
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Au sommaire 
Insécurité alimentaire en 2013 P.1 

Refugiés Soudanais arrivent à Tissi P.2 

Le DIS a besoin de financements P.3 

L’assainissement par la communauté P.5 

 
 

OXFAM 

FAITS 
SAILLANTS 
• La récolte de 2012, estimée 

à  3,8 millions de tonnes de 

céréales, est le double de 

celle de 2011, mais une 

proportion significative de 

ménages va épuiser leurs 

stocks avant la période de 

soudure.  

• Presque 5.000 refugiés 

soudanais sont arrivés à 

Tissi et attendent encore une 

assistance. 

• Le DIS risque de devoir 

limiter l’assistance aux  

missions humanitaires si de 

nouveaux financements ne 

sont pas rapidement trouvés. 

 

CHIFFRES CLÉS 
 
Déplacés 
internes 

 
90 000 

Réfugiés du 
Soudan 

288 000 

Retournés 
internes 

91 000 

Réfugiés de la 
RCA 

58 000 

Retournés de 
Libye 

90 000 

Enfants <5ans 
risque de MAS 

126 000 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

1.8 
millions 

 

FINANCEMENTS 

500 millions  
fonds requis (en US$) 

 

9%  
financés 

 

La sécurité alimentaire toujours précaire en 
2013   
La campagne 2012-2013 a permis une bonne production agricole du fait des pluies 
abondantes et bien réparties dans le temps et l’espace, et d’une augmentation des 
surfaces cultivées par les producteurs. A l’échelle nationale, les premières estimations du 
Ministère de l’Agriculture font état d’une récolte de 3,8 millions de tonnes de céréales 
alors que celle de 2011 avait été estimée à environ 1,6 millions de tonnes de céréales. 
Cependant, de nombreuses régions sont toujours déficitaires en céréales, dans la bande 
sahélienne (Kanem, Bahr el Gazal) mais aussi dans le sud du Tchad qui a été 
sévèrement touché par les inondations. 
Les zones structurellement déficitaires (nord de la bande sahélienne) connaissent, cette 
année encore, des déficits de production, même si ceux-ci sont moins importants que 
l’année dernière. Les ménages les plus vulnérables de ces zones mais aussi des zones 
de la bande sahélienne, globalement excédentaires en céréales (Batha, Guéra, Est du 
Tchad), risquent d’être confrontés à des problèmes d’insécurité alimentaire en période de 
soudure. 

Des enquêtes sonnent l’alarme 
D’après les données de la FAO suite aux enquêtes post-récolte dans la bande 
sahélienne ouest, la durée moyenne des stocks alimentaires issus de la récolte est de 3 
mois environ à partir de la récolte. Des analyses de l’économie des ménages démontrent 
que les ménages les plus pauvres (sédentaires ou pastoraux)  ne dépendent pas 
exclusivement de leurs propres récoltes, vivent souvent de la vente de la main d’œuvre 
journalière, et dépendent essentiellement des marchés pour accéder à leurs besoins en 
alimentation, alors même que les prix sur les marchés restent élevés.  
Le système de veille sur l’exposition aux risques, mis en place par Première Urgence-
Aide Médicale Internationale (PU-AMI) dans les cantons de Kado et Bardé, région du 
Ouaddai, a permis de déceler, dès la fin de l’année 2012, qu’un nombre important de 
familles épuiseraient leur disponibilité alimentaire ou leur capacité d’accès à l’alimentation 
bien avant la période des récoltes 2013. Des enquêtes plus précises sur les marchés et 
au sein des ménages ont complété les données permettant une estimation plus fine de la 
situation : 32% des ménages de la zone auront ainsi épuisé leurs stocks dès le mois de 
mai 2013.  
Si cette situation est malheureusement considérée comme « classique » dans la bande 
sahélienne, il n’en demeure pas moins que ces familles vont devoir s’adapter à la 
situation en empruntant, en diminuant leur ration alimentaire ou en envoyant certains de 
leurs membres travailler dans d’autres régions. Du fait de l’endettement des ménages au 
cours de la soudure de 2012 pour assurer la consommation alimentaire, on estime que 
de nombreux producteurs ont dû vendre leur production et seront donc confrontés à ces 
prix élevés sur le marché assez tôt. La continuation de la tendance à la hausse est 
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probable. Par ailleurs, les revenus des ménages n’ont pas augmenté, même si pour les 
éleveurs le prix du bétail est aussi reparti à la hausse, améliorant les termes de l’échange 
bétail/céréales. 
Les ménages sont exposés pendant des années à des chocs successifs qui entament 
leurs capacités de récupération, mettant en péril l’espoir d’un accroissement sensible de 
leur résilience aux aléas climatiques. A court terme, c’est une aggravation de l’état de 
malnutrition qui verra le jour et qu’il faut l’adresser dans l’immédiat. A plus long terme, un 
maintien d’une part importante de la population dans une trappe à pauvreté qui sape les 
efforts de développement. Une réflexion sur le type d’assistance à apporter s’avère 
nécessaire pour imaginer la meilleure manière de diminuer dans l’immédiat la 
vulnérabilité de ces ménages tout en leur permettant de mieux capitaliser et d’être plus 
solides face aux difficultés à venir. 

