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Site de transit a Mbitoye (A. Zusanne / OCHA) 

FAITS 
SAILLANTS 
 Plus de 80 000 personnes 

ont fui les violences en RCA 

et sont arrivées au Tchad 

depuis décembre 2013. 

 La Communauté humanitaire 

et le gouvernement tchadien 

fournissent de l’aide vitale à 

ces personnes arrivées. 

 Le CERF a alloué environ 

4,2 million dollars sous la 

fenêtre Réponse Rapide au 

Tchad pour répondre aux 

besoins des arrivés. 

 Plus de 1,7 million de 

personnes vont être 

touchées par l'insécurité 

alimentaire au Tchad en 

2014. 

 ECHO lance ses propres 

vols humanitaires au Tchad.  

 UNHAS introduira des frais 

de réservation à partir du 1
er
 

Avril 2014. 

CHIFFRES CLES 

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 

527 millions  
fonds requis (en US$) 

 

0.9%  

financés 

 

Photo: OCHA /Ph. Kropf. 
Beaucoup de personnes arrivées construisent des abris 
de fortune sur les sites de transit, comme ici à Sido. 

 

Des dizaines de milliers de personnes fuient 

la RCA vers le Tchad 

Les violences obligent les gens à tout abandonner derrière eux 

La recrudescence de la violence en République centrafricaine (RCA) entre les groupes 
armés anti-Balaka et ex-Séléka, engagés dans des batailles féroces en décembre 2013 et 
ciblant la population civile, a plongé le pays dans le chaos politique et sécuritaire. Cela a 
créé une crise humanitaire avec le départ forcé des dizaines de milliers de personnes, 
principalement des musulmans vers les pays voisins (Tchad, Cameroun, Congo et 
RD Congo). 
 
Les forces armées tchadiennes ont commencé les évacuations des citoyens tchadiens de 
la RCA par la route et par air en fin décembre dernier. L'Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) a facilité ces évacuations et mené leurs propres opérations aériennes. 
Un total de 60 240 personnes sont arrivées dans le sud du Tchad par la route tandis que 
16 742 autres ont été transportées par avion de Bangui à N'Djamena a travers 62 vols 
organisés par le gouvernement et 16 vols affrétés par l'OIM. Le gouvernement a 
officiellement mis fin à ses évacuations 19 février alors que l’OIM était obligée d’arrêter ses 
évacuations aériennes faute de financement. 

Les personnes arrivées en majorité des femmes et des enfants 

De la fin décembre 2013 au 28 février 2014, un 
total de plus de 80 000 migrants tchadiens, 
réfugiés centrafricains et ressortissants de pays 
tiers ont été enregistrés par l'OIM et le 
gouvernement aux points d'entrée au sud du 
Tchad et près de N'Djamena. L'OIM a élaboré 
une matrice de suivi des déplacements pour 
assurer le suivi et la surveillance dans les centres 
de transit et permettre le suivi des intentions de 
retour des migrants tchadiens ainsi que 
l'évaluation de leurs vulnérabilités spécifiques par 
sexe et par âge. A la date du 28 février, environ 
20 pour cent de ces arrivées ont regagné leurs 
communautés, selon l'OIM. 
 
La majorité de cette population déplacées est des 
femmes et des filles (54 pour cent), suivis des hommes et des garçons (46 pour cent) ; les 
enfants forment environ le tiers (31 pour cent). Les derniers afflux sont constitués 
majoritairement des musulmans (96 pour cent), avec seulement environ quatre pour cent 
des chrétiens, selon le profilage de l'OIM. Le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) a 
identifié 8 000 réfugiés centrafricains parmi ces personnes. De son coté, le Fonds des 
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+12%  
Plus que la 
moyenne des 
derniers cinq ans.  

-19%  
Moins que la 
récolte de l'année 
passée.  

 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a enregistré 981 mineurs non-accompagnés ou 
séparés en provenance de la RCA au 28 février. 
 
Beaucoup de familles d’origine tchadienne retournées ont vécu pendant deux ou trois 
générations en RCA et n'ont pas de liens avec leur pays d'origine. Le HCR suggère au 
gouvernement du Tchad de délivrer des documents d’identité à ces personnes, dans un 
délai raisonnable, pour leur éviter le risque d'apatridie. Selon les chiffres du gouvernement, 
plus de 300 000 ressortissants tchadiens vivaient en RCA avant la crise actuelle. 

Mise en place de la réponse 

Le Coordonnateur humanitaire (CH) chapeautant l’Equipe humanitaire pays (HCT), a mis 
en place, le 20 janvier, une Task Force réunissant les Agences des Nations Unies, les 
ONG nationales et internationales et le gouvernement du Tchad. Il a effectué une visite de 
terrain de quatre jours a Mbitoye, Doba, Moundou, Sarh et Sido en fin janvier. 
La communauté humanitaire est passée à l'action en soutenant le gouvernement dans 
l'assistance humanitaire aux populations arrivées dans tous les centres de transit, couvrant 
les besoins matériels en termes d’aide alimentaire, d’abris d'urgence, d'eau, hygiène et 
assainissement (EHA) et des soins de santé. Les acteurs humanitaires ont également 
répondu aux besoins de protection, d'assistance psychosociale, de recherche et de 
réunification familiale ainsi que de coordination (voir la carte de présence des acteurs 
humanitaires en annexe). 

