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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 25 mai au 30 juin 2011. Le 
prochain bulletin sera publié vers le 25 juillet 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
 Plus de 73 000 Tchadiens retournés au 26 juin 2011  
 Persistance  de l’épidémie de  choléra 
 Polio : 78 cas déjà confirmés contre 27 en 2010 
 Signature du plan d’action pour l’arrêt du recrutement des enfants 
 L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé 46%.   

 

II. Contexte 

 
Les opérations de rapatriement des retournés 
tchadien de la Libye baissent d’intensité 
depuis fin mai. Près de 75 000 migrants 
tchadiens et ressortissants des pays tiers sont 
rentrés au Tchad depuis mars 2011. Selon 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) qui est en mission au sud de 
la Libye, plusieurs dizaines de Tchadiens 
seraient bloqués, depuis six semaines pour la 
plupart, dans cette zone dont au moins 2 000 
dans la zone de Gatroun et environ 8 000 à 
Koufra, dans un dénuement total (besoin 
d’eau, de nourriture, d’abris et de prise en 
charge sanitaire). Avant la crise, entre 
300 000 et 400 000 Tchadiens vivaient en 
Libye, selon le Gouvernement Tchadien.  
 
La Représentante Spéciale du Secrétaire 
Général de  l'ONU pour les enfants et les 
conflits armés, Mme Radhika 
Coomaraswamy, a effectué une visite au Tchad du 12 au 16 juin 2011. L'objectif principal de cette 
visite était d'assister à la cérémonie de signature d'un plan d'action entre le gouvernement du Tchad 
et le Groupe de travail de l’ONU sur le Mécanisme de surveillance et de rapport (MRM). Au cours de 
sa visite, elle a rencontré le Chef de l’Etat Tchadien, des hauts responsables au sein du 
gouvernement, ainsi que les agences du système des Nations Unies, les ONG internationales et 
nationales. Sur le terrain Mme Radhika, accompagnée du HCR et de l’UNICEF, s’est rendue au camp 
de réfugiés d’Iridimi afin d’observer la baisse du recrutement des enfants constatée depuis l’année 
dernière. 
 

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) 

324 823 332 878   

Malnutrition  130 000 130 000  

Retournés Libye 55 000 72 323  
Financement CAP 

2011 
(Source : FTS) 

47 % 48 %  

Distribution de Plumpydoz aux enfants âgés de 6-23 mois 
Le HCR a reçu 45 tonnes de  Plumpydoz de l’UNICEF pour la mise en œuvre du projet de distribution 
de Plumpydoz aux enfants âgés de 6-23 mois dans les camps de réfugiés de l’Est du Tchad. La 
distribution de Plumpydoz couvrira la période de soudure (juin - juillet), afin de réduire le risque d’une 
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augmentation de l’incidence de la malnutrition. Les camps  ciblés  sont ceux ayant montré des taux 
élevés de malnutrition lors de l’enquête nutritionnelle de 2010, à savoir Am Naback, Iridimi, Touloum, 
Mile,  Oure Cassoni, Farchana et Treguine. A cet effet, les nutritionnistes des ONG partenaires du 
HCR (CSSI, IMC et IRC) ont bénéficié d’une session de formation à Abéché début juin. Celle-ci 
portait sur l’utilisation du Plumpydoz et le lancement des activités de supplément alimentaire chez les 
enfants dans les sept camps susmentionnés. 
 
Malnutrition aiguë globale toujours en hausse 
La malnutrition reste chronique dans la bande sahélienne malgré les interventions soutenues des 
autorités et des acteurs humanitaires en 2009 et 2010. De forts taux de malnutrition continuent d’être 
relevés dans cette zone. Ainsi, le taux de MAG est de 20% dans la région du Kanem et 24% dans le 
Bahr el Gazal. Jusque-là les ressources disponibles ne permettent pas d’assister tous les enfants qui 
souffrent et qui meurent tous les jours de la malnutrition au Tchad. Dans le CAP de cette année, 
environ 15,5 millions de dollars sont recherchés pour répondre aux besoins causés par la 
malnutrition. Actuellement 44% des fonds sont mobilisés et beaucoup reste à faire. 
 