Calendrier Saisonnier au Tchad  

 

 

 

 

 

Près de 5000 refugiés soudanais dans la zone 
de Tissi au Tchad 
Quelques 4948 Soudanais fuyant les violences au Darfour, sont arrivés, en fin janvier 
dernier à Tissi et dans les villages environnants (235 km à l’est de Koukou dans la région 
du Sila). Ces personnes ont fui des violences qui se sont déclenchées en début janvier, 
dans les mines d’or de Djabal Amir dans le Darfour Nord. Une mission d’évaluation 
conjointe HCR/CNARR a visité la zone de Tissi du 5 au 8 février 2013 pour s’enquérir de 
leur situation. La mission s'est rendue sur sept sites où 953 familles sont hébergées et 
dont la majorité est constituée des femmes et des enfants. Malgré l’aide reçue de la 
population locale, leurs conditions de vie demeurent précaires (absence d’abris, 
problèmes de santé et éventuellement de nourriture). Selon le rapport de la mission 
d’évaluation, il n’y a aucune structure sanitaire dans la localité, les urgences sanitaires 
sont transférées à Um-Dukum, localité située à environ 20 km de l’autre côté de la 
frontière.  
Certains chefs de famille sont rentrés au Soudan pour vérifier leurs biens et la situation 
qui y prévaut avant de prendre une décision finale. Plus de 100 personnes avaient été 
tuées et quelque 70 000 avaient fui leurs maisons dans la région à la suite des 
affrontements entre les tribus Beni Hussein et Rezeigat sur le contrôle de plusieurs mines 
d'or. 
Pour le moment, ces réfugiés soudanais n’ont pas encore reçu d’assistance 
internationale. Leur transfert éventuel vers les camps de refugiés autour de Koukou et 
Goz-Beida (Goz-Amir et Djabal) s’avère difficile, selon le rapport de la mission conjointe. 
D’abord, la majorité de ces demandeurs d’asile est arabe ou d’ethnie relativement proche 
des arabes éleveurs, il risque d’avoir de problèmes de cohabitation avec les autres 
communautés non arabisées dans les camps à l’est du Tchad. Car, pour les anciens 
réfugiés vivant dans les camps de Goz Amir et Djabal, ce sont les arabes qui les avaient 
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qui verra le jour 
 

Plus de 100 personnes 
ont été tuées et quelque 
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forcés à fuir leur pays. Ensuite, le bétail dont disposent ces personnes risquerait de 
dévaster les champs des réfugiés du Sila qui tirent exclusivement leur pitance des 
travaux agricoles. Enfin, compte tenu de leur nomadisme pastoral, ces populations 
d’éleveurs ne pourront que séjourner  temporairement dans les camps de réfugiés.  

