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FAITS 
SAILLANTS 
 Selon FEWS NET, la 

situation alimentaire sera 

acceptable  jusqu’en 

décembre 2013 à travers tout 

le pays. 

 Du 1
er
  janvier au 15 octobre 

2013, le HCR a enregistré 

12 000 nouveaux réfugiés 

centrafricains au sud du 

Tchad. 

 Le Tibesti, à l’extrême-nord 

du pays, est la région la plus 

minée au Tchad, selon 

l’ONG MAG. 

 Le dernier cas déclaré  de 

polio au Tchad remonte 

exactement au 14 juin 2012, 

dans la région du Lac. 

 

 

CHIFFRES CLÉS 

Population du 
Tchad 

11,2 million 

Taux 
d’alphabétisation  

33,6% 

PIB par habitant $1 330 

Espérance de 
vie 

49,6 ans 

Mortalité <5 ans 209/1000 

Mortalité 
maternelle 

1.100/100.000 

Accès a l’eau 
amélioré 

48.2% 

 

 

 

FINANCEMENTS 

510 millions  
fonds requis (en US$) 

 

36%  

financés 

 

Sécurité alimentaire 
La situation sera améliorée jusqu’en décembre 2013  

Selon la mise à jour de la sécurité alimentaire, effectuée en septembre par le Réseau de 
Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine (Fews Net), la situation alimentaire est 
globalement satisfaisante dans toutes les régions du Tchad, grâce à la disponibilité 
céréalière au niveau des ménages et les diverses assistances. Les marchés sont 
approvisionnés normalement et les niveaux des prix sont bas par rapport à ceux pratiqués 
l’année dernière à la même période.  
 
La situation alimentaire courante connait une amélioration pour les ménages situés dans le 
Logone Oriental, le Logone Occidental, la Tandjilé et le Mayo Kebbi. Cette amélioration se 
traduit par la disponibilité des prémices (maïs, arachides, tubercules….) même si le niveau 
est inférieur à la normale à cause du retard qu’a connu la campagne. A cet effet, les 
ménages dans ces régions ont une consommation réduite et d’adéquation minimale.  

 
Cependant, dans la zone sahélienne, la situation alimentaire est restée stable grâce au 
niveau des stocks résiduels de la campagne précédente dans les ménages qui est 
supérieur à une année normale. Cette stabilité se justifie aussi par les appuis alimentaires 
ciblés et la vente subventionnée des céréales organisée par l’ONASA. Dans cette zone, 
les ménages sont actuellement en insécurité alimentaire minime. 
 
En septembre, la demande céréalière émanant des ménages avait baissé comparée à son 
niveau d’août mais est restée supérieure à une année normale dans la zone soudanienne. 
A part le riz, les céréales locales se sont raréfiées sur les différents marchés de la zone 
soudanienne comparées à la tendance saisonnière normale et les stocks des 
commerçants ont été inférieurs comparés à une année normale.  
 
Dans la zone sahélienne, ce sont les commerçants de la localité qui ont approvisionné les 
marchés, appuyés des villages avoisinants, comme en année normale. Dans la zone 
soudanienne, les prix des céréales ont connu une hausse sensible par rapport à la 
moyenne quinquennale. A titre d’exemple, à Kélo les prix du sorgho et du mil ont 
augmenté de 37 et 33 pourcent respectivement comparés à la moyenne quinquennale.  
  
Disponibilité alimentaire suffisante 
A partir d’octobre, grâce aux récoltes moyennes attendues, les marchés céréaliers seront 
bien approvisionnés comme en année normale. Ceci fera baisser les prix des céréales 
conformément à la tendance saisonnière normale et améliorera d’avantage l’accès des 
ménages très pauvres aux denrées alimentaires. Quant aux sources de revenu, elles 
seront renforcées par la vente des produits de récolte, de maraîchage et des revenus issus 
de la main d’œuvre agricole. La disponibilité alimentaire au niveau des ménages sera 
suffisante et suffisamment diversifiée et ces derniers seront capables de couvrir leurs 
besoins alimentaires et non alimentaires de base. A cet effet, les résultats de l’analyse de 
l’insécurité alimentaire aigüe placent tout le pays en insécurité alimentaire minime jusqu’à 
décembre 2013. 
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A la date du 31 août, les superficies emblavées en céréales étaient estimées à 3.780.655 
hectares, soit une hausse de 23 pourcent comparées à la moyenne quinquennale, d’après 
Fews Net. Une évaluation globale de la campagne agricole, prenant en compte les récoltes 
de contre-saison, fournira les données précises sur la situation (surfaces emblavées, 
rendement, production etc.). 

