
Edition #1 – Juin 2017 

TRAIT D’UNION – Bulletin d’information du Système des Nations Unies au Tchad

Suivez ‘Nations UNies Tchad’ sur Facebook et  Twitter « UNIS DANS L’ACTION »

©
 U

N
IC

E
F

 C
h
a
d
/2

0
1
6

/M
c
M

a
h

o
n

https://web.facebook.com/UNCHAD/
https://web.facebook.com/UNCHAD/


Edition #1 – Juin 2017 

Editorial

La première parution de ce bulletin d’information « Trait d’Union » 
témoigne une fois encore de l’engagement des agences du SNU au 
Tchad à travailler ensemble. L’Equipe Pays est « Unis dans l’Action ». 
Il s'agit notamment de communiquer conjointement nos valeurs, 
principes, et l'impact de nos interventions au profit de la population 
Tchadienne. 

Le Système des Nations Unies au Tchad œuvre en étroite 
coopération avec le gouvernement et nos autres partenaires pour la 
paix, la sécurité, la justice et le progrès social. La mesure la plus 
importante de notre impact est le bien-être du peuple tchadien et le 
développement de leurs communautés. Le personnel de l'ONU est 
constitué d’experts dans l'aide humanitaire et l'aide au 
développement. En travaillant ensemble nous fournissons une 
assistance plus efficace et plus efficiente pour accompagner le Tchad 
dans ses efforts en vue de réaliser les objectifs de la Vision 2030 « Le 
Tchad que nous voulons ».

Cette parution vous donnera un aperçu de quelques activités menées 
au cours de ce premier semestre 2017. Les articles de ce bulletin 
couvrent seulement une petite partie de ce que fait le Système des 
Nations Unies sur le terrain. Plus d’informations sont disponibles sur 
les sites des agences des Nations Unies, ainsi que sur nos réseaux 
sociaux.

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Dans ce numéro

1. Les vaccins sauvent 
des vies

2. Une synergie nouvelle 
pour faire face aux 
vulnérabilités

3. Échos du terrain

4. Actualités

5. Le meilleur départ 
dans la vie pour 
chaque enfant

6. Focus

7. Tous engagés pour les 
Objectifs de 
Développement 
Durable

TRAIT D’UNION – Bulletin d’information du Système des Nations Unies au Tchad

M. Stephen Tull
Coordonnateur Résident et Humanitaire
Système des Nations Unies, Tchad
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«Les vaccins protègent tout le 
monde, faites-vous vacciner! », c’est 
sous ce thème que les 
manifestations de la SAV, placées 
sous le haut patronage de S.E la 
Première Dame de la République du 
Tchad, ont été organisées par 
le Ministère de la Santé Publique en 
collaboration avec l’Organisation des 
Premières Dames d’Afrique pour la 
lutte contre le SIDA (OPDAS) et les 
partenaires de la vaccination et la 
société civile avec la participation de 
l’Union Africaine.

« Au Tchad, la couverture 

vaccinale en 2015 est estimée 

à 55% . » 

Son Excellence Hinda Déby Itno, 
Première Dame de la République du 
Tchad dans son allocution, a rappelé 

la priorité de la vaccination en 
Afrique et au Tchad : « Au Tchad, la 
couverture vaccinale en 2015 est 
estimée à 55% . Cette couverture est 
basse et des efforts sont encore 
nécessaires à tous les niveaux pour 
que celle-ci puisse atteindre au 
moins 80% et plus. »

Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo, 
Représentant de l’OMS au Tchad a 
rappelé, au nom de la Directrice 
régionale de l’OMS pour l’Afrique, 
Dr. Matshidiso Moeti, que : « La 
vaccination est l’un des meilleurs 
investissements que les pays peuvent 
faire pour la santé de leur population 
et leur futur. Au-delà des fins de 
santé, les vaccins préviennent les 
couts médicaux. Ces économies 
peuvent améliorer l’éducation, la 
croissance économique et réduire la 
pauvreté . » 

L’appel de la Première Dame, des 
autorités et partenaires nationaux 
lors de cette cérémonie à tous les 
Tchadiens à se faire vacciner était 
couplé au Tchad avec lancement 
parallèle durant cette semaine d’une 
campagne nationale de vaccination 
contre la poliomyélite pour tous les 
enfants de 0 à 59 mois,  combinée à 
la supplémentation en Vitamine A (6 
– 59 mois) et au déparasitage par le 
Mebendazole (9- 59 mois). 