Ouverture des CNS à Abéché 
Dans le cadre de l’opération de l’est, le PAM vient de finaliser l'ouverture de six centres de nutrition 
supplémentaire (CNS) à Abéché ce 23 juin 2011 en coordination avec la Délégation Sanitaire et 
l'UNICEF. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Le PAM poursuit ses activités de pré-positionnement des vivres en anticipation de la saison pluvieuse 
notamment pour les populations vulnérables nécessitant un soutien pendant la saison de soudure.  
Le support alimentaire à quelques 378,000 enfants et femmes souffrant de malnutrition modérée 
dans les centres de santé se poursuit à travers la bande sahélienne du pays.   

Afin de prévenir une dégradation de leur statut nutritionnel pendant la période de soudure, les 
distributions saisonnières de blanket-feeding (BF) ciblant les enfants de moins de deux ans - les plus 
vulnérables à la malnutrition - ont débuté en juin, après les opérations de ciblage sur le terrain durant 
le mois de mai. Ces distributions ciblent environ 312,000 enfants dans la bande sahélienne du Tchad 
(80% des planifications au Sahel ouest et 97% au Sahel est). Par ailleurs, et en fonction de la 
vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, leurs familles reçoivent également une ration générale de 
quelques semaines afin de préserver la ration destinée à ces enfants de moins de deux ans. 
Quelques 950,000 personnes sont touchées par ces rations familiales de soudure. 

Projets vivres contre travail 
En vue d’améliorer leur statut alimentaire et leur permettre de générer du revenu, le PAM a initié les 
projets  Vivres-contre-travail (VCT) à l’endroit des communautés locales, personnes déplacées et 
réfugiés. Ces activités sont actuellement en cours d’exécution dans le sahel, à l’est et au sud, et sont 
réalisées en partenariat avec la FAO, des ONG internationales et/ou nationales, des groupements 
communautaires et les services  techniques  de l’Etat.  Les projets incluent, entre autres, les 
aménagements agricoles et maraîchers, la construction d’infrastructures communautaires (magasins, 
salles de classes…), la construction d’abris dans les  zones de retour des personnes déplacées, 
l’aménagement de pistes rurales et le reboisement.   

De plus, l’opération (spéciale) de Service  Humanitaire Aérien des Nations Unies (UNHAS) procure 
un support pour toute la communauté humanitaire travaillant au Tchad (19 destinations avec 5 avions 
et un (1) hélicoptère mis à disposition depuis Goz-beida pour accéder à des zones enclavées du 
Salamat pendant la saison pluvieuse). UNHAS vient d’ajouter Faya à sa planification hebdomadaire, 
dans le cadre des activités de soutien aux retournés de Libye. Depuis le 12 Mai 2011, le PAM apporte 
un soutien en vivres en partenariat avec l’OIM, notamment au camp de transit et à l’hôpital de Faya, à 
Zouarke et à Mourdi.  
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SANTE 
Méningite  
Une baisse significative du nombre des cas s’observe depuis le début du mois de mai. Au 15 juin, un 
cumul de 5 759 cas a été enregistré dont 257 décès contre 5 679 cas et 252 décès au 24 mai 2011. 
En d’autres termes, 80 cas ont été notifiés dans l’intervalle d’un mois. Cette situation est le résultat 
des actions conjointes menées par le Gouvernement du Tchad et ses partenaires dont le Système 
des Nations Unies.  
 