 

La méthode HEA pour une réponse ciblée et adaptée au Tchad 

Des enquêtes sur l’analyse de l’économie des ménages (Household Economy Analysis, 
HEA) ont été réalisées dans quatre zones du Tchad sous le leadership d’Oxfam, en 
partenariat avec les services techniques de l’Etat et les ONG CARE International et 
ACTED. L’analyse faite à partir des données primaires collectées auprès des groupes 
socio-économiques de Mangalmé (Guéra), Kimiti (Sila), Biltine (Wadi-Fira), Moussoro, 
Salal et Moundjoura (Bahr El Gazal) a révélé que plus de 500 000 tchadiens pauvres et 
très pauvres seraient confrontés à  une détérioration de leurs moyens d’existence entre 
juin et septembre 2013. 

 
Le déficit a été estimé entre 23% et 48% 
pour les ménages très pauvres. En 
conclusion, l’analyse a souligné la nécessité 
d’une intervention humanitaire chiffrée à 
environ 17 000 tonnes métriques  de 
céréales. 
 
Sur la base de ces besoins identifiés grâce 
au HEA, une réponse s’est avérée 
nécessaire. Ainsi, Oxfam apporte une 
assistance ciblée et adaptée à plus de 200 
000 personnes pauvres et très pauvres 
dans les zones concernées, à travers des 
activités tels que le transfert conditionnel de 
cash et de vivres, la distribution de cash 
ciblé, le blanket feeding, et la  distribution 
générale de vivres. Cependant, plus de la 
moitié des personnes pauvres et très 
pauvres restent à atteindre. 
 
Le HEA fournit des informations pertinentes 
pouvant contribuer à la formulation des 
politiques publiques et des programmes 
d’appui aux moyens d’existence dans le 
domaine de l’urgence et du développement. 

Grace au HEA, il est possible de prévoir pour chaque catégorie de richesse de population, 
la sévérité des déficits de revenus et de nourriture, les zones géographiques prioritaires, et 
les périodes de déficit. En améliorant la connaissance des acteurs, le HEA permet de 
connaitre les principaux déterminants socio-économiques de l’insécurité alimentaire et de 
la malnutrition. 
 
Le Bureau d’aide humanitaire de la Commission Européenne (ECHO) a appuyé 
financièrement l’analyse des résultats des enquêtes HEA. Il s’est également joint au 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et au Département pour le Développement 
International du gouvernement britannique (DFID) pour financer, à partir d’avril 2013, la 
réponse à la détérioration des moyens d’existence à travers Oxfam.  
 
D’autres études HEA ont été réalisées au cours de l’année par d’autres organisations. 
C'est le cas, par exemple, du HCR qui a décidé, grâce au financement d’ECHO, d’utiliser le 
HEA comme cadre conceptuel pour mieux orienter ses actions vers l'autonomisation des 
réfugiés. Deux camps de réfugiés ont été retenus pour cet exercice pilote; un à l’Est (Goz 
Amir) et l’autre au Sud (Belom). Pour le Sud, l'exercice sur le terrain est déjà finalisé et 
celui de l'Est est en cours. Une fois finalisé, un atelier sera organisé en décembre à 

Le HEA fournit des 

informations 

pertinentes pouvant 

contribuer à la 

formulation des 

politiques publiques 

et des programmes 

d’appui aux moyens 

d’existence dans le 

domaine de l’urgence 

et du 

développement. 

Une famille recevant les vivres à Koloma en 
juillet  2013. (Ph. Mahamat I.S./Oxfam) 
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N’Djamena pour analyser les résultats de cette enquête. Ces enquêtes sont réalisées en 
collaboration avec CARE dans le Sud et Oxfam à l'Est. 
 
