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Faits Majeurs 
• Graves actes de banditisme affectant les humanitaires à l’est: un cas de meurtre 

et un kidnapping; 
• 44 cas de polio enregistrés au Tchad depuis le début de l’année; 
• Les engins non explosés ont fait quatre morts à l’est;  
• La sécurité alimentaire compromise par la baisse des récoltes; 
• Appel de fonds humanitaire (CAP) pour le Tchad financé à 67%. 

 
I. Contexte

L’insécurité reste un défi majeur affectant la 
protection des civils et des humanitaires à l’est du 
Tchad où environ 70 organisations humanitaires 
continuent à apporter de l’assistance à des 
centaines de milliers de personnes. Plusieurs 
incidents graves ont eu lieu récemment et ont 
conduit à la suspension temporaire des activités 
de cinq organisations humanitaires1 dans certaines 
localités de l’est où au moins 37 000 personnes 
ont besoin d’assistance.  
 
Le 9 novembre, un membre du personnel expatrié 
du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a été enlevé par plusieurs hommes armés 
dans le village de Kawa, à proximité de la 
frontière avec le Soudan. La personne enlevée est 
un agronome qui  devait évaluer  les résultats de la 
dernière récolte. Le CICR est en contact avec les 
autorités et d'autres partenaires afin que cette 
personne soit libérée le plus rapidement possible. 
Suite à cet incident, le CICR a temporairement 
suspendu ses activités hors des villes à l’est. Le 
travail d'urgence de l'équipe chirurgicale du CICR 
à l'hôpital d'Abéché continue. 
 
Le 7 novembre, alors qu’une équipe de l’ONG 
SOLIDARITES était en déplacement dans un 
minibus au Nord d’Adé, à la frontière avec le 
Soudan, pour le démarrage d’un chantier de 
construction d’un puits, six hommes armés ont 

                                                                                                 
1 Les ONG Solidarités, Première Urgence (PU), Association 
Tchadienne pour la Promotion des Libertés Fondamentales 
(APLFT), International Relief and Development (IRD), et le CICR. 

ouvert le feu sans sommation sur le véhicule. Le 
chauffeur est décédé à l’hôpital d’Adé des suites 
de ses blessures. A la suite de cet incident, 
SOLIDARITES a  demandé aux autorités 
tchadiennes de prendre les mesures nécessaires 
afin de faire la lumière sur cette affaire. L’ONG a 
arrêté ses activités humanitaires dans les zones 
rurales d’Adé. Dans l’Assoungha, les ONG 
Première Urgence (PU), International Relief and 
Development (IRD) et l’Association pour la 
Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad 
(APLFT), basées à Arkoum, ont aussi suspendu 
temporairement leurs activités pour des raisons 
sécuritaires. Dans les sites de déplacés d’Alacha, 
d’Arkoum, de Goudiang et Borota, les difficultés 
d’accès rendent quasi-impossibles l’assistance aux 
déplacés.  
 
II. Situation Humanitaire  
Sécurité alimentaire 
Une mission conjointe CILSS2, FAO, 
FEWSNET3, PAM, Gouvernement a évalué la 
campagne agricole 2009/2010, au Tchad, du 18 au 
24 octobre 2009. Les résultats suivants sont 
ressortis de cette évaluation. La campagne 
agropastorale 2009/2010 a  été caractérisée par 
une pluviométrie soit insuffisante soit mal répartie 
dans le temps et dans l’espace.  Dans la zone 
soudanienne, le déficit pluviométrique semble 
important, de l’ordre de 10 à 25% dans la partie 

 
2 Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel 
3 Famine Early Warning Systems Network 
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sud-est et de 30 à 40% à l’ouest avec des épisodes 
de sécheresse de plus de dix jours en début de 
saison. En zone sahélienne par contre, c’est la 
mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies 
qui a été observée aussi bien à l’est qu’à l’ouest. 
Cependant,  même dans cette dernière zone les 
cumuls  pluviométriques ont été dans l’ensemble 
inférieurs à ceux de 2008. 
 
