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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 20 avril au 25 mai 2011. Le 
prochain bulletin sera publié vers le 25 juin 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Quelques 60 000 Tchadiens retournés au 23 mai 2011 dont plus de 1 500 à Mourdi (Ennedi)
• Baisse des cas de méningite et de rougeole ; persistance du choléra 
• Polio : 56 cas confirmés contre 27 en 2010 
• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé déjà 47%.   

 
II. Contexte 

 
Le retour des migrants tchadiens de la 
Libye s’est accentué tout au long de ce 
mois, avec environ 60 000 rapatriés (dont 307 
ressortissants des pays tiers et 343 réfugiés 
libyens) contre 27 000 retournés le mois 
dernier. Les acteurs humanitaires avec en tête 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) et le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) se 
sont mobilisés aux côtés du gouvernement 
tchadien pour faciliter l’acheminement des 
ressortissants tchadiennes et des autres pays 
tiers jusqu’à leurs dernières destinations et 
porter assistance aux réfugiés libyens. 
 
Après une accalmie de quelques semaines, le 
choléra a recommencé à faire rage. Treize 
districts sont en épidémie dont Mandelia, 
Bongor, N’Djamena Sud et Laï. Un cumul de 2 
306 cas a été répertorié, multipliant presque 
par dix le nombre total de cas (280) au dernier bulletin humanitaire.  
 
Les résultats de l’élection présidentielle du 25 avril 2011 ont été proclamés le 9 mai dernier par la 
commission électorale nationale indépendante (Céni). Selon la Céni, le taux de participation était de 
64,22% et le président sortant, Idriss Déby Itno du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) l’a 
emporté avec 88,66% contre 6,03% et 5,32% respectivement pour ses challengers le ministre Albert 
Pahimi Padacké du Rassemblement National pour la démocratie au Tchad (RNDT le Réveil) et 
l’huissier Me Nadji Madou de l’Alliance Socialiste pour le Renouveau Intégral (ASRI). La réélection 
d’Idriss Déby Itno au premier tour a été confirmée, le 21 mai 2011 par le Conseil constitutionnel. 
Ces résultats ont revu à la baisse le taux de participation (55,63%) et le score du candidat du MPS 
(83,59%). Les deux autres candidats ont obtenu 8,66% (RNDT Le Réveil) et 7,81 (ASRI). 
 
III. Besoins Humanitaires et Réponse 
 
NUTRITION 
L’enquête nutritionnelle (SMART) récemment menée en partenariat avec UNICEF et ACF au Sahel 
révèle des taux élevés de malnutrition aigüe, avoisinant 15%, voire plus dans certaines zones.  
Cependant, la sécurité alimentaire fluctue au fil des saisons et le constat de mars ira en s’empirant au 
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fur et à mesure qu’on s’éloigne du temps des récoltes, avec des ménages qui basculeront d’une 
catégorie à l’autre.  Les rapports des deux  missions conjointes PAM/HCR (Joint Assessment 
Missions) pour la revue de la situation des réfugiés au sud et à l’est du Tchad qui a eu lieu en avril, et 
des recommandations quant à l’assistance à ces populations, sont toujours attendus. 
 
SECURITE ALIMENTAIRE 
Le PAM se prépare à la mise en œuvre de ses activités de distributions saisonnières, visant au pire 
de la saison de soudure, environ 245 000 enfants de moins de deux ans et plus de 67 000 femmes 
allaitantes, ainsi que 130 000 déplacés et quelques 950 000 des populations hôtes et locales (dont 
les communautés de retour notamment des rapatriés de la Lybie) à travers le pays. 
 