L’intervention d’Oxfam s’inscrit en lien avec son plaidoyer pour la vulgarisation et 
l’application effective de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires 
au Sahel signée en février 2012 par le gouvernement du Tchad et 16 autres pays, ainsi 
que les organisations intergouvernementales, les partenaires techniques et financiers, et 
les ONG. 

 

Une période de soudure vécue à Tamajur 

Dés le lever du soleil, Adama, comme toutes les femmes du village Tamajur (région du Sila 
au Tchad) se précipite à la cherche du fagot autour du village. Équipées au mieux avec 
une hache, vieilles, jeunes, enceintes ou avec enfants, elles ont toutes le même objectif: 
collecter plus de fagot et les vendre. 

 
Agée de 65 ans, Adama dépense beaucoup d'énergie 
pour couper et ramasser le bois de chauffage. Son 
visage (et ses mains) témoigne d'une vie passée à 
travailler dans ces conditions. 
 
Elle explique d’un petit geste de la main qu’elle passe la 
journée à travailler afin de parvenir au maximum á un 
repas par jour.  
 
« Quand il n'y a plus rien à manger, des mesures 
extrêmes doivent être prises pour survivre (endettement, 
prêt..). Jusqu'à ce que le soleil se couche, nous coupons 
et collectons le bois de chauffe ; car c'est un bien 
précieux, en cette rude période de l’année dans ce 
village». 
 

Parfois, elles sont chanceuses, et puis par fois non. « Il nous arrive par fois d’amener un 
tas de fagots sans le vendre, et donc nous passons la nuit le ventre vide après une dure 
journée de travail », commente Adama. 
 
Chaque fois que le nombre de femmes à la recherche de bois augmente, elle se plaint: "Le 
village sera bientôt inondé par le fagot et ne pourra plus être acheté" 
 
Face á cette situation, le Bureau d’aide humanitaire de la Commission Européenne 
(ECHO) a appuyé financièrement Oxfam pour mener une opération de cash transfert afin 
de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et la protection des moyens 
d'existence de ménages la plus fragiles. Le montant reçu par chaque ménage lui permettra 
de prévenir les endettements et faire face à  l’insécurité alimentaire. 
  
La soudure est la période d’entre deux récoltes où l'argent et la nourriture se font rares 
dans les foyers. Pendant cette période, les ménages font face à un réel déficit calorique 
qui les oblige à mettre en place des stratégies d'adaptation qui ont un coût social 
important. Ces stratégies d’adaptation les démunissent également de leurs biens limités et 
affaiblissent ainsi leurs moyens d'existence.  
 

Malnutrition 

La CRT/CRF appuie la DSR dans la prise en charge au Batha 

Les dernières enquêtes SMART dans la région du Batha confirment la tendance en 
« dents de scie » des taux de malnutrition aigüe globale (MAG) qui se profile depuis 
longtemps dans la bande sahélienne du Tchad. En juin 2012, les taux de prévalence MAS 
et MAG atteignaient respectivement 4,60% et 20,30%, d’après l’enquête SMART. En 
période de soudure, le taux de MAG dépasse largement le seuil d’urgence, pour se réduire 
en période de post-récolte, tout en restant proche du seuil d’urgence.   

Équipées au mieux 

avec une hache, 

vieilles, jeunes, 

enceintes ou avec 

enfants, elles ont 

toutes le même 

objectif: collecter 

plus de fagot et les 

vendre. 
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Selon l’UNICEF et le Groupe de Travail Régional sur la Nutrition (RNGW), sur l’ensemble 
de l’année 2013, on estime que  32 445 enfants souffriront de MAM et à 12 744 enfants de 
MAS. D’autres indicateurs viennent renforcer l’analyse d’une situation critique dans la 
région, tel que le taux de couverture de la vaccination anti rougeole (25,3%), le taux de 
couverture de la supplémentation en vitamine (19,9%) et le taux de couverture du 
déparasitage (6,6%), suivant le SMART de janvier 2013 
 

