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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 31 juillet 2011. Le 
prochain bulletin sera publié vers le 31 août 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
 Plus de 79 000 Tchadiens retournés au 30 juillet 2011  
 Baisse constante des cas de choléra 
 Polio : 93 cas déjà confirmés contre 27 en 2010 
 Réunion de haut niveau pour la lutte contre les catastrophes naturelles 
 L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé 47%. 

 

II. Contexte 

 
Les opérations de rapatriement des migrants 
tchadiens de la Libye se poursuivent. Depuis 
la fin mai, l’on observe une baisse du nombre 
des retournés. Au 30 juillet 2011, plus de 
79 000 migrants tchadiens et ressortissants 
des pays tiers ont été accueillis sur le sol 
tchadien. Actuellement, une équipe de 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) se trouve à Sebha au sud de 
la Libye et aide les Tchadiens bloqués dans 
cette zone à retourner chez eux en mettant à 
leur disposition le transport, l’eau, la 
nourriture, les soins de santé ainsi que l’abri. 
Le nombre des migrants tchadiens vivant en 
Libye avant la crise, se situe entre 300 000 et 
400 000 personnes selon le Gouvernement 
Tchadien.  

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 

 NUTRITION  

QUICK STATS

 
Dernier 
bulletin 

Ce 
bulletin 

Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 

131 000 131 000  
Retournés 

(Source : 
HCR/INTERSOS) 

50 000 50.000  

Réfugiés 
(Source : HCR) 

332 878  332 878   

Malnutrition  130 000 130 000  

Retournés Libye 72 323 79 043  
Financement CAP 

2011 
(Source : FTS) 

46 % 47 %  

Selon le cluster Nutrition les admissions dans les centres de prise en charge nutritionnelle sont en 
train de monter dans toutes les régions de la bande sahélienne. Dans les quatre régions sentinelles, 
Batha, Guera, Kanem et Bahr el Ghazal la hausse d’admission des cas de malnutrition sévère entre 
les mois d’avril et mai est d’environ 40%. Cela peut être attribué aux dépistages de masse, liés au 
blanket-feeding ainsi qu’à l’introduction des standards de croissance OMS 2006, et non 
exclusivement à la dégradation de l’état nutritionnel de la population. Depuis mars, il n’y a pas eu 
d’enquêtes nutritionnelles qui puissent confirmer avec exactitude l’évolution des taux de malnutrition 
dans le pays. Des enquêtes sont en préparation dans les dix régions de la bande sahélienne 
(MSP/UNICEF) et dans les camps de réfugiés soudanais et centrafricains (UNHCR/PAM). Les 
résultats, qui incluent les taux de malnutrition aiguë et chronique, aussi bien que le taux de mortalité 
brute des enfants de moins de cinq ans, seront disponibles en septembre/octobre. Les dernières 
enquêtes réalisées en saison de post-récolte (février/mars) avaient révélé une situation 
critique/sérieuse dans neuf des dix régions. Les épidémies de choléra et rougeole, l’impact de la crise 
en Libye sur les revenus, la hausse des prix des denrées alimentaires et, par conséquent, le risque 
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d’insécurité alimentaire sont des facteurs à prendre en compte pour estimer l’évolution de l’état 
nutritionnel dans les prochains mois. 
 
En étroite collaboration avec l’UNICEF, le HCR poursuit la mise en œuvre du projet de distribution de 
Plumpydoz aux enfants âgés de 6 à 23 mois dans les camps de réfugiés à l’Est du Tchad. La 
distribution de Plumpydoz couvre la période de soudure afin de réduire le risque d’une augmentation 
de l’incidence de la malnutrition. Les camps ciblés sont ceux ayant révélé des taux élevés de 
malnutrition lors de l’enquête nutritionnelle de 2010, à savoir Am Naback, Iridimi, Touloum, Milé, Ouré 
Cassoni, Farchana et Treguine.  Après une première distribution en juin, le Plumpydoz a été distribué 
en juillet dans les camps d’Ouré Cassoni, de Milé et de Kounoungou.  
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Le support alimentaire à quelques 378 000 enfants et femmes souffrant de malnutrition modérée 
dans les centres de santé se poursuit sur toute la bande sahélienne du pays à travers des centres de 
santé essentiellement gérés par le Ministère de la santé.  Dans le cadre de l’opération de l’est, le 
PAM assiste quelques 16 000  enfants et femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition 
modérée dans les centres de santé gérés par le Ministère de la Santé et les centres nutritionnels 
gérés par les ONGs.  