Une vague de retour des migrants tchadiens 
En janvier, plus de 2000 Tchadiens, qui vivaient ou travaillaient dans la zone de conflit au 
Darfour, avaient été pris à partie dans ces violences. Environ 1 600 d’entre eux sont 
arrivés dans la zone d’Adré (département de l’Assoungha, région du Ouaddai) et ont été 
secourus par les autorités et la population locales. L’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) et les autorités locales ont facilité le transport de ces retournés vers 
leurs zones d’origine (Abéché et d’autres régions). 
La situation dans le Darfour demeure sous tension malgré l’accalmie résultant de l’accord 
signé entre les deux communautés belligérantes, le 17 janvier, sous la supervision du 
gouvernement soudanais. Environ 16 000 nouveaux déplacés de Djabal Amir sont 
arrivés à Babkabiya et Saraf Omra, le 6 février suite aux menaces proférées par les 
milices tribales rivales. "Nous sommes profondément préoccupés par les violences", a 
déclaré le porte-parole à Khartoum du Bureau des Nations unies pour la coordination des 
Affaires humanitaires (OCHA), Damian Rance à IRIN. 

Espace humanitaire: Un manque de 
financements pour le DIS  
Créé par résolution n° 1778 de 2007 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et mis en 
place en fin 2008, le Détachement intégré de Sécurité (DIS) a pour objectif de sécuriser 
l’accès humanitaire et les camps de réfugiés et sites des déplacés au Tchad à travers les 
escortes et les patrouilles. Jusqu’en 2010, cette force composée de policiers et de 
gendarmes tchadiens était soutenue par la Mission des Nations Unies en République 
Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT). Mais après le retrait de la mission onusienne, le 
Tchad et le système des Nations Unies se sont accordés pour continuer à assurer au DIS 
le soutien dont il a besoin pour mener à bien sa mission. C’est ainsi que la première 
phase du programme 
conjoint bisannuel 2011-
2012 a démarré avec, le 
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR) et le 
Programme des Nations 
Unies pour le 
Développement (PNUD) 
(pour le compte de la 
communauté humanitaire) 
d’une part et le 
gouvernement du Tchad 
d’autre part.  
En 2012, le DIS a été 
beaucoup sollicité, avec plus de 19 000 missions d’escortes. Les défis humanitaires 
énormes au Tchad font appel à une assistance continue et de lourdes opérations 
d'intervention d'urgence de la communauté internationale rendent le DIS toujours 
indispensable. Cependant, le budget du DIS pour 2013 est actuellement déficitaire 
d’environs $3,5 millions de dollars et les opérations risquent d’être interrompues, 
notamment celles qui entrent dans le cadre du projet pilote de résilience lancé dans la 
région du Dar Sila, à l’est du Tchad. 

Une mission de plaidoyer pour le DIS 
En début février 2013, le chef de la Coordination Nationale de Soutien aux Activités 
Humanitaires et au DIS (CONSAHDIS), le Général Oki Yaya Mahamat Dagache et le 
Coordonnateur Humanitaire/Résident du Système des Nations Unies au Tchad, Thomas 

En 2012, le DIS a été 
beaucoup sollicité, 
avec plus de 19000 
missions d’escortes. 

Une équipe DIS escorte une mission du PAM. Photo: OCHA. 
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Gurtner, ont effectué une tournée de sensibilisation à travers l’Europe et l’Amérique du 
nord. Ils sont allés présenter le nouveau programme conjoint des Nations Unies d’appui 
au DIS aux potentiels bailleurs.  
La deuxième phase du programme conjoint prévoit, entre autres, le maintien et 
l’utilisation rationnelle des moyens opérationnels et logistiques du DIS pour la période 
2013-2014, avec une stratégie de sortie claire. Les coûts de fonctionnement et 
d’opération seront graduellement supportés par le gouvernement du Tchad. Les 
formations vont continuer sur les standards UN en matière des droits humains, le droit 
international humanitaire ainsi que le genre. Les fonctions principales du DIS seront ainsi 
maintenues, mais le Détachement sera intégré au sein du dispositif national de sécurité 
intérieure. Ce serait alors la première fois qu’un pays africain se dote d’un système de 
protection humanitaire. La fin du mécanisme DIS pourrait intervenir avant le 1er  Janvier 
2015. 

