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Faits Majeurs 
• Lancement de la semaine des Nations Unies au Tchad; 
• Lancement de la campagne contre les violences faites aux femmes; 
• Lancement de la Journée Mondiale de l’Alimentation; 
• Les engins non explosés continuent à faire des victimes. Quatre enfants tués vers 

Farchana; 
• Publication des résultats du recensement national; 
• Le Fonds Central de Secours d’Urgence  (CERF) alloue 5,5 millions de dollars au Tchad; 
• Appel de fonds humanitaire (CAP) du Tchad financé à 63%. 

 

 
I. Contexte 
La saison des pluies tire à sa fin. Il est à rappeler 
que les pluies de cette année ont causé des 
inondations dans plusieurs localités du pays 
principalement au sud du pays et à Ndjaména.  
 
Le 13 mars 2009, le Ministre de l’Economie et du 
Plan  a annoncé que la population effectivement 
dénombrée dans le cadre du recensement général 
de la population et de l'habitat s'élève à 11 175 915  
d'habitants (hommes 49,3%, femmes 50,7%, moins 
de 18 ans 57%). Pour des  raisons sécuritaires, ce 
recensement effectué en mai/juin 2009 n’a pas pu 
enregistrer la population de certaines poches des 
régions du Sila (est) et du Tibesti (nord) estimée à 
environ 98 000 personnes. Le précédent 
recensement datait d’avril 1993 et estimait la 
population à 6,3 millions d’habitants.  
 
Situation Humanitaire  
 
Protection 
Violences Basées sur le Genre (VBG) 
Le lancement de la campagne de la campagne 
pluriannuelle du Secrétaire général des Nations 
Unies «  Tous unis pour mettre fin à la violence à 
l’égard des femmes et des enfants» aura lieu, le 17 
octobre 2009, à Abéché à l’est. S’étendant de 2008 à 
2015, la campagne appelle les gouvernements, la 
société civile, les organisations de femmes, les 
jeunes, le secteur privé, les médias et l’ensemble du 
système des Nations Unies à joindre leurs forces 
pour faire face aux VBG. Les Nations Unies (UNFPA, 
MINURCAT, UNICEF, l’OMS, UNHCR, ONUSIDA, 
OMS, OCHA) et le Gouvernement coordonnent les 
activités prévues dans les camps de réfugiés, les 
sites de déplacés et les villages des populations 

hôtes à Goz Beida, Farchana, Koukou Angarana et 
Abéché.  
 
Protection de l’enfance - La semaine internationale 
de lutte contre la pauvreté sera célébrée comme 
toutes les années au Tchad du 14 au 23 octobre. Le 
thème retenu est « investir sur les enfants et 
garantir leurs droits sont des moyens efficaces pour 
lutter contre la pauvreté ». Le gouvernement du 
Tchad et les Nations Unies organisent à cette 
occasion un certain nombre d’activités visant à 
échanger avec les jeunes sur leurs droits, protection 
et rôle dans le développement du pays.  
 
Accidents UXO - Les engins non explosés continuent 
à faire des victimes. Le 1er octobre l’explosion d’un 
UXO a fait quatre morts à Kawa, vers Farchana dans 
l’Assoungha. Toutes les victimes sont des enfants. 
L’UNICEF et ses partenaires continuent leurs 
programmes de sensibilisation sur les dangers liés 
aux UXO pour prévenir de tels accidents. Depuis le 
10 octobre, l’ONG Minetech, partenaire de la 
MINURCAT, à l’est du Tchad,  conduit une opération 
de dépollution dans l’Assoungha.  
 
Suite à l'explosion par accident d'un Reste explosif 
de guerre (REG) près de Biltine, au nord d'Abéché, 
deux enfants ont été blessés, dont un a été 
transféré et opéré par l'équipe chirurgicale du CICR 
à l'hôpital régional d'Abéché. Cet accident a eu lieu 
dans la semaine  du 28 septembre 2009. Le Centre 
National de Déminage s'est rendu sur place suite à 
l'information.  
 