Les distributions générales aux réfugiés soudanais (260 000) et centrafricains (52 000) continuent 
dans les camps de l'est et du sud du pays. Depuis le 12 Mai 2011, le PAM apporte un soutien en 
vivres aux retournés de Libye en partenariat avec l’OIM, notamment au camp de transit et à l’hôpital 
de Faya, à Zouarké, à Mourdi et à Ounyanga-Kebir. 

Afin de prévenir une dégradation de leur statut nutritionnel pendant la période de soudure, les 
distributions saisonnières de couverture (blanket-feeding) ciblant les enfants de 6 à 23 mois et les 
femmes allaitant les enfants de moins de 6 mois se sont poursuivies dans toute la bande sahélienne 
(régions du Kanem, Batha, Guerra, Lac, Bahr El-Gazel, Hadjer Lamis). Quelque 220 000 
bénéficiaires ont reçu en juillet 1 700 tonnes de vivres. A l’est du pays (Ouaddai, Wadi-Fira et Sila), 
ces distributions ont pris fin en juin 2011, environ 4900 tonnes de vivres ont été distribués à quelques 
313 000 bénéficiaires pour couvrir 3 mois de ration pour les enfants de moins de 2 ans. 

Par ailleurs, en fonction de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, les familles reçoivent également 
une ration générale ciblée de quelques semaines afin de préserver la ration destinée à ces enfants de 
moins de deux ans (ou à leur mère). Environ un million de personnes sont touchées par ces rations 
familiales de soudure dans la bande sahélienne avec un total de  quelques 2 200 tonnes des vivres. 

Des projets  de vivres-contre-travail (VCT) et vivres pour formation (VPF) sont aussi en cours dans la 
plupart des zones d’intervention du PAM. Ils sont destinés à appuyer les communautés locales, les 
personnes déplacées et les retournés dans leurs efforts d’investir dans la préparation aux 
catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets. D’autres actions sont destinées à remettre sur 
pied les communautés et reconstituer leurs moyens de subsistance dans les périodes de transition ou 
après une catastrophe naturelle (sécheresse, inondations). Environ 10 000 participants reçoivent une 
ration familiale d'encouragement à leur participation à ces projets communautaires.  

 SANTE 
Méningite  
On s’achemine vers la fin de l’épidémie. Durant les deux dernières semaines de juillet, seulement 15 
cas ont été enregistrés avec un décès. Au 27 juillet 2011, un total de 5 806 cas a été répertorié dont 
259 décès contre 5 759 cas et 257 décès au 15 juin 2011. Ainsi pour tout le mois de juillet 23 cas ont 
été notifiés y compris deux décès.  
 
Choléra 
L’épidémie demeure une préoccupation pour le gouvernement du Tchad et les acteurs humanitaires, 
même si le nombre de cas et de décès est en baisse constante. A la dernière semaine, 444 cas ont 
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été enregistrés dont 8 décès contre 2 486 cas y compris 58 décès et 2 234 cas avec 85 victimes les 
semaines précédentes. Ce repli de la maladie peut s’expliquer par la mise en place des actions de 
riposte par le gouvernement et ses partenaires. Depuis janvier 2011 où l’épidémie s’est déclenchée, 
un cumul de 7 470 cas a été notifié incluant 245 décès, soit un taux de létalité d’environ 3,3% 
largement supérieur à la norme d’un pour cent. 
 