Bande Sahélienne 
Dans la bande sahélienne du Tchad, l’étude sur l’insécurité alimentaire (EFSA) menée par le PAM 
(mars/avril 2011) confirme une amélioration globale de la sécurité alimentaire, mais dévoile toutefois 
des poches à haut risque d’insécurité alimentaire où 29,5% et 21,7% des ménages sont, 
respectivement, sévèrement ou modérément touchés. Le tableau ci-dessous montre bien la situation 
 

SITUATION DES MENAGES EN INSECURITE ALIMENTAIRE 
Région  Insécurité alimentaire 

sévère 
Insécurité alimentaire 

modérée 
Sécurité alimentaire Total 

Bar El Ghazal 104.300 (40%) 58.400 (22,7%) 95.000 (36%) 257.700 
Kanem 163.900 (46,3%) 70.800 (20%) 119.300 (33,7%) 354.000 
Batha 138.300 (26,3%) 117.500 (22,5%) 269.100 (51,2%) 524.900 
Guéra 159.500 (28,9%) 157.100 (28,4%) 235.700 (42,7%) 552.300 
Lac 78.600 (17,5%) 97.700 (21,7%) 275.000 (60,8%) 451.300 
Hadjer Lamis 55.600 (10%) 82.100 (14,7%) 421.500 (75,4%) 559.200 
Total 700.200 (29,5%) 583.600 (21,7%) 1.415.600 (48,8%) 2.699.400 
 
Distributions saisonnières ciblées 
En Mai, les opérations de terrain de ciblage pour  les distributions saisonnières (Blanket feeding) ont 
débuté. Dans la bande sahélienne, les activités de ciblage ont eu lieu dans la deuxième moitié du 
mois de mai dans le Batha et le Guéra. Elles se sont étendues vers les régions du Lac, du Barh El 
Gazel et du Hadjer Lamis en fin mai. Dans le Kanem, ces activités ont commencé le 16 mai 
2011.  Des distributions anticipées ont même déjà eu lieu à Fitri dans le Batha vu le risque élevé 
d’inondations de cette zone en saison pluvieuse. Les distributions dans les autres villes 
commenceront en début Mai. A l’est, le Blanket-feeding vise 53 000 enfants de moins de deux ans et 
leurs familles. Les activités de sensibilisation et de ciblage sont en cours dans le Wadi-Fira, Abdi, 
Ouara, Djourf-Al-Amar, Biltine, Assoungha et Dar Tama. 
 
Distribution Générale de Vivres (GFD) 
Dans le cadre des opérations d’urgence, des distributions générales de vivres sont en cours. Ce 
programme concerne les ménages les plus vulnérables de la bande sahélienne et les camps de 
réfugiés à l’est et au sud. Des supports alimentaires sont également en train d’être donnés aussi bien 
dans les centres de santé de la bande sahélienne (50 000 enfants et 45 000 femmes souffrant de 
malnutrition modérée) que dans les camps de réfugiés (plus de 260 000 Soudanais, plus de 4 000 
Centrafricains et 153 000 personnes déplacées de l’est). Par ailleurs, le PAM vient 
exceptionnellement d’apporter une assistance d’urgence à deux villages dans la région du Batha, 
ravagés par un feu de bois détruisant toutes les réserves de nourriture et de graines et affectant 
environ 1 300 personnes. 

Intervention Prolongées de Secours et de  Réhabilitation (IPSR) dans le sud 
En ce qui concerne les interventions prolongées de secours et de Réhabilitation (IPSR) dans le sud, 
le PAM envisage discuter avec les autorités locales sur les possibilités d’octroi de terres cultivables 
aux déplacés Peulhs ayant fui les attaques des rebelles centrafricains durant l’année 2010, pour leur 
permettre d’être autosuffisants dès Juin 2011. En ce mois, la population réfugiée effective sera revue 
à la baisse suite au déplacement des populations réfugiées du camp de Daha vers Moyo par le HCR. 
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SANTE 
Méningite  
Après avoir organisé des activités de riposte dans les districts les plus touchés par l’épidémie de 
méningite, l’on a assisté à une légère baisse des cas en fin avril-début mai. Néanmoins, quelques cas 
sont toujours enregistrés. Au 24 mai 2011, un total de 5 679 cas dont 252 décès (létalité de 4,46%) 
ont été notifiés contre 4 568 cas dont 204 décès (4,5% de létalité) au 19 avril 2011.  
 