Des lacunes de financement 

Cet afflux de personnes vulnérables éparpille les capacités financières des acteurs 
humanitaires, ainsi que du gouvernement. La grande partie du financement destiné a la 
réponse d’urgence fournie par la communauté humanitaire provient des budgets habituels 
et met ainsi à risque des programmes en cours d'exécution. Le HCT a élaboré un plan 
d'intervention d’urgence pour aider environ 150 000 personnes (personnes arrivées et 
populations locales affectées par la situation) sur une période de six mois pour un montant 
de 33 millions dollars. 

Il faut davantage des ressources 

Le Coordonnateur humanitaire s'est réuni avec les donateurs internationaux présents au 
Tchad, en début février, soulignant la nécessité d’engagements financiers pour permettre 
l'intervention humanitaire. Le CH a également demandé un financement de 4,2 millions 
dollars américaines au Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), sous la fenêtre 
Réponse Rapide, le 7 février. Ces fonds ont été alloués le 21 février par le Coordonnateur 
des secours d'urgence pour six projets en matière de protection, EHA, sécurité alimentaire, 
nutrition, santé et assistance multisectorielle aux réfugiés, ciblant 55 000 personnes. 
 

Un déficit de la production agricole de 19% 
par rapport à 2012-2013 
 

La situation semble davantage positive dans la zone soudanienne où 
l’on enregistre un surcroit de 35% par rapport à la moyenne 
quinquennale. Cette performance s’explique par une bonne 
pluviométrie et une augmentation des superficies emblavées en 
céréales. D’après les résultats des enquêtes agricoles menées par le 
ministère de l’Agriculture (MAI) et de l’Irrigation et la mission conjointe 
de pré-évaluation (MAI/CILSS/PAM/FAO/FEWS NET), la production 

céréalière de la campagne 2013-2014 est estimée à 2 561 605 tonnes. 
Cette production est en augmentation de 12 pourcent comparée à la 
moyenne des cinq dernières années. Mais comparée au résultat de la 
campagne agricole 2012-2013, la campagne actuelle représente un 
déficit de 19%. 
 
Selon le CASAGC, quelque 236 626 personnes sont en insécurité 
alimentaire sévère et environ 1,5 million d’autres sont en insécurité 

Beaucoup de familles 

d’origine tchadienne 

retournées ont vécu 

pendant deux ou trois 

générations en RCA et 

n'ont pas de liens avec 

leur pays d'origine. 
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57 800 
Passagers sur 

UNHAS en 2014  

alimentaire modérée. Un montant de plus de 900 millions de FCFA est requis pour 
répondre aux besoins des personnes en crise alimentaire alors qu’il faut plus de 6,1 
milliards FCFA pour soulager les personnes en insécurité alimentaire modérée. 
 
En zone sahélienne, la situation est stable, comparée à la moyenne quinquennale, selon le 
Réseau des systèmes d’alertes précoces contre la famine (FEWS Net). Cependant, il y a 
des poches, telles que dans les régions du Kanem, Wadi-Fira, Barh-El-Ghazel et Hadjer-
Lamis, qui ont enregistré de déficits importants, frôlant les 50% ! Cette baisse importante 
s’explique par la mauvaise répartition des pluies dans l’espace et dans le temps ainsi que 
leur arrêt précoce. Ces déficits de production, ainsi que les conditions pastorales pauvres 
et des hausses importantes et atypiques des prix de denrées alimentaires, pourraient 
réduire l'accès à la nourriture dans les mois à venir. 
 
Actuellement, les ménages pauvres dans ces régions ne peuvent satisfaire que le 
minimum de leurs besoins de consommation et sont en insécurité alimentaire aiguë. 
Cependant, entre avril et le début des prochaines récoltes en octobre, les conditions de 
sécurité alimentaire vont se détériorer à un niveau de crise, avec des déficits de 
consommation attendus. 
 
Dans la zone soudanienne, la production céréalière de 2013/14 était de 35 pour cent au 
dessus de la moyenne quinquennale et les revenus de ménage d'autres sources sont 
actuellement normaux. Le ménage pauvre continuera d’accéder à la nourriture sans 
difficulté majeure tout le long de l’année de consommation (jusqu’octobre 2014) et sera en 
phase d’insécurité alimentaire minimale. 
 
FEWS Net estime que la situation alimentaire actuelle des populations retournés et 
réfugiés de la Centrafrique (~80000) est bonne, grâce a la solidarité et les diverses 
assistances alimentaires et non-alimentaires fournies par toutes les couches sociales du 
pays ainsi que les organisations humanitaires. 
 