Robert Piper succède à David Gressly comme 
Coordinateur Humanitaire Régional pour le 
Sahel 
De nationalité australienne, Robert Piper apporte dans ses nouvelles fonctions 24 ans 
d'expérience avec l'ONU, dont deux positions de Coordonnateur résident / 
Coordonnateur humanitaire au Kosovo et au Népal, deux ans en tant que chef de cabinet 
du Président Clinton lorsque celui-ci dirigeait les efforts internationaux de reconstruction 
après le tsunami de 2004 dans l’océan Indien, une expérience en tant que conseiller 

principal pour la réforme des Nations Unies au 
Siège du PNUD, un passage comme adjoint de ce 
qui est maintenant le Bureau de la prévention des 
crises et du relèvement du PNUD et divers postes 
de longue durée sur le terrain, en Thaïlande, au 
Cambodge et à Fidji. Son expérience s’étend de la 
consolidation de la paix à la réduction des risques, 
au développement et à la coordination humanitaire, 
toutes activités qui sont particulièrement pertinentes 
pour les défis complexes qui nous font face dans le 
Sahel. M. Piper effectuera une mission au Tchad en 
fin mars 2013. 

La méthode ATPC: la communauté comme 
solution à son problème 
Les populations du Logone occidental et du Mandoul ont des besoins importants en 
matière d’assainissement  et de  promotion des pratiques d’hygiène. Pour les aider à 
répondre elles-mêmes à ces besoins, la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge 
française ont organisé, en janvier dernier, deux sessions de formation sur la méthode 
ATPC, auxquelles ont participé près de 70 personnes. L’Assainissement Total Piloté par 
la Communauté (ATPC) vise un changement radical des comportements de la 
communauté, en matière d’hygiène et assainissement.  Au sein des deux régions, 24 
villages ont ainsi pris part à cette initiative.  
Après deux jours théoriques sur la méthodologie et les outils de la méthode ATPC, les 
animateurs du projet et volontaires de la Croix-Rouge du Tchad sont passés à la 
pratique. Dans les villages, la parole est donnée à la communauté qui analyse elle-même 
ses propres pratiques en matière d’assainissement et d’hygiène. Les différents outils 
utilisés sur le terrain (carte de défécation des villages, démonstrations sur les voies de 
contamination de la nourriture et de l’eau par les excréments, etc.) suscitent la prise de 
conscience des comportements à risque auxquels elle se prête. Des  «leaders naturels», 
premières personnes à remettre en cause les pratiques qui se révèlent à risques, 
émergent. En prenant l’initiative de s’engager pour la promotion de la fin de la défécation 

M. Robert Piper. Photo: UNDP. 
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à l’air libre (FDAL) dans leurs 
villages, ils impulsent alors les 
changements de comportements 
au sein de leur communauté.  
A première vue, la stratégie peut 
paraître à contre-courant de 
nombreuses initiatives en 
matière d’hygiène et 
d’assainissement : ni aide ou 
subvention versée aux 
communautés, pas de modèle 
ou de prescriptions pour la 
construction des latrines et enfin 
aucune campagne de 
sensibilisation. Comme le 
rappelle Abdelrassoul Abdallah, le 
formateur spécialiste de l’ATPC: 
«la communauté est la solution à son propre problème». Le changement de 
comportement repose sur la prise de conscience de l’ensemble des individus qui la 
compose.  
A la fin de la formation et sur la seule initiative des communautés, 302 latrines ont déjà 
été construites dans la région du Logone occidental et plus de 150 dans le Mandoul. Un 
bilan positif que tous les participants (Comité régional de la CRT, CRf, Autorités locales 
et leader naturels) se sont engagés à soutenir aux travers des plans d’action visant à  
permettre à ces 24 localités de rejoindre les 300 villages tchadiens déjà certifiés FDAL et  
d’étendre l’expérience à d’autres communautés. 
 