Choléra 
Depuis la fin avril où l’épidémie a resurgi, il y a eu une flambée des cas de choléra dans les districts 
de N’Djaména, Léré, Mandalia, Massakory et Laï et Bongor. Selon l’OMS, un cumul de 2 306 cas a 
été répertorié depuis le début de l’année, avec 94 décès, soit un taux de létalité de 4,07%. Pour la 
seule semaine du 16 au 22 mai 413 cas ont été enregistrés dont 11 décès. La réunion inter-cluster 
Santé et WASH, du 10 mai avait recommandé la création d’un noyau de coordination piloté par le 
Ministère de la Santé Publique (MSP) ainsi qu’un suivi rapproché des cas et des interventions des 
partenaires dans la riposte à l’épidémie. Selon le MSP, le choléra est en passe de devenir une 
endémo-épidémie au Tchad. 
 
Polio 
Malgré les campagnes nationales de vaccination et les activités vaccinales supplémentaires, la 
poliomyélite continue de sévir. Pour toute l’année 2010, il y a eu 27 cas de poliovirus sauvage (PVS) 
alors qu’au 24 mai 2011, un total de 56 PVS a déjà été confirmé sur l’ensemble du territoire national. 
Les stratégies utilisées jusque-là demandent à être revues pour permettre au Tchad de rompre le 
cycle de transmission de la maladie. En rappel, tout enfant de moins de 5 ans non vacciné, constitue 
un danger pour les autres enfants.  
 
Rougeole 
Comme la méningite, l’épidémie de rougeole baisse d’intensité. Depuis la fin janvier, période à 
laquelle les premiers cas ont été recensés, 4 338 malades ont été répertoriés dont 37 décès contre 3 
211 cas en fin avril (19 décès). 
 
PROTECTION 
Retour des Tchadiens de la Libye 
Au 23 mai 2011, un total d’environ 60 000 personnes (dont 307 ressortissants des pays tiers et 343 
réfugiés libyens) est retourné au Tchad. Parmi ces personnes, 25 206 personnes ont été rapatriées 
par avion depuis la Tunisie et l’Egypte et environ 35 000 sont rentrés par la route à travers les 
frontières nord; nord-ouest et le Kanem et Bahr El Ghazal. Les différents points de transit et d’entrées 
sont : N’Djaména, Zouarké (situé à 36 km au sud de Zouar, chef lieu du département de Tibesti 
ouest), Mao, chef-lieu du Kanem, Faya, qui se trouve à plus de 1 000 km au nord de N’Djamena, 
Kalaït (environ 200 km au sud de Fada, chef-lieu de l’Ennedi) et enfin Mourdi, une localité située à 
plus environ 520 km de la frontière libyenne. La situation dans les différents points de transit, Zouarké, 
Mourdi et Faya attire l’attention.  
A Zouarké, 16 gros véhicules ayant transporté quelque 1 200 retournés ont fait escale le 20 mai 2011 
pour s’approvisionner en eau et assurer la maintenance. Or, le seul puits (36 m) de ce petit village ne 
couvre pas les besoins en eau de tous les voyageurs. En plus, beaucoup de retournés, épuisés par 
un voyage harassant dans le désert, manquent de nourriture et sont malades. L’OIM leur a apporté 
de l’aide essentielle le 19 mai pour faciliter la continuation de leur descente sur Faya et elle est en 
processus d’établir un relais (Way Station) pour approvisionner de l’eau potable, de la nourriture et 
des soins médical de base et d’urgence. 
 
Une mission inter-agence des Nations Unies doit se rendre dans les prochains jours à Zouarké et 
Zouar pour évaluer la situation. 
A Mourdi, les premiers retours des migrants (890 personnes) ont été signalés le 22 mai 2011. Deux 
jours plus tard, le nombre de ces retournés est monté à 1 529 personnes dont 343 réfugiés libyens. 
Le HCR et l’IRC se sont portés sur les lieux pour leur apporter de l’assistance nécessaire, étant 
donné que ces personnes sont totalement épuisées par des jours voire semaines de voyage dans le 
désert sous la chaleur et sans abris. Une équipe de l’OIM d’Abeche est en route vers Mourdi à travers 
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Bahai pour faciliter l’acheminement des ressortissants tchadiens à leurs destinations finales. Une 
mission inter-agences d’évaluation rapide est aussi attendue dans la zone.  
A Faya, la situation s’est améliorée depuis que OIM a affrété un avion de 188 places et accru le 
nombre de camions devant transporter les retournés vers leurs destinations finales à l’est et dans la 
bande sahélienne. IRC a également aidé à améliorer la situation sanitaire à l’hôpital de Faya en 
déployant trois infirmiers et un médecin. Suite à la requête de l’IOM, le PAM apporte un soutien en 
vivres au camp de transit et à l’hôpital, gérés par l’IOM et ses partenaires. Une assistance alimentaire 
de quatre mois a été lancée depuis le 12 Mai 2011, procurant trois repas par jour à quelques 600 
retournés les plus vulnérables séjournant dans les sites de transit et hôpitaux. 