Par ailleurs les Moustiquaires 
Imprégnées d’Insecticides à Longue 
Durée d’Action (MILDA) ont été 
remises aux femmes enceintes lors 
du lancement démontrant ainsi 
l’utilisation de la vaccination comme 
plateforme pour l’intégration 
d’autres interventions de santé .

Les vaccins sauvent des vies

Le Tchad a lancé officiellement, le 22 avril 2017, les activités de la 7ème édition de la 

Semaine Africaine de Vaccination (SAV).
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Le Tchad fait face à d’importants 
défis de développement. Ces 
multiples vulnérabilités chroniques 
exigent une évolution vers une 
approche intégrée entre 
l’humanitaire et le développement 
qui réponde à la fois aux besoins 
humains vitaux et aux causes 
profondes des défis persistants. 

Un cadre stratégique pluriannuel a 
été mis en place afin de faciliter 
l’alignement entre le plan de 
réponse humanitaire (HRP) 2017-19, 
le Plan-cadre des Nations Unies pour 
le développement (UNDAF), et le 
Plan national de développement 

(PND) du Tchad ; tous élaborés en 
lien avec la « Vision 2030, le Tchad 
que nous voulons » et les Objectifs 
de développement durable (ODD). 

Les partenaires humanitaires 
harmonisent ainsi les objectifs de 
développement du capital humain et 
les services essentiels. 
Les objectifs communs sont le 
développement du capital humain, 
le renforcement des services sociaux 
de base et l’amélioration de la 
gouvernance institutionnelle et 
politique d’ici à l’horizon 2030. 

Conformément aux engagements 
pris lors du Sommet mondial de 
l’humanitaire de 2016, cette 
nouvelle façon de travailler 
permettra de réduire les risques, de 
renforcer les capacités et d’atteindre 
des résultats collectifs. Au Tchad, les 
différents partenaires conjuguent 
leurs efforts pour intégrer 
l’humanitaire et le développement 
tant dans la planification que dans la 
mise en œuvre des actions.

Une synergie nouvelle pour faire face aux vulnérabilités

Faciliter le lien entre la planification des programmes de développement et les 

interventions humanitaires.

« Le Tchad a besoin 
d’une approche 
intégrée entre 
l’humanitaire et le 
développement ». 
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Le Gouvernement du Tchad avec l’appui de la 
Banque Mondiale a lancé un nouveau projet de 
renforcement des Services de Santé Maternelle 
et Infantile. Le projet est financé par la Banque 
Mondiale à hauteur de 20.770.000 USD et est bâti 
sur l'approche communautaire. Il vise à offrir aux 
populations des 7 zones d'intervention, des 
services de qualité, et à susciter leur utilisation 
massive.

Dans le cadre de ce projet, l’UNFPA appuiera le 
Gouvernement pour assurer la formation, 
l’installation et la supervision de mille (1000) 
Agents de Santé Communautaire (ASC) dans les 
districts sanitaires concernés pour offrir des 
services de santé de qualité dans 500 villages des 
zones de couverture. 

Combattre l’insécurité alimentaire dans le bassin du Lac Tchad 

Une assistance sous forme de transfert monétaire

La région du Lac fait face à une pauvreté multiple 
extrême, à une vulnérabilité chronique face aux 
aléas climatiques et à une situation sécuritaire 
instable. Dans la région du Lac au Tchad, environ 
345 000 personnes sont toujours dépendantes de 
l’aide humanitaire d’urgence dans un 
environnement toujours plus difficile.

Dans ce contexte, les interventions de la FAO 
visent à combattre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, mais aussi à renforcer la capacité 
des populations à faire face aux chocs. Les 
différentes interventions visent à ce que les 
populations puissent se prendre en charge et 
reprendre leurs activités de production, 
particulièrement au moment du lancement de la 
campagne agricole 2017.

Au Tchad, depuis le début de l’année plus de 250 
000 personnes ont reçu l’équivalent de plus de 2 
milliards de Francs CFA grâce à l’appui du PAM et 
ses partenaires. 

Dans les camps de réfugiés du Soudan (Est), les 
camps de réfugiés du Nigéria (Lac), et les sites de 
retournés de Centrafrique (Sud), des familles 
entières reçoivent une assistance financière soit 
directement en espèce, soit sous forme de bons 
d’achat, échangeables contre des vivres auprès 
des commerçants locaux.

Les témoignages recueillis montrent un véritable 
sentiment de satisfaction de la part des 
bénéficiaires, qui ont ainsi la possibilité de choisir 
la nourriture qu’ils vont préparer, mais aussi des 
commerçants qui voit un  impact direct sur 
l’économie locale.

