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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 30 novembre 2011. Le prochain bulletin sera 
publié vers le 31 décembre 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Sécurité alimentaire : baisse de production céréalière de 34% 
• Polio : troisième round de la campagne du 25 au 27 novembre 
• Environ 85 931 Tchadiens et étrangers retournés de la Libye au 29 novembre 
• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) financé à 57% et OCHA à 84% au 30 novembre  

 

II. Contexte 
 
Les experts de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition prévoient une situation alimentaire et 
nutritionnelle inquiétante en 2012. Cela découle 
de la mauvaise répartition des pluies dans le 
temps et l’espace occasionnant des pertes de 
cultures et de mauvaises récoltes. Avec cette 
forte probabilité, le gouvernement tchadien 
devrait lancer un appel à l'aide internationale. 
 
Après une baisse de régime en 2010 (27 cas), la 
poliomyélite a pris de l’ampleur en 2011 gagnant 
le sud et l’est du pays (plus de 100 cas !). Ce 
sombre tableau place le Tchad parmi les pays 
réservoirs de la polio dans le monde. En 
conséquence, le gouvernement du Tchad a 
organisé, en collaboration avec ses partenaires, 
trois campagnes de vaccinations pour arrêter la 
transmission du poliovirus sauvage avant la fin 
de l'année.  
 
III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION  

QUICK STATS

 Dernier 
bulletin 

Ce 
bulletin Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 
131 000 126 000  

Retournés 
(Source : 

HCR/INTERSOS) 
50 000 56.000  

Réfugiés 
(Source : HCR) 332 878  332 878   

Malnutrition  130 000 130 000  

Retournés Libye 83 244 85 931  
Financement CAP 

2011 
(Source : FTS) 

53 % 57 %  

La malnutrition aiguë globale (MAG) dans la bande sahélienne du Tchad devrait considérablement se 
détériorer davantage en 2012. L'enquête nutritionnelle UNICEF avec la méthodologie SMART1 achevée 
en août 2011 a montré des taux de malnutrition aiguë globale dans six régions de la bande sahélienne au-
dessus du seuil de 15% (Kanem, Bahr-El-Ghazel, Hadjer Lamis-, Batha, du Salamat et du Wadi Fira). Les 
taux de MAG dans quatre régions supplémentaires se situent entre 12 et 15% (Guéra, du Lac, Sila et du 
Ouaddaï). Ces taux devraient encore se détériorer en 2012. 
 
Le HCR a formé, du 15 au 18 novembre à Abéché, 21 spécialistes de nutrition des partenaires en santé sur 
ses directives opérationnelles en matière d’utilisation des suppléments nutritionnels spéciaux (lipid-based 
nutrient supplement et micronutrient powder). Ces produits aident à réduire la déficience en 
micronutriment et la malnutrition chez les réfugiés. 
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1 Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 
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SECURITE ALIMENTAIRE 
Selon les experts de la sécurité alimentaire, la saison agricole a été caractérisée par une distribution 
insuffisante et irrégulière des pluies dans le temps et dans l'espace au Tchad. Dans la bande sahélienne, la 
pénurie de pluie et les attaques des ennemis des cultures ont fortement influé sur la production. La mission 
du Comité d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion nationale des crises (CASAGC) a estimé le 
déficit de la production céréalière de 34% par rapport à l'année dernière et de 8% par rapport aux cinq 
dernières années. Cette pénurie équivaut à 626 000 tonnes, représentant 30% des besoins en céréales pour 
l'ensemble du pays. En conséquence, tous les intervenants prévoient une diminution importante de la 
production agricole et pastorale par rapport à la saison précédente, même s’il est trop tôt d’avoir une 
évaluation quantitative des perspectives de la production céréalière pour 201-2012. Les régions les plus 
touchées sont le Kanem, le Barh-El-Ghazel, le Batha, le Guéra, le Hadjer-Lamis, le Ouaddaï et le Wadi-
Fira. Le PAM, en partenariat avec la FAO et le Gouvernement du Tchad mène actuellement une 
évaluation nationale de sécurité alimentaire. Les résultats détermineront les niveaux de l'insécurité 
alimentaire et de la vulnérabilité des populations et régions fortement touchées. 
 
La sécheresse a également eu un impact sur la production de fourrage et les pâturages sont déjà 
insuffisants à la fin de la saison des pluies 2011 déclenchant la descente prématurée des pasteurs vers le 
sud à la recherche de pâturages. Une pénurie de fourrage grave en 2012 est donc prévue et cela affectera 
fortement les moyens de subsistance des éleveurs. 
 