1030 enfants retirés des forces et groupes armés depuis 2007 
Après le retrait de 58 mineurs du Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad (MDJT) du 
Tibesti à Bardaï en juillet 2010, 50 autres enfants âgés entre 11 et 17 ans (dont 15 filles) viennent 
d'être démobilisés de ce Mouvement dans les localités de Zoumri, Zouar, Ogui, Yebibou et Yebi-
Sauma dans la même région en mars et avril 2011. Ils seront accompagnés à l'école pour les moins 
de 14 ans et dans les activités d'élevage et de maraichage pour les plus grands (15-17 ans). Ils 
bénéficient aussi d'un accompagnement psychosocial par la Délégation de l'Action sociale du Tibesti 
et une équipe de la Croix Rouge locale. D’autres volontaires communautaires seront formés par 
l'UNICEF pour assurer la surveillance des recrutements dans la région, la sensibilisation et 
mobilisation communautaire contre ce phénomène (qui a été fortement appuyée par la communauté 
du Tibesti), l'accompagnement psychosocial et la réinsertion durable des enfants démobilisés. Avec 
ces derniers retraits, le total d'enfants associés aux forces et groupes armés démobilisés au Tchad 
depuis 2007 s'élève à 1030 enfants dont la majorité a été réunifiés dans l'Est du Tchad 
principalement dans les départements du Dar Tama, de l'Assoungha et dans le Ouaddaï. D'autres 
l'ont été dans la région de Ndjamena, dans le Guéra et dans le Salamat avec le CICR et les 
partenaires UNICEF CARE et JRS.  
 
Viols sur mineures 
Les informations recueillies auprès des autorités administratives et la société civile notamment les 
délégations régionales de l’Action Sociale, de la santé, de la police, le tribunal de première instance, 
la radio communautaire EFFATA, la responsable de la sous antenne FAWE, les représentants de la 
Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme, de APLFT, ATPDH et de la Commission Tchad Justice et 
Paix ont confirmé qu’il y a eu 25 cas de viols entre juin 2010 à avril 2011 sur des mineures dont l’âge 
varie entre 8 à 13 ans et répertoriés comme suit : cinq à Lai, six à Donomanga et 16 à Béré. Seule 
une victime a 14 ans au moment des faits. Parmi ces cas, un décès a été notifié car l’état sérologique 
de la victime a été découvert tardivement. 
Parmi les causes de ces cas de viols, on peut citer les pratiques occultes, l’impunité dont bénéficient 
les agresseurs, le silence complice des parents et la fréquentation tardive des débits de boisson. 
Les agresseurs sont issus de diverses catégories socioprofessionnelles. On peut citer des 
commerçants, des agents des forces de l’ordre, des élèves, des citoyens ordinaires et un enseignant. 
Quelques actions ont été entreprises pour réduire le phénomène. Il s’agit, entre autre, de deux 
marches de protestation des filles et des femmes de la Tandjilé, les 7 mars et 29 avril 2011 ; un 
engagement du gouverneur de la région à lutter contre les viols sur mineures et la traite des enfants, 
mise en place d’un réseau de protection des enfants et des femmes contre les VBG et une campagne 
de sensibilisation et d’information médiatique lancée par la radio communautaire EFFATA de Lai. 
Mais les défis subsistent : insuffisance du personnel à la Justice et l’Action sociale, faible capacité 
des acteurs à tous les niveaux en matière de prévention et de réponses aux VBG, non respect des 
principes de prise en charge holistique (psychosociale, médicale, judiciaire, sécuritaire et 
communicationnelle)… 
 