Choléra 
L’épidémie qui s’était déclarée l’année dernière durant la saison des pluies (juillet) continue de sévir 
et de gagner de l’ampleur. La flambée de cas, entamée en fin avril, continue de prévaloir. Depuis le 
début de l’année, 4 540 cas et 179 décès ont été répertoriés dans 14 districts sur 61 que compte le 
Tchad, au 22 juin 2011. En fin mai, un cumul de 2 306 cas avait été enregistré dont 94 décès. Les 
principales zones touchées sont Laï, Massakory, N’Djaména, Mandalia, Bongor et Léré. La situation 
risque de s’aggraver davantage avec la saison des pluies qui a commencé depuis quelques 
semaines et le faible dispositif de prévention en place. Cette épidémie est la pire que le Tchad ait 
connu depuis 1996. Un travail de sensibilisation communautaire intense est nécessaire pour aider à 
contenir l’épidémie qui devient déjà endémique au Tchad. 
 
Polio 
La poliomyélite est aussi un autre souci dans la mesure où le Tchad est devenu aujourd’hui un pays 
exportateur de cas vers les pays limitrophes. Du début de l’année au 22 juin, 80 cas de polio ont été 
enregistrés contre 27 cas pour toute l’année 2010. La majorité de ces cas se concentrent dans le 
Logone Oriental, précisément dans le district sanitaire de Bébédja. Le système de vaccination a 
besoin d’une amélioration significative pour prouver son efficacité. Rappelons que tout enfant de 
moins de 5 ans non vacciné, constitue un danger pour les autres enfants.  
 
Rougeole 
Pendant qu’elle est sous contrôle dans les districts touchés au sud du pays, l’épidémie de rougeole 
constitue une préoccupation chez les retournés de la Libye, principalement ceux d’Ounianga Kébir et 
de Mourdi où la présence sanitaire a besoin d’être renforcée au plus vite. Déjà, cinq personnes sont 
décédées de la maladie la semaine dernière. MSF France examine la possibilité d’intervenir à 
Ounianga Kébir dans les prochains jours. 
 
Lutte contre le palu 
Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le HCR a acheté, acheminé et organisé la distribution, 
via ses partenaires, des moustiquaires imprégnées de longue durée (MILD) dans tous les camps de 
réfugiés au Tchad suivant la stratégie “un MILD pour deux personnes”. Au total 193.000 
moustiquaires ont été distribuées.  
 
Santé de la Reproduction 
Une mission HCR de revue des activités de santé de la reproduction et VIH s’est tenue au Tchad du 
21 mai au 6 juin 2011 avec pour participants les chargées de programme santé reproductive/VIH 
venus du siège (Genève) et au bureau régional de Kinshasa. La mission a effectué une visite de 
terrain dans les sous-délégations de Goz Beida et d’Iriba (notamment les camps du sous bureaux de 
Guereda) à l’est du Tchad. A son retour à N’Djaména, la mission a animé un atelier d’un jour sur 
l’investigation des décès maternels. Trente-neuf participants (médecins de camps, médecins 
coordinateurs des ONG partenaires et du HCR, sages femmes) y ont participé. L’atelier avait les 
objectifs suivants : présenter les résultats de l’analyse faite par le Siège des investigations de décès 
maternels sur la période 2008-2010, revoir le processus d’investigation et les outils, partager les 
expériences de terrain et ressortir avec des décisions concrètes pour améliorer l’investigation et le 
rapport du décès maternel, ainsi que l’accès aux soins obstétriques d’urgence. La mission a ensuite 
poursuivi ses activités dans les camps de réfugiés du Sud du Tchad. 
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L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population a appuyé l’Association Tchadienne pour le 
Bien-être familial (ASTBEF) à ouvrir une clinique modèle en Santé de la Reproduction dans la ville 
d’Abéché en date du 18 juin 2011.  Cette clinique permettra de renforcer l’offre des services de santé 
reproductive de qualité pour contribuer à réduire le taux élevé de mortalité dans la région. 
En matière de prévention à l’infection au VIH, 86 976 préservatifs  masculins et 410 préservatifs 
féminins ont été distribués pour ce mois de juin 2011. Les bénéficiaires sont composés du personnel 
des agences des Nations Unies à l’Est du pays, les  membres des associations nationales et locales, 
les personnes qui fréquentent les structures de santé. En perspectives, la distribution concernera le 
personnel des ONG, les lieux de  distraction (bar-dancing, hôtel, auberge, vente à domicile). 
 