En plus, les prix des céréales sur le marché sont en augmentation constante depuis février 2011. Malgré la 
période de récolte qui entraîne en général des baisses de prix, les prix des céréales restent élevés au cours 
du dernier semestre de 2011. Des prix élevés couplés à un déficit céréalier compromettent la sécurité 
alimentaire des ménages vulnérables et pauvres qui sont très dépendants des marchés surtout en période 
de soudure. D'autres évaluations et enquêtes post-récolte pourront mettre en évidence un nombre plus 
élevé de ménages en insécurité alimentaire et de forts taux de malnutrition aiguë parmi la population locale 
à la fois dans la zone soudanienne de  la bande sahélienne. Cela nécessitera plus d'intervention 
humanitaire. 
 
Evaluation ACTED au Lac 
Par ailleurs, l’ONG ACTED a effectué en concertation avec Alliance for International Medical Action 
(ALIMA) une évaluation multisectorielle couvrant la nutrition, la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau et les 
pratiques familiales dans la région du Lac. Il en ressort que le rendement du mais est de 170kg/ha cette 
année contre 516kg/ha en 2010. Cela laisse craindre une dégradation importante de la situation des 
populations de cette zone. 
 
Projet sécurité alimentaire/WASH, dans le Nord Bahr el Gazal: 
L’ONG Oxfam GB réhabilite des puits pastoraux afin de contribuer à la sante animale en réduisant la 
turbidité de l'eau. Elle a également distribué de petits ruminants pour 600 ménages vulnérables dans la 
zone.  
En perspective de la mauvaise campagne agricole 2011 dont le déficit céréalier et fourrager frappe la zone, 
une transhumance précoce se fait sentir, accentuant la pression sur les zones de pâturages pendant la 
saison sèche ; ce qui crée un risque de conflits agriculteurs-éleveurs (particulièrement dans les zones de 
culture de décrues). A cet effet OGB prévoit de mettre en place une intervention d'urgence visant à 
préserver les capacités de résilience des communautés pastorales et agropastorales du Nord Bahr el Gazal 
suite au déficit pluviométrique de l’hivernage 2011. 
 
Appui à la gestion intégrée du manioc 
FAO Tchad a lancé un projet d’appui à la gestion intégrée du manioc le 14 septembre 2011. Ce projet vise 
la production intensive et durable du manioc par le renforcement des capacités des cadres nationaux du 
Ministère de l’Agriculture et de l’irrigation et des paysans. La FAO répond ainsi à la demande d’appui du 
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gouvernement en finançant ce projet d’un montant d’environ 200 millions FCFA pour une durée de deux 
ans. 
 

 SANTE 
Choléra 
Selon l’OMS, l’épidémie du choléra est terminée. Le mois de novembre a enregistré environ 356 cas dont cinq décès 
contre 1 472 cas et 35 décès en octobre. Quelques cas continuent d’être enregistrés dans certains districts sanitaires, 
notamment N’Djaména Est et Sud, Pala et Bitkine ; cependant, la létalité est nulle depuis les trois dernières 
semaines.  
 
Intermon Oxfam répond à l’épidémie de choléra dans les villes et districts de Bitkine, Massakory et Bol. La 
réponse inclut, selon les endroits, un suivi épidémiologique, la mise en place d'infrastructures de 
stockage/approvisionnement en eau potable dans les Centre de traitement du choléra (CTC) ou unités de 
traitement du choléra (UTC), la décontamination, la sensibilisation communautaire, l’installation des 
ouvrages d’assainissement dans les CTC/UTC, la distribution des kits choléra pour les ménages 
directement affectés et le traitement de l’eau de consommation au sein des ménages,  
 
L’ONG Oxfam GB, de son côté, assure un approvisionnement en eau (7000 litres/jour) de l’hôpital de 
l’Union de N’djamena où le CTC se trouve ainsi que la construction des latrines et douches et vidange. 
Des activités de sensibilisation  visant les quartiers les plus affectés de Ndjamena ainsi qu’une dizaine 
d’écoles sont menées ainsi que des actions de  pulvérisation et distribution des kits d’hygiène ménages au 
profit de manages touchés par les cas de cholera  
 
Polio 
Avec 125 cas de poliovirus sauvage déjà confirmés, contre seulement 27 pour l'année 2010, le Tchad est 
l'un des réservoirs les plus importants du poliovirus en Afrique. La majorité des cas sont concentrés dans 
la partie sud et sud-est du pays. Conformément à la volonté du gouvernement du Tchad d’organiser au 
moins trois tours de vaccination avant la fin de l’année, le troisième round a été mené du 25 au 27 
novembre 2011. Un autre round serait nécessaire en janvier 2012 pour renforcer davantage la protection 
des enfants. 
 