Relocalisation des réfugiés de la Salamat à Moyo 
Du 10 avril 2011 au 1er mai 2011, le HCR a organisé avec l’appui de la CNAR et les autres 
partenaires GIZ, CSSI et le DIS, une opération de relocalisation de réfugiés centrafricains vivant dans 
les deux sites de Daha au camp de Moyo (quatre Km de Haraze, identifié et attribué par les autorités 
Tchadiennes). Au cours de cette période, 1 022 ménages soit 3 122 personnes ont été transférés 
vers le nouveau camp de Moyo. D’autre part, le transfert des réfugiés de Massambaye (148 
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personnes), Batimera (76 personnes) et les 252 arrivés de la Centrafrique à Mangaigne vers le camp 
de Moyo a pris fin le 2 mai 2011. Au total ce sont donc 3 598 personnes, soit 1 150 familles qui ont 
été enregistrées dans le camp de Moyo. Les autorités locales (représentants des chefs de canton) 
ont été largement impliquées dans cet exercice.  
Par ailleurs, le bureau du HCR à Maro a poursuivi son plaidoyer auprès des autorités traditionnelles 
pour l’octroi des terres supplémentaires aux producteurs du camp de Moula.  
 
Transfert des réfugiés de Gamba à  Oure-cassoni 
En tout, 75 réfugiés soudanais (18 familles) ont été transférés par le HCR du village de Gamba (un 
petit village situé à trois km d’Iriba) au camp de réfugiés d’Oure-Cassoni, pour des raisons de 
protection. Les élèves sont inscrits dans les écoles au niveau du camp des réfugiés d’Oure-Cassoni 
 
Protection de l’enfance (réfugiés) 
Le HCR a débuté la vérification physique des enfants à risque au camp de Touloum le 10 mai 2011, 
les statistiques provisoires portent sur 132 enfants répartis comme suit : 54 enfants séparés, 29 
enfants négligés, 24 handicapés mentaux, 19 handicapés physiques, deux enfants de conditions 
médicales sérieuses, deux mariages précoces, un mineur employé et un enfant chef de ménage. 
 En outre, à Farchana, une formation sur la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant a été 
dispensée au profit des partenaires de mise en œuvre de l’UNHCR. Quelque 47 participants ont pris 
part à cette formation qui s’inscrit dans une optique de renforcement de capacité des partenaires et 
d’amélioration de la protection de l’enfant. 
Le HCR à travers le réseau communautaire de protection de l’enfant (RCPE) a organisé des 
causeries éducatives sur les différents thèmes dont le travail des mineurs, le mariage précoce/forcé, 
les mutilations génitales féminines (MGF) et la scolarisation des enfants qui sont des pratiques 
courantes dans le camp de Djabal. 
 