PROTECTION 
Retour des Tchadiens de la Libye 
La crise en Libye a entrainé le retour de près de 75 000 migrants Tchadiens au pays. Les personnes 
retournées sont assistées par OIM sur le plan logistique (transport par voie aérienne et par voie 
routière) et humanitaire (assistance médicale, assistance psychosociale, Produits non alimentaires et 
nourriture) en plus que d’autres acteurs humanitaires sur le plan sanitaire et alimentaire (IRC, 
UNICEF, PAM, OMS et MSF-France entre autres). Les préoccupations actuelles des acteurs 
humanitaires sont liées aux conditions de vie et surtout sanitaires des migrants bloqués au sud de la 
Libye. De nombreux cas de rougeole ont été détectés chez les arrivants en provenance de cette zone 
qui ont regagné le nord du Tchad par la route. Des actions sont en train d’être prises par le ministère 
de la Santé et les acteurs pour renforcer les capacités de prise en charge de ces personnes et pour 
mieux contrôler la situation épidémiologique dans le nord (bande sahélienne) qui est toujours affectée 
par la malnutrition et son corollaire la présence quasi permanente de cas de rougeole.  
 
Les cas de rougeole persistent chez les populations retournées. Cela s’explique par l’éruption de 
l’épidémie au sud de la Libye, précisément au sud de Sabha avec une rupture des stocks de vaccins 
anti-rougeoleux, confirmée par le Ministère libyen de la Santé. Cette situation constitue une 
préoccupation pour les acteurs humanitaires basés au Tchad d’autant que la situation sanitaire au 
sud de la Libye (zone de provenance des retournés) reste floue, avec un accès qui relève d’une 
gageure.  
 
De plus, les acteurs humanitaires rencontrent des difficultés pour accéder à Zouarké, Mourdi et 
Ounianga Kébir, zones polluées par les mines et où l’accès par avion est l’option la plus sécurisée. A 
cet effet, des fonds additionnels (deux millions de dollars CERF) sont recherchés pour permettre à 
l’UNHAS de desservir ces localités. Par ailleurs les humanitaires se préparent à un afflux plus 
importants de retournés  tchadiens voire même d’arrivées de réfugiés libyens en cas de détérioration 
significative de la situation sécuritaire en Libye. 

 
Le HCR va poursuivre le monitoring de protection à Faya et Mourdi où de nouvelles arrivées de 
personnes relevant de son mandat (réfugiés libyens, demandeurs d’asile d’autres nationalités ou 
réfugiés soudanais précédemment enregistrés au Tchad) ne sont pas à exclure. A Mourdi, les 
discussions sont en cours pour identifier le meilleur lieu d’assistance pour les quelques 537 Libyens 
déjà arrivés, et qui ne souhaitent pour l’instant pas être transférés vers le camp d’Oure Cassoni.  
Le HCR élabore un plan de contingence pour l’éventualité de l’arrivée de 10 000 réfugiés libyens au 
Tchad (Faya/Mourdi), en fonction de divers scénarios pouvant se développer au Sud-Libye 
(principalement, autour des villes de Koufra, Sebha et Gadroun).  
 