Santé de la reproduction  
L’ONG COOPI  a  organisé, en collaboration avec l’UNFPA, deux ateliers  de formation en soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU)  du 3 au 7 novembre à Goz Beida et Koukou.  Environ 32 
prestataires des soins en santé de la reproduction des  camps de refugiés à l’est, des sites de déplacés, des 
villages de retour et des communautés hôtes dans le Dar Sila (sages-femmes, infirmiers diplômés d’Etat  
agents techniques de santé) ont pu bénéficier de cette formation. Sur la même lancée, les deux partenaires 
ont formé, entre le 11 et le 21 novembre, 33 accoucheuses traditionnelles sur le suivi et la référence des 
femmes enceintes et en travail  vers les centres de santé à Goz beida, Abdi, koukou et Tiéro dans le Dar 
Sila.  
De même, une vingtaine de sensibilisateurs formateurs ont reçu une formation dans le domaine de 
l’information, éducation et communication (IEC) sur la santé de reproduction, les IST/VIH/SIDA et les 
Violences basées sur le genre (VBG) à Koukou et Goz-Beida.  
 
Cette série de formations permettra de mieux connaitre les signes de danger chez la femme enceinte et 
réduire, au niveau communautaire,  les retards dans leur acheminement vers les centres de santé. 
 
Un pacte pour améliorer l’accès aux services de santé 
Le Gouvernement du Tchad et ses partenaires techniques et financiers du secteur de la santé ont signé, le 
30 novembre à l’hôtel Le Méridien, un pré-pacte en vue d’assurer à la population l’accès à des services de 
santé de qualité. Cet accord permettra d’accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité, afin de 
contribuer à l’atteinte des OMD à l’horizon 2015. Le plus grand défi auquel les signataires devront faire 
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face est d’assurer un suivi régulier et efficace de la mise en œuvre des engagements pris. Ce pacte de deux 
ans verra l’élaboration des plans régionaux de développement sanitaire (PRDS). A cet effet, le Plan 
Sational de Développement Sanitaire actuel sera évalué et le suivant élaboré.  
 
VIH/SIDA 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA, le HCR avec l'appui de 
l'ONUSIDA, le Conseil National de Lutte contre le SIDA (CNLS) et les partenaires de mise en oeuvre, 
ont organisé une "Caravane" de sensibilisation et de dépistage de masse du VIH à travers tous les Camps 
des réfugiés de l'Est et du Sud, ouverte aux réfugiés et aux populations hôtes. Cette caravane vise à 
renforcer la prise de conscience d’au moins 40.000 personnes dans les localités ciblées quant à 
l’importance du dépistage comme moyen de prévention du VIH. Un autre objectif de la campagne est de 
dépister au moins 4.000 personnes dans ces communautés, et de renforcer la visibilité des interventions du 
projet VIH. 
 

 PROTECTION  
Réunion Tripartite pour le retour volontaire des réfugiés 
La première réunion du comité technique de travail sur le retour volontaire des refugiés soudanais vivant à 
l’est du Tchad s’est tenue du 16 au 17 novembre 2011 à N’Djamena. A l’issue de cette rencontre, les trois 
délégations (le gouvernement tchadien, le Soudan et le HCR) ont adopté un plan d’actions pour la 
réalisation effective du processus de rapatriement volontaire des réfugiés soudanais. Le Comité technique 
recommande, entre autres, de poursuivre les efforts de sécurisation et d’amélioration des conditions de vie 
entreprises par les autorités soudanaises dans les zones de retour. Il sollicitent aussi, la poursuite des 
évaluations des mouvements actuels de retour spontané en provenance des villages frontaliers et des 
camps de résidence au Tchad ainsi que le profil des zones de retour au Darfour. Font également partie des 
recommandations, la définition d’une stratégie d’information au profit des réfugiés soudanais au Tchad sur 
la situation au Darfour, et l’intensification du partage d’informations entre le Soudan et le Tchad sur les 
rapatriés et leurs zones de retour. 
La rencontre tripartite est organisée sur invitation du gouvernement tchadien conformément aux 
recommandations de la première réunion, tenue du 26 au 27 juillet 2011 à Khartoum au Soudan.  
 