Polio 
Le nombre des cas continue de monter à travers le pays. Au 27 juillet 2011, 93 cas de poliovirus ont 
été notifiés contre 27 cas pour toute l’année 2010, malgré l’organisation des journées nationales de 
vaccination (JNV). A l’est, une JNV a été organisée début juillet par les partenaires du HCR, à savoir 
Centre de Support en Santé Internationale (CSSI) et International Rescue Committee (IRC), en 
étroite coordination avec le ministère de la Santé dans les camps de l’Assoungha (Farchana, Gaga, 
Bredjing et Treguine) et comprenait une campagne de vaccination contre la poliomyélite en 
association avec la vitamine A et le déparasitage systématique au mébendazole. Les taux de 
couverture vaccinale varient d'un camp à l'autre, allant de 96 à plus de 100% (ce qui peut être 
expliquée par la vaccination des enfants des communautés d'accueil). Une autre JNV a été organisée 
du 29 au 31 juillet 2011 sur l’ensemble du territoire tchadien, et visait, comme d’habitude, les enfants 
âgés de zéro à cinq ans. 
 
Rougeole 
La situation est sous contrôle dans la majorité des districts touchés. Pendant les deux dernières 
semaines, 442 cas ont été notifiés incluant un décès. Au 27 juillet 2011, un cumul de 6 567 cas a été 
enregistré avec 82 décès.  
 
Santé de reproduction 
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en partenariat avec le Conseil Supérieur 
des Affaires Islamiques de la région du Ouaddaï ont organisé un atelier de formation des formateurs 
sur le thème «plaidoyer en santé de la reproduction (SR), VIH, santé sexuelle et  reproductive des 
adolescents et des jeunes (SSRA), la femme et l’islam». Cet atelier de formation s’est déroulé du 09 
au 11 juillet 2011 à Abéché. Cette session de formation a pour objectif de renforcer les 
connaissances  de ces décideurs au niveau de la communauté musulmane afin de faciliter auprès 
des chefs de ménage, la fréquentation des services de santé en général et ceux de santé de la 
reproduction par les femmes en âge de procréer et celles enceintes, en particulier. Quinze  imams et 
responsables des mosquées de la ville d’Abéché ont suivi cette formation.  
 
Par ailleurs, les lots d'équipements en matière de santé reproductive fournis par le FNUAP ont été 
reçues par le HCR à Abéché. Ils seront distribués aux partenaires du HCR dans les camps de 
Farchana, Gaga, Am Nabak, Djabal Moyo, Goz Amir, Kounoungou et Mile. 
 
Prévention paludisme 
Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le HCR poursuit l’acheminement et la distribution via 
ses partenaires de moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD) dans tous les camps de 
réfugiés au Tchad suivant la stratégie « un MILD pour deux personnes ». En juillet, les MILD ont été 
distribuées dans les camps d’Am Nabak, Touloum et Iridimi (Iriba).  

Communication sociale et lutte contre le SIDA 
En début juillet, un total de 66 professionnels de la santé (42 femmes et 24 hommes) ont bénéficié de 
sessions de formation du HCR sur «Les concepts fondamentaux de la communication sociale» et 
«Lutte contre le Sida". Un autre groupe de 44 personnes (20 hommes et 22 femmes) ont été formés 
par des partenaires du HCR sur la façon de remplir des documents administratifs en vue de la 
campagne de vaccination organisée le 3 et 4 juillet au camp de Gaga. 
En outre, dans le cadre de la prévention à l’infection au VIH, 12 960 préservatifs  masculins ont été 
distribués en juillet 2011. Les concernés étaient les  membres des associations nationales et locales.  

 Protection  
Retour des Tchadiens de la Libye 
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Plus de 79 043 migrants tchadiens de Libye sont retournés au Tchad grâce à l’assistance de l’OIM et 
les ONG venues en aide au gouvernement du Tchad. Des milliers d’autres Tchadiens sont encore 
bloqués dans le sud de la Libye, précisément à Sebha et Gatroun. L'OIM a mis en place une 
opération de rapatriement de ces migrants directement à partir de Sebha. Ainsi, une première vague 
de 523 personnes ont atterri à N’Djaména, le 7 juillet 2011 et une seconde vague de 877, le 29 juillet. 
L’OIM continue d’enregistrer des candidats au retour dans son centre de transit de Sebha. Si la 
logistique et l’aide humanitaire de base sont gérés sans difficultés majeures, l’on se préoccupe, 
cependant, de l'assistance aux plus vulnérables des rapatriés dans leurs régions d'origines. La 
plupart des rapatriés sont originaires de la bande sahélienne où sévit l’insécurité alimentaire.  
 