L’OIM a effectué un exercice de profilage dans les centres de transit avec les migrants venant de la 
Libye. Les résultats préliminaires de ce profilage  réalisé sur un échantillon de 984 retournés (23 
femmes soit 2% et 961 hommes soit 98%) montrent que la majorité de ces personnes (61%) ont 
séjourné entre un et cinq ans en Libye et travaillaient dans les secteurs de l’agriculture, de la 
construction et de l’industrie. Seulement une minorité des migrants ont suivi des formations 
professionnelles. Après retour dans leurs zones d’origine, 91% veulent rester définitivement au Tchad 
alors que 1% souhaitent émigrer vers un autre pays et 2% désirent repartir en Libye. En conclusion, 
ce retour massif des migrants aura des impacts  sur les communautés d’accueil qui sont, pour la 
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plupart, déjà vulnérables puisqu’elles se trouvent dans la bande sahélienne. Ces impacts sont entre 
autres: les pertes des envois de fonds, l’accroissement de la concurrence sur les ressources limitées 
et sur les emplois et opportunités de sources de revenus, l’insécurité alimentaire aggravée et le 
changement dans le tissu social (divergence de comportements entre la communauté d’accueil et les 
retournés, source potentielle de conflit). L’exercice de profilage est un exercice continuel dans les 
centres de transit. 
 
Retours des PDI 
Dar Sila  
Le site de Habile dans la zone de Koukou a vu au moins 1.130 départs depuis le 21 mai dernier, dont 
766 organisés en 9 convois par le HCR, à destinations d’Abguicherai, Tiero et Marena, et 364 retours 
“spontanés” organisés par les communautés elles-mêmes vers le canton de Wadi Kadja. (En effet, 
suite à une mission d’évaluation inter-agences en mai 2011, concluant à des conditions défavorables 
aux retours dans la zone de Moudeina, le HCR n’organise pas de convois vers cette zone-là.). 
Les retournés reçoivent une assistance en vivres du PAM avant le départ, des couvertures et des 
nattes du HCR à l’arrivée. En partenariat avec FLM, le HCR a construit 410 abris en 2010 dans ces 
villages de retour ; un projet est en cours cette année pour la construction de 410 autres abris sur les 
deux axes de Tiero/Marena et Gododigué/Lobotigué.  Le HCR mène aussi des activités de protection 
et veille à l’organisation des patrouilles de sécurité par le DIS dans les zones de retour. D’autres 
acteurs interviennent dans les domaines de la sécurité alimentaire, hygiène et assainissement, 
santé/nutrition, éducation, assistance juridique, agriculture et puits maraîchers. 
Assoungha  
Le site d’Arkoum (Farchana) a vu le départ de 1 620 personnes depuis le 27 mai dernier, en une 
vingtaine de convois organisés par le HCR à destination de Borota. A Farchana, environ 9.000 
personnes étaient candidates au retour vers les zones de Borota et Hile Ket. Des convois vers Hile 
Ket devaient commencer fin juin.   
Outre les vivres reçus avant le départ, chaque famille a reçu un kit retour constitué de couvertures, de 
nattes et de bâches en plastique pour les aider à reconstruire un abri. Le transport de leurs matériaux 
de construction faits de paille et de tiges de bois a aussi été assuré en vue de faciliter l’installation 
des retournés tout en préservant l’environnement fragile. 
 
Protection de l’enfance 
Une stratégie globale de protection des enfants pour les opérations du HCR sur l’ensemble du pays a 
été développée en application des instruments et normes internationaux existants pour les traduire en 
interventions concrètes (y compris résultats et indicateurs) dans le contexte du Tchad. Les quatre 
principaux objectifs sont: le renforcement de la gestion des cas (identification des enfants à risque), la 
mise en œuvre de la méthodologie de «détermination de l’intérêt supérieur», la réponse et la 
prévention à travers un « approche système» de la protection des enfants. 
 
VBG et protection des femmes et des enfants 
En partenariat avec CARE International, l’UNFPA apporte son appui dans la prévention et la réponse 
aux  violences basées sur le genre (VBG) dans le département de Kobé (Iriba).  En partenariat avec 
le CARE International dans le département de Kobé via Iriba. Plusieurs activités ont été réalisées 
parmi lesquelles l’identification et la mise en place d’un répertoire de 79 points focaux (marabouts, 
imams et prédicateurs) pour la sensibilisation à la prise de conscience à l’égard des VBG.  
Dans cette optique, 58 éléments de Détachement Intégré de Sécurité (DIS) ont été formés du 26 avril 
au 4 mai 2011  sur les dispositions légales à la protection des femmes et des enfants au Tchad.  Du 5 
au 7 mai 2011, 168  leaders religieux  ont été formés dans la prévention et la réponse aux violences 
basées sur le Genre et leurs conséquences. Ils ont reçu un lot d’outils IEC pour la sensibilisation dans 
leurs communautés respectives. 
 