Des vols humanitaires ECHO au Tchad 
 
ECHO Flight, le service aérien humanitaire de 
la Commission européenne de l'aide 
humanitaire et de la protection civile (ECHO), a 
lancé ses vols le 6 février 2014, a partir de 
N'Djamena vers plusieurs destinations à 
l’intérieur du Tchad. Les vols hebdomadaires 
iront vers les zones cruciales pour renforcer 
l'accès notamment à Moussoro, Ati, Bol et 
Mongo. Avec un avion de 12 places, ECHO 
Flight desservira l’est et le centre du pays pour 
une période de quatre mois, avec 60 heures 
de vol par mois. Les vols ECHO sont exclusivement réservés aux acteurs humanitaires. 
 

UNHAS introduit des frais de réservation 
La plus grande opération de transport aérien pour les acteurs humanitaires et leurs 
partenaires au Tchad est assurée par le Service aérien humanitaire des Nations Unies 

(UNHAS), géré par le Programme alimentaire mondial (PAM). Avec des 
bases opérationnelles à N'Djamena, Abéché et Goz Beïda, UNHAS 
exploite trois avions avec un total de 88 sièges. En 2013, les vols 
réguliers ont été fournis vers 19 destinations au Tchad et plus de 
57 800 passagers et 227 tonnes de marchandises ont été transportés. 
En outre, UNHAS a effectué 120 évacuations sanitaires au cours de 
l'année dernière. 
 

À compter du 1
er

 avril 2014, UNHAS introduira des frais de réservation de 100 dollars par 
passager et par vol pour les vols réguliers. Ces frais sont en vigueur dans tous les pays où 
UNHAS fonctionne ; le Tchad est resté le seul pays où cette mesure de recouvrement des 

Les vols ECHO sont 

exclusivement réservés 

aux acteurs humanitaires. 

Il y a des poches, telles 

que dans les régions du 

Kanem, Wadi-Fira, Barh-

El-Ghazel et Hadjer-

Lamis, qui ont enregistré 

de déficits importants, 

frôlant les 50% ! 
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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 

Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique, kropf@un.org, Tel: (+235) 66 85 10 03 
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 

coûts n'était pas applicable. Les frais de réservation recueillis s'élèveront à environ 20 pour 
cent des coûts mensuels des opérations. 
 
Le transport aérien pour les acteurs humanitaires est essentiel au Tchad afin d’accéder 
aux communautés bénéficiaires à travers le pays. Il est davantage essentiel pendant les 
cinq mois de la saison des pluies, lorsque de nombreux endroits deviennent inaccessibles 
par la route. 

Liens importants 
Des dizaines de milliers de personnes au Tchad ont besoin d’assistance après avoir fui la violence en 

Centrafrique (OCHA) 

http://reliefweb.int/report/chad/des-dizaines-de-milliers-de-personnes-au-tchad-ont-besoin-d-assistance-apres-

avoir-fui 

 

Plus de 76 000 personnes déplacées de la République centrafricaine au Tchad affrontent la crise (UNICEF) 

http://reliefweb.int/report/chad/plus-de-76-000-personnes-d-plac-es-de-la-r-publique-centrafricaine-au-tchad-
affrontent 

Helen Clark appelle le Tchad à récolter le dividende de la stabilité (UNDP) 

http://reliefweb.int/report/chad/helen-clark-appelle-le-tchad-%C3%A0-r%C3%A9colter-le-dividende-de-la-stabilit%C3%A9 

 

Des Tchadiens qualifiés en France soutiennent la santé publique et l’enseignement supérieur dans leur 

pays (IOM) 

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 (UN Radio) 

http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-defis-de-la-malnutrition-et-de-la-lutte-contre-linsecurite-alimentaire/ 

 
Des travailleurs centrafricains qualifiés et des étudiants trouvent abri au Tchad (UNHCR) 

http://reliefweb.int/report/chad/des-travailleurs-centrafricains-qualifi-s-et-des-tudiants-trouvent-abri-au-tchad 

 

mailto:kropf@un.org
mailto:zusanne@un.org
http://reliefweb.int/report/chad/plus-de-76-000-personnes-d-plac-es-de-la-r-publique-centrafricaine-au-tchad-affrontent
http://reliefweb.int/report/chad/plus-de-76-000-personnes-d-plac-es-de-la-r-publique-centrafricaine-au-tchad-affrontent
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
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
http://www.unmultimedia.org/radio/french/2013/10/tchad-les-defis-de-la-malnutrition-et-de-la-lutte-contre-linsecurite-alimentaire/


The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Creation date: 11 mars 2014        Sources: OCHA, OIM,  MATHU     Feedback: djimetsou@un.org     www.unocha.org     www.reliefweb.int

TCHAD: Présence des acteurs humanitaires
 sur les sites des retournés de la RCA (à la date du 10 mars 2014)
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