Menace de réduction de vols UNHAS 
Le besoin d'assistance humanitaire reste immense pour des millions de personnes 
vulnérables à travers le Tchad, qui ont appris à compter sur l'aide humanitaire. La 
capacité de la communauté humanitaire à continuer de répondre à ces besoins dépend  
de l'accès sans entraves aux populations dans le besoin. Le Service Aérien d’Aide 
Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) au Tchad continue de jouer ce rôle malgré 
l'insécurité, les mauvaises infrastructures routières, les inondations pendant la saison des 
pluies et le manque d’alternative viable en matière de transport aérien interne. 
Au cours des deux dernières années, le PAM/ UNHAS Tchad a transporté une moyenne 
annuelle de 66.000 travailleurs humanitaires et 180 millions de tonnes de cargaison 

provenant de plus de 100 agences et 
organisations, tout en assurant une 
moyenne annuelle de 110 
évacuations médicales. 
Le PAM/UNHAS a urgemment besoin 
de 13 millions de dollars 
supplémentaires pour continuer à 
assurer la desserte humanitaire 
jusqu'à la fin de l'année. 
Si le financement n'est pas assuré de 
toute urgence, le PAM/UNHAS au 
Tchad devra réduire de moitié sa 
flotte pour maintenir un service limité 
jusqu'à la fin de l'année. 

 
 

Leader naturel dessinant une carte FDAL de son village. Photo: CRF 

Le changement de 
comportement repose sur 
la prise de conscience de 
l’ensemble des individus 

qui la compose. 

Des humanitaires embarquent un avion à N’Djamena. Photo: UNHAS 

Le PAM/UNHAS a 
urgemment besoin de 
13 millions de dollars 
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Une nouvelle source d’informations 
humanitaires au Tchad 
Le portail http://chad.humanitarianresponse.info/fr  est un outil de gestion de l'information 
en situation d'urgence et a pour objectif  de centraliser sur un portail commun toutes les 
informations sur une urgence. Il permet également  à la communauté humanitaire dans le 
cadre de la stratégie humanitaire commune d’en savoir plus sur les crises et situations 
d’urgences au Tchad. 
Cette plate-forme met à la disposition de toute la communauté humanitaire de nouveaux 
services et informations tels que : 
 -  les calendriers de réunions 
 -  les comptes rendus des réunions cluster 
 -  les rapports d’évaluations 
 -  les listes de contacts 
 -  les informations sur les financements CAP et CERF 
 -  les cartes OCHA 
 -  la gestion du flux RSS 
 -  la recherche multicritères (moteur de recherche)   
 
En ce qui concerne le contenu, il est demandé aux différents partenaires humanitaires, 
aux structures de coordination et aux clusters dépositaires de l’information 
multisectorielle de partager régulièrement les informations jugées publiques avec l’équipe 
en charge de la gestion du site pour une mise à jour continue et en temps réel. Les 
contacts de cette équipe sont : Lazare Ndiaye (+235 629 30 338, ndiaye17@un.org) et 
Jérôme Mare Temoua (+235 66 37 58 14, temouaj@un.org)  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA-Tchad, dieudonneb@un.org, Tél. (+235) 62 93 13 13 
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique, peronp@un.org, Tél. (+235) 62 93 11 68 
Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org, Tel. : (+235) 63 90 09 13 

Les bulletins humanitaires sont disponibles sur www.unocha.org/tchad |  www.reliefweb.int/chad 
 

Liens du Mois 
How to build resilience in the Sahel 
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2013/feb/27/how-build-resilience-sahel  
 
David Guetta and Usher Go “CERFing” for the Sahel 
http://www.undispatch.com/david-guetta-and-usher-song-sahel-united-
nations  
 
Il ne faut pas oublier les bébés au Sahel 
http://fr.wfp.org/histoires/il-ne-faut-pas-oublier-bebes-au-sahel  
 
Une année après la crise du Sahel: passage en revue de la réponse 
humanitaire 
http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/une-annee-apres-crise-du-
sahel-passage-en-revue-de-reponse-humanitaire  
 
Pourquoi le Sahel a de nouveau besoin de 1,6 milliard de dollars cette 
année 
http://www.irinnews.org/fr/Report/97514/Pourquoi-le-Sahel-a-de-nouveau-
besoin-de-1-6-milliard-de-dollars-cette-ann%C3%A9e  
 
Why does Chad have so many stunted and malnourished children? – in 
pictures 
http://www.guardian.co.uk/global-development/gallery/2013/feb/18/chad-
stunted-malnourished-children-in-pictures  
 

Financement du CAP 2013 pour le Tchad 
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