Prévalence de la malnutrition aiguë au Batha 

Résultats des enquêtes réalisées par UNICEF selon la méthodologie SMART  

 Aout 2010 Mars 2011 Sept.2011 Juil.2012 Janv.2013 

Prévalence MAG 21% 16.3% 16.2% 24.9% 14.9% 

Prévalence MAS 5.1% 2.9% 4.6% 4.6% 1.5% 

 
Depuis 2010, déterminée à renverser ces tendances, la Croix-Rouge française (CRF) 
mène, aux côtés de la Croix-Rouge du Tchad (CRT), un programme de prévention et de 
prise en charge de la malnutrition aiguë globale dans les districts d’Ati et Oum Hadjer, sur 
financement d’ECHO. Ce programme a permis de traiter, en 3 ans, plus de 22 000 enfants 
souffrant de la Malnutrition Aigue Sévère (MAS) dont plus de 1 000 avec des complications 
médicales, environ 50 000 enfants souffrant de la Malnutrition Aigue Modérée (MAM) et 30 
000 femmes enceintes et allaitantes (FEFA) malnutries. 
 
Dans un souci de pérennité, les activités de sensibilisation, de dépistage et de traitement 
sont mises en œuvre avec l’objectif d’appuyer la DSRB à assurer la mise en œuvre des 
paquets minimum et complémentaire d'activités. C’est pourquoi, l'ensemble des résultats 
attendus repose sur la formation, le transfert de compétences, et la recherche 
d'interventions durables visant à réduire le risque de malnutrition. 
 
Depuis juin 2013, le programme de prévention et prise en charge de la malnutrition couvre, 
outre Ati et Oum-Hadjer, le département  de Yao, une zone particulièrement enclavée de la 
région, qui pâtit de l’absence de ressources humaines et d'outils pour la supervision des 
activités de la prise en charge de la MAG. Cette action devrait permettre la prise en charge 
gratuite de plus de 16 500 enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes ou allaitantes 
malnutris. 
 
 Un atelier bilan et perspective de réflexion avec toutes les parties prenantes a eu lieu en 
janvier 2013. Il a permis l’élaboration d’un document retraçant les grandes orientations et 
étapes pour l’intégration des activités nutritionnelles dans les centres de santé, au niveau 
des Districts ainsi que de la Délégation régionale. 

 

Réfugiés centrafricains 

Plus de 12 000 nouveaux arrivés depuis janvier 2013 

Le conflit persistant, né des activités de Séléka, en République Centrafricaine (RCA) 
continue d’envoyer des milliers de réfugiés au sud du Tchad voisin. Depuis le 1

er
 janvier au 

15 octobre 2013, le HCR a enregistré un total de 12 089 nouveaux réfugiés centrafricains 
(3 213 ménages) au sud du Tchad. De début septembre à la première quinzaine d’octobre, 
plus de 2 600 réfugiés ont été enregistrés dans la zone de Moissala à environ 15 km de 
Goré. 
 
Depuis l’insurrection Séléka en décembre 2012, il y a eu trois grandes vagues de réfugiés 
centrafricains causées par l’insécurité et les violations des Droits de l’Homme en RCA. 
Entre janvier et mai 2013, environ 6 000 réfugiés, venant de Vakaga (nord-est) et Sido 
(nord Centrafrique) sont entrés au Tchad par la Grande Sido et Haraze. Quelque 5 000 
d’entre eux ont intégré le camp de Bélom alors qu’un peu plus de 500 autres ont regagné 
le camp de Moyo. 
 
La seconde vague, d’environ 3 000 personnes, provenant de la région de Nya Pendé 
(RCA) est arrivée entre mai et juin dont la plupart ont été installés au camp de Dosseye 
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près de Goré. Le dernier afflux des réfugiés (environ 3 000), issu des localités Maihogo, 
Kamkati, Mainodjo et autres, a été reçu à partir de juillet, et la plupart installés également à 
Dosseye. 
 
Le HCR, appuyé de la CNARR et de ses partenaires (AIRD et CSSI) a préenregistré, 
relocalisé et assisté ces réfugiés. Par ailleurs, les autorités locales de Bélom ont attribué 
environ 40 000 km

2
 de terres cultivables aux réfugiés pour l’agriculture. 

 
Ces nouveaux réfugiés de 2013 portent à environ 73 000 le nombre total des réfugiés 
centrafricains vivant au Tchad. 
 