De son côté, le HCR a préparé un plan de contingence pour l’arrivée éventuelle d’environ 10 000 
réfugiés libyens au Tchad, précisément à Faya et au cas où la situation s’aggraverait au sud de la 
Libye (Koufra, Sebha et Gadroun). 
 
Retour des IDPs 
Le sous-bureau HCR de Farchana poursuit l'opération de convoi des personnes déplacées d’Arkoum 
vers Borota. Pendant la deuxième quinzaine de juillet, quelque 323 déplacés additionnels (60 
familles) sont retournés à Borota avec l'assistance du HCR, portant ainsi le nombre total des 
retournés assistés depuis le début de l'opération, le 27 mai, à 4264 personnes (751 familles). Dans 
les prochaines semaines, le sous-bureau de Farchana se penchera sur la zone de retour de 
Nakuluta. 
 
A Koukou, les convois sont maintenant suspendus pour des raisons liées  aux fortes pluies. Au total, 
839 retournés (210 familles) ont été assistés. 
 
Réunion transfrontalière à Bangui 
Le 30 juin 2011, une réunion transfrontalière s'est tenue à Bangui, entre les bureaux HCR du 
Cameroun, du Tchad et de la République centrafricaine (RCA) pour échanger sur la situation 
générale en République centrafricaine après les élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu 
respectivement en janvier et avril 2011, et compte tenu des retours spontanés des réfugiés 
centrafricains du Tchad et du Cameroun dans un avenir proche. Pour l'heure, les conditions d’un 
retour dans la dignité et la sécurité ne sont pas remplies, mais certaines zones du pays sont 
considérés comme plus stables en termes de sécurité, (surtout Paoua ville et environs, dans le nord-
ouest). Malgré le manque de services de base et la présence très limitée de soldats pour protéger les 
civils (quelque 1200 soldats pour l'ensemble du pays), ces zones seront ciblées et prioritaires pour les 
projets identifiés par le groupe de protection en République centrafricaine. Jusqu'ici, le nombre de 
rapatriés spontanés du Tchad et du Cameroun vers la RCA est estimé à plus de 6300 parmi lesquels 
2500 sont confirmés. Ces rapatriés ne reçoivent pas d'aide en tant que tels, mais ont cependant été 
inclus dans l'assistance fournie aux personnes déplacées. 
 
Violences basées sur le genre (VBG) 
L’UNFPA a organisé un atelier de formation de 40 promoteurs des capacités  dans le domaine des 
Violences basées sur le Genre. Il s’est déroulé du 28 juin au 02 juillet 2011 à Abéché. L’objectif était 
de mettre en place, une équipe des hommes et des femmes outillés, capables de mener à bout des 
interventions de prévention et de réponse aux VBG. Car, ils doivent être capables pour  jouer le rôle 
d'agents de changement et  d’appuyer les  initiatives de prévention et de réponse relatives à la VBG 
dans tout le domaine d’intervention non seulement à l’est du Tchad mais partout où le pays aura 
besoin de leur expertise. 
 
Mission du conseiller principal américain sur le Darfour 
Du 6 à 11 juillet, l'ambassadeur Dane Smith, conseiller principal sur le Darfour de l'envoyé spécial 
américain au Soudan, s'est rendu au Tchad pour une mission d’enquête sur l'état de la politisation 
dans les camps de réfugiés de l'est, les évaluations du HCR sur la légitimité des chefs des réfugiés 
au sein de leur communauté ainsi que l’attente de ceux-ci concernant le retour éventuel au Soudan. À 
N'Djamena, il a tenu des réunions avec le HCR et les autorités tchadiennes, y compris la CNAR. Du 8 
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au 10 juillet, il a visité Farchana, Ouré Cassoni et des camps de réfugiés de Goz Amir, où il a 
rencontré et échangé avec les représentants des réfugiés. 
 
