce aux fonds reçus du CAP 2011, quatre salles de 
classe ont été construites dont deux à Tiero et deux à Marena avec la participation de la communauté 
parentale. Un point très positif sur lequel le cluster pourrait se focaliser, c’est la motivation et l’engouement 
de la communauté à participer au fonctionnement et à la gestion du système éducatif. Dans la quasi-totalité 
des villages visités, les communautés ont affiché leur volonté à participer en nature et/ou en main d’œuvre 
dans la réalisation des constructions scolaires. 
 
Appui financier aux élèves refugiés soudanais 
Le HCR a effectué un paiement pour assurer l'accès aux examens du niveau 11 pour 73 candidats élèves 
réfugiés dans trois camps de l'est du Tchad. Les examens se dérouleront du 19 au 31 mars 2012 à l'Ecole 
de l’Amitié Tchado-Soudanaise et concernent au total 144 candidats réfugiés soudanais. C'est la première 
fois que le HCR appuie directement les candidats réfugiés à travers le Ministère de l'Education du Soudan. 
Cela est le fruit des démarches entreprises pendant la mission de janvier et de février 2012 à Khartoum par 
le HCR. 
 

Une mission inter-agence multisectorielle pour évaluer les besoins à Faya et Ounianga Kebir 
Comme demandé par le HC, la mission inter-agence multi-secteur d’évaluation des besoins à Faya et 
Ounianga Kébir s’est déroulée sans problèmes avec la participation directe de l'OCHA, l'UNICEF, le PAM, 
l'OIM, le HCR, la Croix-Rouge Tchad et le PNUD. L’Objectif principal de la mission était d'évaluer l'impact de 
la crise en Libye sur ces deux communautés qui ont reçu un afflux important de rapatriés tchadiens et 
étrangers depuis mars 2011. Plusieurs groupes de discussion de consultation des femmes, hommes et 
jeunes ont été organisées selon les différents profils de vulnérabilité (rapatriés, les familles d'accueil et les 
communautés d'accueil) afin de générer des données ventilées par sexe. L'équipe d'évaluation a également 
consulté des informateurs clés identifiés par la mission de l'OCHA précédente préparatoire 
en Décembre 2011. 
 

L'appel humanitaire global pour le Tchad (CAP) en 2012 est financé à 
19%. Sur 455 millions de dollars américains demandés, environ 90 
millions de dollars ont été mobilisés à la date du 29 février 2012. À part 
les secteurs de l’Aide alimentaire, la Nutrition, la Coordination et 
l’Agriculture et moyens de subsistance, tous les autres secteurs n’ont 
encore reçu aucun financement. 
 
Le HCR Tchad a reçu 1.5 million de dollars américains du fond spécial du Haut Commissaire pour la 
réalisation d’un projet multisectoriel de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (SGVB) 
en 2012.  Les bureaux de terrain sont en train de travailler avec les partenaires dans des équipes 
multifonctionnelles, pour la mise en œuvre de ce projet. 
 
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 

Requis (US$) 
2012 
455 
millions 

Financés 
2012 
19% 
 