Déminage 

Le combat de MAG dans le Nord et l’Est du Tchad 

Spécialisée dans le déminage humanitaire depuis 1989, MAG est présente au Tchad 
depuis 2004. Entre 2004 et 2012, ses équipes ont détruit  plus de 12 200 mines et autres 
restes de guerre. Prés de 2 700 km

2
 de surface ont été nettoyés. Grâce à des enquêtes 

territoriales, MAG a marqué après identification, plus de 16 433 km
2
 de surface polluée sur 

le territoire tchadien. 
 
Après s’être installée dans la ville de Bardaï, en decembre 2012, MAG a organisé des 
séances de sensibilisation et d’information avec les habitants de la zone. Ainsi, MAG a pu 
identifier beaucoup plus de zones à décontaminer que prévues. Grâce au financement de 
l’Union Européenne, depuis janvier 2013, MAG a ainsi pu détruire plus de 2715 mines et 
engins non explosés et rendre aux populations tchadiennes une surface totale de 310, 782 
km

2
 nettoyée. 

 
 

Les mines et les restes de guerre sont de véritables fléaux pour les régions du nord du 
pays, surtout le Tibesti, zone de passage avec des anciennes routes principales entre la 
Libye et le Tchad, quasiment toutes minées. Ces mines datent du conflit tchado-libyen des 
années quatre-vingt. 
 
MAG a su être le lien entre le Tibesti et la capitale, et espère continuer dans ce sens afin 
d’aider la population du Nord du Tchad. Mais ce n’est pas la vocation première de l’ONG. 
 
Le programme de déminage et de dépollution au Nord et à l’Est du Tchad a pour objectif le 
déminage et la dépollution des axes routiers principaux, notamment la route : Faya-

Une équipe de MAG en action dans le Tibesti ©MAG 
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Zouarké-Bardaï. Ce programme a obtenu une prolongation jusqu’à fin décembre 2013 et 
d’ici là les équipes de MAG comptent bien détruire le plus de mines et de restes de guerre 
possible. 
 
Le cauchemar de Khadija 
Un matin de mai 2012, alors qu’elle rentrait à la maison entourée de son troupeau de 
chèvres, Khadija a marché sur une mine anti-personnelle. Elle sentit une force la soulever 
dans un souffle et un bruit violents. Elle n’a même pas eu le temps de crier qu’elle se 
retrouva au sol, avec du sang partout sur le corps. Sa jambe droite ne répondait plus. 
 
La déflagration était telle que les gens de son village, Zougra, se sont précipités pour lui 
porter secours Zougra est à 7 km de Bardaï, petite ville, chef lieu du Tibesti, département  
le plus miné du Tchad. C’est aussi celui le moins peuplé, un peu plus de 20 000 habitants 
lors du dernier recensement (chiffres approximatifs). 
  
Il n’y a pas d’hôpital à Bardaï, ni de centre de santé opérationnel. La famille de Khadija a 
dû l’emmener, sur 500 km de piste désertique, en Libye pour des soins. Les médecins 
libyens ont du l’amputer en dessous du genou. Deux mois après, elle est rentrée chez elle 
sur des béquilles. 
 
Lors d’une visite sur le terrain, en mai 2013, la direction de MAG Tchad, rencontre Khadija, 
et l’ONG la prend en charge, avec l’appui du CICR. 
 
La  jeune femme de 27 ans, amputée de la jambe droite, est arrivée au Centre 
d’Apparaillage et de Réhabilitation de Kabalaye (CARK) de N’djaména pour se préparer à 
être appareillée. Elle est repartie de N’Djaména, le 19 août, sur ses deux jambes. 
 

Polio 
Des interventions localisées pour contrer l’émergence des cas dérivés  

Trois campagnes de vaccination de riposte ciblant une dizaine de régions du Tchad ont été 
ajoutées au calendrier chargé de vaccination contre la polio de cette année. 