Les superficies emblavées, y compris celles 
perdues à la suite des calamités, sont estimées à 2 
316 600 hectares contre 2 486 700 en 2008/09, 
soit une baisse de 7%. La production céréalière 
prévisionnelle en 2009/10 est estimée à 1 166 020 
tonnes contre 1 778 825 en 2008/09 soit une 
diminution de 34%. Par rapport à la moyenne des 
cinq dernières années, ce niveau représente une 
diminution de 31%. Le sorgho de décrue 
(bérébéré) est la culture la plus affectée par la 
baisse de production.  
 
La production de la biomasse, surtout herbacée, 
est nettement inférieure à celle de 2008. Dans 
plusieurs zones, cette production est en deçà de la 
moyenne de la période 1982 – 2008. La campagne 
2009/2010 s’achève avec un déficit fourrager 
important qui vient s’ajouter à celui déjà 
dévastateur de la campagne précédente. Il 
convient de rappeler que le déficit fourrager de la 
campagne 2008/2009 a été l’une des causes 
essentielles d’importantes mortalités de bovins 
enregistrées dans les régions du Kanem, Bahr El 
Gazal, Lac, Hadjer Lamis et Chari Baguirmi, dans 
la partie sud-ouest du pays. Au total, 31% du 
cheptel bovin  représentant près de 780 000 têtes 
et de 400 camelins, d’une valeur de plus de 200 
milliards de FCFA avaient péri, sans compter les 
petits ruminants (ovins et caprins).De nombreux 
ménages d’éleveurs et d’agro-éleveurs ont ainsi vu 
leurs moyens d’existence drastiquement réduits ou 
totalement détruits. Actuellement, les éleveurs et 
agro éleveurs tchadiens doivent faire face aux 
conséquences cumulées de deux campagnes 
successives de déficit fourrager. On note déjà des 
mouvements précoces de transhumance des 
troupeaux de la zone pastorale sahélienne vers les 
zones agricoles, non sans risque de conflits entre 
éleveurs et agriculteurs. 

 
Une enquête conduite par le PAM et ses 
partenaires sur les personnes déplacées et 
retournées à l’est du Tchad est en cours et devrait 
permettre de réactualiser les données sur la 
capacité d’autosuffisance des déplacés, retournés 
et populations locales. Les résultats de cette 
évaluation serviront comme base pour définir les 
options de réponses par le réajustement ou la 
définition d’une stratégie d’assistance appropriée 
pour 2010. 

Les distributions générales des vivres du PAM 
pour le mois de novembre ont été effectuées dans 
les douze camps de réfugiés à l’est du Tchad. Au 
total 4 845 tonnes de vivres ont été distribuées à 
environ 253 000 bénéficiaires pour 30 jours.  
 
Protection 

Les engins non explosés (UXO) ont fait quatre morts à 
l’est 
Des explosions d’UXO ont fait onze victimes la 
semaine dernière, à l’est du Tchad, au site de 
déplacés Gassiré (deux morts et trois blessés le 10 
novembre) et à Adré (deux morts et quatre blessés 
le 12 novembre). Ces malheureux accidents sont 
survenus au moment où les enfants jouaient avec 
ces engins. En rappel, les ONG Mine Action et  
Minetech, partenaire de la MINURCAT, 
effectuent des missions de détection et de 
dépollution des UXO à l’est. Les humanitaires 
continuent à sensibiliser les populations sur les 
dangers liés aux UXO dans les zones accessibles.  
 
Réinstallation des réfugiés soudanais aux Etats-Unis 
Un total  de 27 familles soit 109 personnes est 
déjà réinstallé aux Etats-Unis. Actuellement, 11 
familles composées de 60 personnes sont en 
attente au centre de transit d’Abéché pour leur 
départ aux Etats-Unis.  