Réinstallation des réfugiés 
Une mission de réinstallation du HCR, composée des administrateurs chargés de réinstallation venus 
du siège et de Dakar ainsi que de la représentante adjointe chargé de la protection et de 
l’administrateur de réinstallation Tchad, s'est déroulée du 15 au 20 mai au sud du pays. La mission a 
visité les camps de Dosseye et Amboko et les discussions ont porté sur la politique et la 
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méthodologie de facilitation de la réinstallation des réfugiés centrafricains au vu des contraintes 
considérables liées à une opération de réinstallation effective au Tchad. A N'Djaména la mission a 
rencontré la CNAR, le coordonnateur chargé des questions de réfugiés de l’ambassade des Etats-
Unis au Tchad et l'OIM. Pour les réfugiés centrafricains, les départs de 211 personnes (56 cas) vers 
les Etats-Unis sont prévus pour commencer en juillet. Pour les réfugiés soudanais, le HCR attend la 
décision du gouvernement tchadien concernant la possible reprise du traitement de la réinstallation 
(individuelle) pour les membres vulnérables de la population réfugiée. 
 
Evénements 
La Journée Mondiale de  l'Environnement (5 juin) placée sous le thème : «Forêts : la nature à votre 
service» a été commémorée dans les camps de réfugiés à l’Est et au Sud, avec entre autres des 
sensibilisations pour les réfugiés et les populations locales sur l’utilisation des foyers améliorés. 
La Journée Mondiale du Réfugié (20 juin) a été l’occasion du lancement de la campagne «1 réfugié 
privé d’espoir c’est déjà trop !». Elle a donné lieu à N’Djaména à une commémoration conjointe du 
60è anniversaire du HCR et de l’OIM, et sur le terrain aux festivités habituelles dans les camps de 
réfugiés. 
 

Préparation aux inondations 

IV. Coordination 

OCHA a organisé le 7 Juin une réunion avec les acteurs humanitaires, la Direction de la protection 
civile (DPC) et les autorités locales de N'Djamena sur les questions liées aux mesures de préparation 
sur les inondations. Les inondations sont récurrentes à Ndjamena et causent beaucoup de 
dommages et des souffrances humaines chaque année dans la capitale et ailleurs. Durant cette 
réunion, la DPC a souligné la nécessité pour le pays de développer une stratégie de prévention des 
catastrophes et de préparation. Pendant ce temps le gouvernement s'apprête à présenter au 
Parlement le projet de loi pour la création d'un comité national pour la gestion des crises. Les 
agences des Nations Unies, les ONG, la Croix-Rouge et les acteurs gouvernementaux (Direction de 
la Protection civile, Ministère de l'Action sociale et de services de la Mairie de N’Djaména) ont pris 
part à cette rencontre. 
Task Force Libye 
La Task Force Libye mise en place pour répondre aux défis créés par le retour massif des migrants 
tchadiens de la Libye continue ses rencontres hebdomadaires. Des missions inter-agences ont été 
organisées à Faya et Zouarké dans ce cadre et d’autres acteurs manifestent la volonté d’intervenir 
dans les secteurs faiblement couverts tels que la santé et l’aide alimentaire. 

L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP : 525 
millions de dollars américains) est financé à 46%. Environ 242 
millions ont été mobilisés à la date du 30 juin 2011. 

V. Mobilisation des Ressources 

Le secteur de la relance n’a encore reçu aucun financement 
alors que 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 
demeurent faiblement financés. 

525 millions 
requis (US$) 

46 % 
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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