Réunification familiale.- Dans la semaine du 12 
octobre, le CICR a procédé à la réunification 
familiale de quatre ex-enfants soldats dans la région 
du Ouaddaï. Le CICR a facilité la réunification 
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familiale de 14 enfants soldats depuis les combats 
d'Am Dam (début mai 2009). 
 
Kidnapping d’enfants- La presse locale a rapporté 
qu’un phénomène d’enlèvement d’enfants sévit dans 
la région du Mayo Kebbi au Tchad, vers la frontière 
avec le Cameroun. Ces enlèvements d’enfants 
seraient pratiqués depuis plusieurs années. Les 
ravisseurs réclameraient des rançons de plusieurs 
millions de francs CFA pour la libération des enfants 
qu’ils enlèvent.  
 
Dénombrement des réfugiés à l’est. - L' UNHCR a 
finalisé l'opération d'enregistrement/vérification des 
camps réfugiés d’Am Nabaka et Iriba le 6 octobre. 
Au total, 17 334 personnes enregistrées. De même, 
la fin de l’opération de vérification au camp de 
Mile/Guereda  a eu lieu le 10 octobre avec 14 200 
personnes dénombrées.  
Pour les camps de Iridimi/Iriba et 
Kounoungou/Guereda, l' UNHCR a fixé le début des 
opérations simultanément pour le 15 octobre.  
L'opération de vérification permet au UNHCR et à 
ses partenaires d’avoir une base de données 
actualisée, concernant le nombre total des refugiés, 
la taille des familles, leur niveau de vulnérabilité et 
leurs besoins spécifiques. A la fin de chaque 
opération de vérification, les réfugiés soudanais 
reçoivent leur carte d'identité. 
 
Education 
Début des cours. - La rentrée des classes a  eu lieu 
le 1er octobre. Toutefois dans certaines écoles de 
l’est, les cours reprennent timidement à cause 
l’absence des maîtres. Récemment le Ministre de 
l’Education a annoncé que des sanctions seront 
prises en direction des maîtres qui tardent à 
regagner les classes.   
Dans sa politique de renforcer la santé nutritionnelle 
des élèves et d’inciter les parents à la scolarisation 
des enfants, le PAM poursuit son programme des 
repas scolaires à l’est avec 362 écoles ciblées. Ce 
programme touche environ 80 000 enfants chez les 
populations déplacées (68 écoles) et les populations 
locales (294 écoles).  
Le PAM assiste aussi à travers les repas scolaires 73 
516 écoliers dans 378 écoles localisées dans les 
régions  de Guera, Batha, Kanem et Bahr Gazal. 
 
Santé  
Une donation de médicaments pour les centres de 
santé de l’Assoungha.- En début octobre, 

l’Organisation Mondiale de la Santé a procédé à une 
donation en médicaments composée des kits 
d’urgence pour cinq centres de santé de l’Assoungha 
(Hadjar Hadid, Alacha, Borota, Arkoum, et 
Goungour). L’UNHCR a facilité le transport de ces 
médicaments de Abéché à Farchana ainsi que 
d’équipements et matériels que l’ONG Pharmaciens 
sans Frontières avait mis à la disposition de ces 
structures avant son retrait.  
 
Santé de Reproduction (SR). - Du 5 au 13 octobre, 
l’UNFPA, en partenariat avec les autorités sanitaires 
de la région du Ouaddaï et les ONG International 
Medical Corps (IMC) et Centre de Support en Santé 
Internationale (CSSI), a organisé  une formation des 
pairs éducateurs en SR au profit des adolescents et  
des jeunes dans les camps de réfugiés de Gaga et 
de Farchana. Au total, 51 personnes représentant 
les réfugiés et les populations hôtes ont participé à 
cette formation dont l’objectif était de renforcer les 
activités de sensibilisation. 
 