Renforcer les Services de Santé Maternelle et Infantile
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Ce qui arrive – ou n’arrive pas – à un 
enfant dans les 1 000 premiers jours 
de sa vie (de la grossesse au 2ème

anniversaire de l'enfant) est capital, 
à la fois pour son bien-être immédiat 
et pour son avenir. 

Pendant ces premières années, près 
de 1 000 cellules cérébrales se 
connectent à chaque seconde – une 
vitesse qui n’est plus jamais atteinte 
lorsque les apports nutritionnels ne 
permettent pas de couvrir les 
besoins de croissance et de 
développement.

Les études scientifiques démontrent 
que le développement du cerveau 
du jeune enfant est très affecté par 
les facteurs environnementaux. 

Une nutrition inadéquate, un 
manque de stimulation et le stress 
chez l’enfant peuvent avoir un 

impact négatif sur son 
épanouissement intellectuel et 
émotionnel de manière irréversible. 

Ce sont des découvertes d’une 
importance vitale. Elles nous 
mettent dans l’obligation d’agir. 
Quel degré de productivité et de 
prospérité peut atteindre une 
société quand, comme c’est le cas au 
Tchad, 26% des enfants de moins de 
5 ans souffrent de malnutrition 
chronique ? 

Nous pouvons inverser cette 
tendance. Donner à un enfant le 
meilleur départ dans la vie, c’est 
briser l’engrenage et le cycle de 
pauvreté, maladies et inégalités qui 
se transmet de génération en 
génération. C’est aussi le meilleur 
investissement possible pour 
l’économie.  

De nombreuses études ont montré 
que pour chaque dollar investi en 
vue de donner aux enfants le 
meilleur départ dans la vie, les 
enfants, leur famille et les 
contribuables obtenaient à long 
terme un retour sur investissement 
d’au moins 16 dollars.

Nous devons investir tôt, investir 
équitablement et investir de 
manière intelligente - non seulement 
dans l'éducation, mais aussi dans la 
santé, la nutrition, l’eau, 
l’assainissement, la promotion des 
bonnes pratiques d’hygiène et la 
protection pour le bien-être des 
prochaines générations.

Et nous devons le faire tous 
ensemble. Cela ne concerne pas 
seulement les gouvernements et les 
professionnels du développement, 
mais nous tous, sans exception.

Le meilleur départ dans la vie pour chaque enfant
Ce que la science nous apprend est une révolution dans la manière dont nous pensons le 

développement de la petite enfance. 
Par Philippe Barragne-Bigot, Représentant de l’UNICEF
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Education 
L’UNESCO appuie le Gouvernement 
dans l’enseignement primaire et 
dans l’alphabétisation des jeunes et 
adultes et l’éducation de base non 
formelle des adolescents non 
scolarisés et déscolarisés. 

Elle appuie aussi les Ministères en 
charge de l’éducation dans 
l’élaboration de la politique 
sectorielle, le renforcement du 
système d’information et le pilotage. 

Actuellement, ces appuis sont 
réalisés à travers les Projets de 
Revitalisation de l’Education de Base 
au Tchad (2013-2017) et du Projet 
d’Urgence de l’Education de Base au 
Tchad mis en œuvre dans la région 
du Lac, entre autres. 

Science
Dans le domaine de la science, en 
collaboration avec la Commission du 
Bassin du Lac Tchad (CBLT), 
l’UNESCO a contribué à mobiliser 
des ressources financières auprès de 
la Banque Africaine de 
Développement pour relever les 
défis écologiques du Lac. 

L’UNESCO soutient ainsi le 
Programme de Réhabilitation et le 
Renforcement de la Résilience des 
Systèmes socio-écologiques du 
Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT/ 
2017-2019) 

Culture
L’appui de l’UNESCO au Tchad dans 
le domaine de la culture concerne en 
grande partie le soutien technique à 
l’initiative visant l’inscription du 
Tchad sur la Liste du Patrimoine 
Mondial. Cet appui a permis 
d’inscrire les Lacs d’Ounianga et le 
Parc national de Zakouma sur cette 
liste.  

Médias 
Dans le domaine de la 
communication, l’UNESCO poursuit 
également son appui au 
renforcement des radios 
communautaires et soutient la 
formation des professionnels des 
médias.

Focus : L’UNESCO soutient le Tchad dans les secteurs de 
l’éducation, la science, la culture et les médias

Tout le monde ne connaît pas le rôle des agences des Nations Unies au Tchad. 