 
Opérations d’enregistrement et de vérification des réfugiés 
soudanais  
L’opération de vérification physique des réfugiés 
soudanais dans les différents camps de l’est, 
débutée en février dernier, se poursuit. Toutefois, 
la vérification du camp de Touloum/Iriba dans la 
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région du Ouaddi Fira, initialement programmée 
pour le 27 novembre est reportée à une date 
ultérieure pour des raisons de sécurité. A ce jour, 
la population réfugiée de huit camps sur douze 12 
a été vérifiée.  
 
Du 9 au 14 novembre, l’UNFPA en collaboration 
avec le Ministère de l’Economie et du Plan a 
organisé à Bakara, à 20 km de Ndjaména, un 
atelier d’évaluation des programmes 2009 et de 
planification des activités 2010. Cet atelier  a 
regroupé tous les partenaires en charge des projets 
de Santé de Reproduction, Population et 
Développement et de  Genre. 
 
Santé  
Dans la semaine du 2 au 8 novembre, deux 
nouveaux cas de polio de type 3 ont été 
confirmés à l’est dont un cas dans le Ouaddaï et 
un dans le Sila. Du 1er janvier au 8 novembre, 44 
cas de PVS de type 3 ont été enregistrés au Tchad 
y compris six pour l’est. Les journées nationales 
de vaccination contre la poliomyélite se sont 
déroulées du 30 octobre au 1er novembre 2009. A 
travers les campagnes de vaccination, les autorités 
sanitaires visent à immuniser 100% des enfants 
mais cet objectif se heurte à des obstacles tels que  
les difficultés d’accès à certaines zones du pays 
pour des raisons à la fois logistique et sécuritaire. 
Le Tchad est l'un des cinq Etats au monde à 
n'avoir pas éradiqué le virus sauvage de la polio. 
 
Nutrition 
L’ONG Action contre la Faim (ACF) et 
l’UNICEF sont en passe de démarrer les enquêtes 
nutritionnelles dans les sites des déplacés. Les 
nouvelles admissions dans les centres 
nutritionnels d’Abéché sont restés élevés depuis 
juin. Chaque mois plus de 1000 nouveaux cas 
d’enfants souffrant de malnutrition aigue sont 
admis au programme géré par ACF.   

 
Dialogue intercommunautaire 
Avec les mouvements de retours des déplacés 
amorcés dans les villages d’origine depuis l’année 
dernière, des initiatives pour la réconciliation des 
communautés se poursuivent à l’est. Le 14 
novembre, une cérémonie de réconciliation a eu 
lieu dans le village de retour de Maréna (60 km à 
l’est de Koukou Angarana) avec l’appui de l’ 
UNHCR et de la MINURCAT. Cette cérémonie 
symbolique de réconciliation entre les Dadjo, les 
arabes et les communautés Ouaddaïennes marque 
la relance  des activités des comités de gestion des 
conflits dans la zone qui compte environ 13 000 
retournés. Les autorités administratives et 
traditionnelles, la Représentante spéciale adjointe 
à la Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine et au Tchad, le Représentant 
Adjoint/Opération de l’UNHCR, ainsi que les 
représentants de la MINURCAT, de l’OCHA, du 
PAM, du PNUD et des ONG y ont part. Les 
déplacés retournés à Tiéro et Maréna avaient fui 
leurs villages en mars 2007 à la suite de violentes 
attaques perpétrées par les Janjawid.   
 
III. Financement du CAP pour le Tchad  
Financement du l’appel de fonds consolidé 
humanitaire (CAP) au 17 novembre 2009: 268 
millions de dollars mobilisés sur 400 millions 
recherchés, soit un taux de financement de 67%. 
Financement par secteur: alimentation (90%), 
agriculture (14%), coordination et services d’appui 
(74%), eau et assainissement (42%), multi-secteur 
(53%), santé (28%), l’éducation (15%), protection 
(40%); et aucun financement n’a été enregistré par 
le service de suivi financier d’OCHA (FTS) pour 
l’action contre les mines et la sécurité du 
personnel humanitaire et des opérations.
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