Personnes déplacées internes  
Dans le cadre  de la relance des convois de retour, l’UNHCR, le PAM, OCHA et la CNAR ont rencontré 
les leaders communautaires du site de Habilé 2. On retient de cette rencontre que le désir de retour est 
présent chez certains chefs communautaires. Ces derniers ont néanmoins décidé de se concerter avec leurs 
communautés respectives. Cependant, les chefs communautaires déplorent la faible implication de l’Etat 
dans le processus de retour. 
De leur côté, les acteurs humanitaires élaborent, des pistes de réflexion pour déterminer les conditions 
minimales pour le retour des IDP. Ainsi, en ce qui concerne l’axe Lobotigué-Gododigué, les humanitaires 
estiment que les conditions minimales sont réunies, en dehors d’un renforcement de l’accès à l’eau. 
S’agissant de l’axe Tiéro-Marena, les conditions minimales sont réunies. Pour ce qui est de Wadi-Kadja, ces 
conditions ne sont pas réunies, malgré des retours spontanés et stables. Des besoins en termes de services 
sociaux de base restent à couvrir. 
 
Retournés de la Libye 
Le Ministre de l’Action sociale, Mme Fatime Issa Ramadan, et le Coordonnateur Résident/Coordonnateur 
Humanitaire du Système des Nations Unies au Tchad, M. Thomas Gurtner, ont visité Faya le 9 novembre. 
Les principaux objectifs de leur mission étaient d'assister les rapatriés tchadiens et les ressortissants des 
pays tiers, évacués de la Libye par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et à 
comprendre l'impact social et économique de l'afflux rapide de ces personnes sur les collectivités locales 
dans la région. La délégation, accompagnée du chef de l’OIM au Tchad, Dr Qasim SUFI, s’est entretenue 
avec le gouverneur de la région du Bourkou, M. Abdoulaye Abakar, avant de  visiter le centre de transit 
OIM et bureaux à Faya et discuter avec les rapatriés.  
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En réponse à l’afflux d’expatriés tchadiens revenus de Lybie suite, l’Unité de coordination des urgences et 
réhabilitation de la FAO (ERCU) a préparé un projet en cours de finalisation en partenariat avec ECHO 
pour appuyer 7888 ménages touchés directement ou indirectement par la perte de revenus liée à ces 
retours précipités. Les appuis consisteront en un support au maraîchage et au petit élevage, pour les 
ménages les plus vulnérables des zones d’installation de ces rapatriés. Le projet les appuiera dans les 
régions du Kanem, du Lac, du Ouaddaï et du Sila. 
 
L’ONG ACTED a lancé une évaluation dans 29 villages d’Abéché rural afin de connaitre la situation des 
retournés de Libye et de leur communauté hôte. Cette évaluation a couvert 29 villages et recensé 1103 
retournés. ACTED a également achevé, le 30 novembre la mise en œuvre de mesure d’urgence en eau et 
assainissement dans les way stations avec le soutien financier et logistique d’IOM. Ainsi, quatre bladders de 
1500 litres avec un système de water trucking ont été installés à Faya et Kalaït, et des petits travaux de 
réhabilitation et d’assainissement autour de 10 principaux points d’eau. Le traitement de l’ensemble des 24 
points d’eau des neufs way stations et centres de transit est effectif. 
 
Monitoring des mouvements transfrontaliers : 
Dans le cadre du suivi des recommandations de la seconde réunion transfrontalière des équipes du HCR 
Tchad-Soudan, tenue à Farchana en septembre 2011, le HCR et la Commission Nationale d’Accueil et de 
Réinsertion des Réfugiés (CNAR) ont effectué la troisième et dernière mission conjointe cinq villages 
(Dedeita, Nderta, Tarshana, Jatei et Gondo) de la zone frontalière Tchad-Soudan. L’objectif de la mission 
était de faire le monitoring des mouvements transfrontaliers. Selon les observateurs, il y aurait dans ces 
villages des réfugiés non enregistrés dans les camps et des réfugiés enregistrés dans les camps, venus pour 
les activités champêtres.  
 