Réfugiés soudanais 
Le gouvernement du Soudan et le Mouvement de Libération et de Justice (MLJ) ont signé l'Accord de 
paix de Doha, le 14 juillet. Le HCR a facilité la participation d'environ 23 réfugiés à la cérémonie à 
Doha, un signe fort après des mois de négociations et de discussions. Cette étape importante, si elle 
est élargie à d'autres parties, pourrait ouvrir la voie à une normalisation et une stabilisation de la 
situation au Darfour et, éventuellement, au rapatriement de réfugiés soudanais au Tchad. En début 
d’année, les réfugiés soudanais au Tchad avaient exprimé le souhait de retourner chez eux mais 
avec une extrême réticence eu égard à la situation actuelle, qui n’est pas en phase avec les 
conditions qu’ils ont pré-émises pour le retour, à savoir, entre autres: la sécurité, la compensation, 
l'accès aux terres et aux biens.  
 
III. Environnement 
Alors qu’il est de plus en plus difficile de s’approvisionner en combustible fiable et régulière au Tchad, 
le HCR continue à travailler sur des solutions alternatives et des activités plus conformes aux besoins 
en énergie et à la protection de l'environnement. Par exemple, les mesures d’épargne du bois de 
chauffe telles que la distribution des foyers améliorés et de l’énergie alternative seront davantage 
renforcées. 
Dans la même optique, la section Environnement du HCR travaille en étroite collaboration avec la 
Coopération suisse pour l’introduction des générateurs solaires portables. Un premier lot d'articles a 
été reçu et la section Environnement travaille actuellement sur un projet-pilote. 
 

Préparation aux inondations 

IV. Coordination 

OCHA a aidé le gouvernement du Tchad dans l’organisation d’une réunion de haut niveau de lutte 
contre les catastrophes naturelles dans la ville de N’Djaména. L’objectif de la réunion était de 
présenter aux acteurs humanitaires et aux bailleurs le plan d’action de lutte contre les catastrophes 
naturelles, notamment les inondations et le choléra. Le gouvernement, avec l’aide de ses partenaires 
a déjà pu mobiliser près de 200 millions CFA sur un total d’environ huit milliards recherchés pour la 
mise en œuvre des actions urgentes. 
 
Mise à jour de la base des données des réfugiés 
Une réunion conjointe des représentants et experts du HCR du PAM a eu lieu le 7 juillet au bureau du 
HCR à N'Djamena pour discuter de problèmes de longue date et d'harmoniser la stratégie et 
l’approche du PAM/HCR en ce qui concerne les réfugiés bénéficiaires. En particulier, des aspects tels 
que l'achèvement de l'enregistrement et la vérification des réfugiés dans tous les camps, la mise à 
jour de la base de données deux fois par an avec des projections de croissance/décroissance de la 
population pour les six mois suivants, le transport et le stockage des aliments, la disponibilité des 
escortes du DIS et des enquêtes nutritionnels ont été discutés et convenus. 
 
Evaluation du DIS 
Le 12 juillet le Comité de haut niveau s’est réuni pour examiner l'état général des programmes de 
soutien au Détachement Intégré et de Sécurité (DIS) et l'avancement des projets y afférents. Le 19 
juillet, une autre réunion de haut niveau a eu lieu avec les donateurs sur pour présenter le bilan à mi-
parcours du DIS. 
 

L’appel de fonds humanitaire consolidé pour le Tchad (CAP : 
525 millions de dollars américains) est financé à 47%. Près de 
247 millions ont été mobilisés à la date du 25 juillet 2011. 

V. Mobilisation des Ressources 

Alors que les personnes déplacées de l’est retournent dans 
leurs villages d’origine ou s’installent dans d’autres villages, avec des besoins en eau potable, en 

525 millions 
requis (US$) 

47% 
financés 
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services sociaux de base –besoins qui étaient couverts sur les sites- le secteur de la relance n’a 
encore reçu aucun financement. En plus, le gouvernement du Tchad souhaite que l’assistanat en 
faveur des personnes déplacées prenne fin en 2011.  
Cependant, certains secteurs tels que la protection, le multi-secteur et l’éducation restent sous-
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: 
djimetsou@un.org 
Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 
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