Retours des PDI 
Dar Sila : dans le cadre des retours accompagnés vers les villages d’origine, un premier convoi 
coordonné par le HCR, la CNAR et le DIS a quitté Koukou le 21 mai 2011 avec 84 PDIs originaires de 
Djimeze (35 kms de Koukou sur l’axe Tiero/Marena). Le 23 mai un deuxième convoi a emmené 100 
personnes du site de Habilé à Marena (65 kms). Un troisième et quatrième convoi les 25 et 26 mai 
respectivement ont amené 120 et 131 personnes, toujours vers Tiero et Marena. Les candidats au 
retour continuent de se manifester auprès de la CNAR et les enregistrements se poursuivent pour les 
prochains convois.  Pour le moment, 2 346 personnes avaient manifesté leur intérêt pour le retour 
volontaire sur les deux axes de Tiero/Marena et Loboutigué. Il est envisagé d’organiser un convoi 
tous les deux jours. Le PAM a déjà distribué deux mois de vivres avant le départ, et l’UNHCR 
distribue les couvertures et nattes à l'arrivée.  
A Goz-Beida, une mission composée des Agences, des ONGs, et des services étatiques s’était 
rendue dans la sous préfecture d’Adé et de Moudeina en vue de collecter des informations fiables 
susceptibles de procéder à l’accompagnement des candidats volontaires au retour (environ 2 141 
candidats). Cette mission a permis de constater une absence totale d’infrastructures de base 
favorables au retour définitif. L’équipe composée du HCR, de EIRENE, de la CNAR, et du Secrétaire 
Général de la commission mixte de résolution des conflits a effectué une autre mission sur les sites 
de Koubigou et Gouroukoun pour faire la restitution de cette mission. Les déplacés ont favorablement 
accueilli le message. Une rencontre de notification aux autorités de Koukou et aux IDPs du sous site 
de Habilé I s’est tenue pour les informer que les humanitaires ne peuvent assurer pour l’heure le 
transport des candidats au retour de la zone de Moudeina. 2 141 personnes déplacées étaient 
candidates au retour vers Modeina. Certains ont commencé à s’organiser avec des convois 
commerciaux, dont un premier était prévu le 27 mai 2011.  
Assoungha : après avoir préparé le terrain, 86 IDPs devaient quitter le site d’Arkoum le 27 mai 2011 
pour Borota où ils vont s’installer chez eux. Le HCR, la CNAR, EIRENE, IRC et OCHA sont impliqués 
dans cette opération. A Farchana 9 000 personnes déplacées sont candidates au retour vers Borota 
et Hile Ket. 
 
EDUCATION 



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 

6

 

Le Programme de Pays met un accent particulier sur le renforcement du capital humain, via un 
soutien à l’alphabétisation des femmes adultes et à l’éducation de base grâce aux cantines scolaires 
(visant plus de 250 000 personnes). Le PAM Tchad a récemment organisé un voyage d’étude sur les 
cantines scolaires au Mali, avec des Officiels du Ministère de l’Education, et invité le Ministre de 
l’Education à une réunion globale sur le secteur de l'éducation organisée par le PAM à Nairobi. 
 
LOGISTIQUE  
Le corridor de Port Soudan récemment ouvert (suite à la fermeture du corridor Libyen) est en bonne 
marche et d’un grand support quant à l’acheminement et le pré-positionnement des vivres dans l’Est 
tchadien avant la saison pluvieuse. Un accord de prêt  pour 2,300MT de céréales a été signé entre le 
Tchad et le Soudan, et sera remboursé via l’achat local de vivres au Soudan, sur financement de la 
représentation du PAM au Tchad. 
La capacité logistique du PAM Tchad a été renforcée par l’achat de 24 entrepôts mobiles (wiikhalls), 
déployés sur le terrain. Une expédition de sacs en plastique pour améliorer les conditions de 
stockage a été envoyée, la livraison à Ndjamena est due vers mi-mai. De plus, le Service  
Humanitaire Aérien des Nations Unies (UNHAS) géré par le PAM a été récemment  renforcé par un 
hélicoptère (outre les 5 avions) mis à disposition depuis Goz-beida pour accéder à des zones 
enclavées du Salamat pendant la saison pluvieuse. 
 

La Task Force mise en place par les acteurs humanitaires continue de suivre étroitement les effets de 
la crise libyenne au Tchad à travers ses rencontres hebdomadaires, avec le lead de OCHA. Ainsi, la 
Task Force recommande l’organisation de deux missions inter-agence à Zouarké et Mourdi pour faire 
des évaluations rapides permettant aux acteurs humanitaires d’apporter de l’assistance adéquate aux 
retournés en détresse. 
 

L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP : 506 
millions de dollars américains) est financé à 47%. Environ 240 
millions ont été mobilisés à la date du 25 mai 2011. 
Seul le secteur de la relance n’a pas encore reçu de 
financement. Cependant, certains secteurs tels que la protection, le multi-secteur et l’éducation 
demeurent 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 
 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad  
(+235) 66 20 15 42, email: thiamk@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: 
gueye10@un.org 
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

IV. Coordination 

V. Mobilisation des Ressources 

506 millions 
requis (US$) 

47 % 
financés 