Chaque bulletin « Trait d’Union » mettra en avant le travail d’une agence des 

Nations Unies. Pour cette première édition, regard sur l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).
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Un plan d’accélération de la lutte contre le VIH 
dans le cadre de l’Initiative « VIH et Ville » va cibler 
les villes de N’ Djamena, Sarh, Abéché. L’objectif 
est de faire en sorte que d’ici à 2020, les cibles 
mondiales soient atteintes pour ces villes : 

90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent 
leur séropositivité, 
90 % des personnes conscientes de leur 
séropositivité ont accès au traitement 
90 % des personnes sous traitement atteignent des 
niveaux de VIH indétectables dans leur organisme. 

Des activités de sensibilisation seront organisées 
ainsi que des sessions de dépistage volontaire dans 
le but de la stratégie « Tester et Traiter ».

ONUSIDA soutient l’initiative « VIH et Ville »

20 juin: Journée Mondiale des Réfugiés (JMR)

Des solutions durables pour les retournés de RCA et du Lac

A l’occasion de la JMR, différents évènements de 
plaidoyer sont prévus à N’Djamena et dans les 
zones et camps accueillant des réfugiés. La 
campagne de solidarité #AvecLesRéfugiés
(#WithRefugees) souhaite atteindre 5 millions de 
signatures de la pétition pour encourager les 
dirigeants du monde à signer un pacte mondial, 
prévu en 2018 sous les auspices de l’ONU. 

Le 20 Juin 2017 à 17h30, l’Ambassade de France au 
Tchad, le HCR, l’Institut Français du Tchad ainsi que 
leurs partenaires se réuniront autour d’un débat 
intitulé « Les réfugiés au Tchad, défis et 
perspectives » organisé à l’Institut Français du 
Tchad. Du 19 au 30 Juin 2017 une exposition photo 
« Réfugié : un homme, une femme, un enfant » 
sera également présentée à l’Institut Français du 
Tchad. Plus d’informations : http://bit.ly/2qYQT7u

L’OIM lance un nouveau projet visant à appuyer 
«Des solutions durables pour les retournés 
tchadiens de la RCA » dans le Sud du Tchad à Goré. 
Ce projet prévoit la construction d’abris et une aide 
à 300 ménages pour qu’ils se prennent en charge 
économiquement. Une étude sur les opportunités 
économiques et le marché du travail pour aider à la 
réinsertion des retournés par le travail est 
également prévue. 

Dans la région du Lac un nouveau projet de gestion 
des frontières sera également lancé prochainement. 
Il s’agit ici d’appuyer le Gouvernement dans la 
gestion des frontières notamment par le 
renforcement des postes d’immigration.
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Le Gouvernement du Tchad et 
l’Equipe Pays du Système des 
Nations Unies ont procédé le 12 mai 
2017 à N’ Djamena au lancement 
officiel de la campagne de 
sensibilisation et de plaidoyer autour 
des Objectifs de Développement 
Durable (ODD). 

Les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) ont été adoptés par 
tous les Etats membres des Nations 
Unies - dont le Tchad - en 2015. Ils 
constituent une nouvelle série 
d’objectifs, cibles et indicateurs 
universels sur lesquels les 
Gouvernements devraient fonder 
leurs programmes et politiques d’ici 
à 2030.

Durant le lancement de la 
campagne, les impératifs et défis 
majeurs de la mise en œuvre des 
ODD au Tchad ont été évoqués. Les 
communications ont aussi mis 

l’accent sur les ODD comme point de 
départ de toute politique et 
stratégie de développement au 
niveau du pays. 

« Le véritable indicateur de 
succès des ODD sera le 
changement des conditions 
de vie des populations ».
Stephen Tull, 
Coordonnateur Résident 

Dans le contexte tchadien, la mise 
en œuvre des ODD présente des 
enjeux et défis en termes de 
renforcement des capacités de l’Etat 
en matière de collecte, d’analyse et 
de diffusion des données statistiques 
fiables sur les indicateurs de 
développement. 

Au Tchad, les ODD donnent les 
orientations pour opérer les 
réformes et renforcer les politiques 
publiques nationales afin de 
bénéficier davantage du soutien de 
la communauté internationale.

« Le véritable indicateur de succès 
des ODD sera le changement des 
conditions de vie des populations » a 
conclu le Coordonnateur Résident 
des Nations Unies.

Pour le gouvernement Tchadien, le 
Ministre de l'Economie et de la 
Planification du Développement se 
réjouit du fait que le pays est engagé 
dans la mise en œuvre d`une Vision 
Prospective du Développement à 
l`horizon 2030 « Le Tchad que nous 
voulons ». 

Tous engagés pour les Objectifs de Développement Durable

Lancement officiel de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer autour des Objectifs de 

Développement Durable (ODD).
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