Protection de l’enfance/services communautaires :  
Une tournée théâtrale sur « l’importance de l’acte de naissance dans la vie de l’enfant » a conduit le HCR et 
l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT) du 16 au 18 novembre 
dans les camps de Dosseye, Amboko et Gondje au sud du pays. A l’issue de ces présentations théâtrales, le 
sous-bureau HCR de Goré planifiera une descente du juge de paix de Goré dans les 3 camps, en vue de la 
tenue des audiences foraines, pour l’établissement des actes de naissance pour les enfants réfugiés nés au 
Tchad. 
 
Formation sur le SGI/VBG à Gozbeida 
Quarante points focaux VBG et 15 gestionnaires de base de données issus des institutions étatiques, des 
agences des Nations Unies et des ONG ont été formés par l’UNFPA entre le 9 et le 16 novembre à Goz-
Beida. Les participants ont renforcé leurs capacités dans le domaine de la collecte, l’analyse, le partage  et la 
gestion des données dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote “Système de gestion des 
informations sur les violences basées sur le genre (SGI/VBG). Le principal enjeu de ces formations c’est 
l’harmonisation des  méthodes de collecte, de partage, de stockage et d’analyse des données relatives aux 
VBG à l’aide d’un système simplifié, fiable et garantissant l’éthique en vue d’améliorer les actions de 
prévention et de réponse aux VBG.  
 
Coexistence pacifique entre réfugiés et communautés hôtes 
Le HCR et de ses partenaires (CNAR, HIAS et Première Urgence) ont poursuivi leurs missions de 
sensibilisation dans les camps de Bredjing et Treguine ainsi qu’au village Fodi, entre le 31 octobre et le 3 
novembre. Par ailleurs, pour favoriser la cohabitation pacifique entre réfugiés et autochtones,  un projet  
d’élevage des volailles a été initié par le comité mixte et appuyé par la FLM à Gaga.  
 
Le comité mixte s’est réuni le 4 novembre à Farchana pour discuter de la principale cause de conflits entre 
les deux communautés, à savoir la collecte de paille qui concerne les réfugiés. Parmi les points débattus, 
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l’on note l’autorisation liée au pâturage des animaux après la saison des pluies et la conduite à tenir pour les 
personnes qui sortent la nuit à la recherche de foin. 
 
Abris et infrastructure  
Le bureau du HCR à Haraze a procédé à la remise d’une première partie du kit de construction au comité 
central des réfugiés de Moyo. Ce kit est constitué entre autres de brouettes, pelles, Pioches, des planches 
pour la fabrication des moules et des truelles. L’eau de la marre identifiée pour la carrière ne tardant pas à 
se sécher et vu le nombre des bénéficiaires, le kit remis est insuffisant par rapport à la demande. Le kit 
complémentaire sollicité est attendu pour profiter au maximum de l’existence de cette marre.  
 

Préparation de la mission multi-agence/multi secteur à Faya et Ounianga Kébir 

IV. Coordination 

Avec l’appui de ACAPS et sur recommandation du Coordonnateur Humanitaire, OCHA prépare une 
mission inter-agence multisectorielle d’évaluation des besoins dans les localités tchadiennes les plus 
touchées par les retours des migrants de la Libye, à savoir Faya et Ounianga Kebir. Cette mission est 
prévue du 25 janvier au 1er février 2012. Le Groupe de Travail chargé de préparer la mission s’est réuni 
trois fois pour développer la méthodologie et la coordination inter-agence. Une équipe d’OCHA 
effectuera une mission préparatoire du 13 au 20 décembre 2011 à Faya et Ounianga Kébir. 
 

L'appel humanitaire global pour le Tchad (CAP) est financé à 
57%. Sur 535 millions de dollars américains demandés, 303 
millions de dollars ont été mobilisés à la date du 30 novembre 
2011. Le secteur de la relance n'a pas encore reçu de financement. 
Cependant, le gouvernement tchadien veut mettre fin à l’assistance en faveur des personne déplacées à 
l’est au 31 décembre 2011. En outre, certains secteurs comme la protection et l'éducation demeurent sous 
financés.  

V. Mobilisation des Ressources 

535 millions 
requis (US$) 

57% 
financés 

Le montant du CERF alloués au Tchad en 2011 est de 19.5 millions de dollars américains (11,4 millions de 
dollars pour les réponses rapides et 8 millions de dollars pour les urgences sous-financées). 
 
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 
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