 
Suivant  l'incidence de poliovirus 
dérivé du vaccin (PVDVc), la 
première riposte, du 26 juillet au 
29 septembre (visant environ 
650 000 enfants de moins de 
cinq ans) a ciblé les districts de 
Mao et Mondo dans la région de 
Kanem, tandis que les deux 
autres ont ciblé les régions de 
Borkou, Tibesti, Ennedi, Bar El 
Gazal, Batha, Ouaddaï, Lac, et 
Hadjer-Lamis, ainsi que d’autres 
districts de la région du Kanem 
le 23 août et le 27 septembre. 
 

Ces interventions localisées sont conçues pour augmenter la couverture vaccinale dans 
les régions qui accusent de faible taux de vaccination et  pour contenir toute éventuelle 
propagation du PVDVc qui s'est déjà manifestée à quatre reprises cette année - avec le 
dernier cas confirmé en mai à Fada, dans la région de l'Ennedi.  
 
«Certains endroits où nous nous sommes rendu cette fois-ci sont dans le désert - au nord - 
les populations que nous y avons trouvées n'avaient probablement jamais vu d'équipes de 
vaccination auparavant», explique Gianluca Flamigni, Chef de l'Unité de la poliomyélite de 
l'UNICEF au Tchad. 
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Une fillette recevant le vaccin  ©UNICEF 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
David Cibonga, Chef de Bureau a.i. OCHA-Tchad, cibonga@un.org, Tél. (+235) 66 64 18 39 
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 

Même si le nombre de cas de PVDVc est encore inférieur à celui de l'an dernier (12 cas), 
la situation demeure une source de préoccupation, car elle indique que certains enfants 
ont encore manqué les campagnes. 
 
Le problème ne se limite pas au Tchad. Plusieurs autres pays, qu'ils soient endémiques ou 
non, et qui ont également mené de nombreuses campagnes au cours de la dernière 
année, signalent également des cas de PVDVc. L'année dernière, 70 cas de PVDVc ont 
été reportés au niveau mondial. Cette année, il n’y a eu que 16 cas enregistrés à ce jour. 
 
Comme le Tchad a récemment franchi une étape importante de 16 mois consécutifs sans 
aucun nouveau cas de poliovirus sauvage (PVS), les efforts se sont intensifiés pour 
accroître la couverture vaccinale sur tout le territoire, avec un accent particulier sur les 
populations chroniquement manquées durant les campagnes en raison de leur 
éloignement et des difficultés d’accès. 
 
La région du Lac Tchad, qui comprend des zones insulaires, avec un certain nombre d’îles 
habitées et qui ne sont accessibles que par pirogue, a toujours été sous-vaccinée dans le 
passé. Cette région est d'une importance cruciale en raison de sa situation géographique à 
proximité de la frontière nigériane. 
 
Les activités de vaccination le long des couloirs de passage transfrontaliers feront l'objet 
d’une attention particulière au cours des prochaines campagnes dans cette région, dans le 
but de prévenir toute importation éventuelle de poliovirus sauvage du Nigeria. 
 
Dans l’objectif de préserver les acquis durement gagnés ces derniers mois, le calendrier 
de vaccination de cette année a été rigoureux. À ce jour, un total de cinq campagnes ont 
été menées dans le pays, dont trois campagnes nationales et deux de riposte, dans 
lesquelles sept régions ont été ciblées à l'est, au sud-est et au sud du pays, à savoir les 
régions de Batha, Guéra, Salamat, Sila, Ouaddai et Wadi-Fira. 
 
Deux campagnes nationales supplémentaires étaient prévues pour le dernier trimestre de 
2013. La première s’est déroulée le 25 octobre et la dernière sera organisée vers le 25 
novembre.  

Liens importants 
Helen Clark appelle le Tchad à récolter le dividende de la stabilité 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2013/09/17/h
elen-clark-appelle-le-tchad-r-colter-le-dividende-de-la-stabilit-/  
 
Des Tchadiens qualifiés en France soutiennent la santé publique et 
l’enseignement supérieur dans leur pays 
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-
notes/pbn-2013/pbn-listing/qualified-chadians-in-france-sup.html  
 
Tchad : les défis de la malnutrition et de la lutte contre l'insécurité 
alimentaire 
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-defis-de-la-
malnutrition-et-de-la-lutte-contre-linsecurite-alimentaire/ 
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