Structures sanitaires pour les retournés.- Dans le 
Dar Sila, les Centres de Santé des villages de 
déplacés retournés de Loboutigué et Tiero, 
réhabilités par le CICR, fonctionnent désormais à 
plein régime. Les centres enregistrent entre 15 et 60 
consultations par jour.  
 
Prise en charge chirurgicale.- Au total, 30 patients 
on été admis au service de chirurgie de l'hôpital 
d'Abéché, dont 19 ont été opérés par l'équipe 
chirurgicale du CICR. Trois personnes amputées 
venant de la région de Ouaddai ont été transférées à 
N'djamena pour la fabrication de prothèses.  
 
Sécurité alimentaire 
Journée Mondiale de l’Alimentation. - La Journée 
mondiale de l’Alimentation (JMA) été célébrée les 15 
et 16 octobre 2009 au Tchad. Plusieurs activités 
portant sur la coopération entre le Gouvernement du 
Tchad et la FAO ont été menées ainsi qu’une 
opération de plantation d’arbres au niveau de la 
ceinture verte de Ndjaména.  A l’occasion de la JMA, 
le PAM a déclaré, dans un communiqué, que plus de 
40 pourcent de la population du Tchad –estimée à 
plus de 11 million d’habitants- souffre d’insécurité 
alimentaire. Pour faire face à cette situation, le PAM 
a mis en œuvre plusieurs programmes afin de 
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répondre aux besoins alimentaires d’un million trois 
cent mille personnes. Par ailleurs, le PAM a lancé le 
programme de distributions des repas scolaires pour 
l’année 2009-2010 dans le Kanem, l’une des régions 
les plus affectées par l’insécurité alimentaire  et la 
malnutrition à l’ouest du pays. Le programme des 
repas scolaires cible 32 998 dans la région du 
Kanem.  

  
Suivi de la situation alimentaire des couches 
vulnérables.- Les inondations enregistrées cette 
année ont causé d’importants dégâts matériels. 
Certaines populations du sud sont victimes des 
inondations depuis plusieurs années maintenant. La 
récurrence des inondations est un facteur 
susceptible de fragiliser la situation alimentaire des 
familles affectées pour les prochains mois.  
Dans certaines parties de l’est, les pluies ont 
commencé avec un retard. Les experts agricoles 
recommandent le suivi de la situation alimentaire et 
redoutent une baisse de la production. 
 
Assistance alimentaire.- Les distributions générales 
des vivres pour le mois d’octobre ont été effectuées 
dans les 12 camps de réfugiés à l’est du Tchad. Au 
tota,l 5 400 tonnes de vivres ont été distribuées à 
plus de 259 000 bénéficiaires pour 30 jours. 
 
Relèvement précoce  
Stratégie relèvement précoce.-En collaboration avec 
le gouvernement du Tchad, le PNUD a organisé un 
atelier national sur le relèvement précoce pour l’est 
du Tchad les 12 et 13 octobre 2009. Cette rencontre 
portait sur le cadre stratégique du relèvement et la 
revue des rapports sectoriels préparés par une 
équipe de consultants nationaux appuyée par les 
points focaux des différents départements 
ministériels concernés. L’atelier a permis d’esquisser 
les grands axes stratégiques de relèvement en 
relation avec les huit secteurs d’interventions 
retenus par l’ensemble des intervenants et 
approuvés par le Gouvernement. Il s’agit notamment  

des secteurs suivants: la gouvernance, l’état de 
droit, justice, la sécurité et la cohésion sociale ; 
l’éducation ; l’eau et l’assainissement; la santé et la 
nutrition ; la sécurité alimentaire ; les activités 
génératrices de revenus ; l’habitat et enfin 
l’environnement.  
Cette concertation a, en outre, permis de confirmer 
la nécessité de considérer la recherche des solutions 
durables dans l’assistance apportée aux personnes 
déplacées et retournées ainsi que la relance des 
moyens de subsistance indispensables à la 
stabilisation des populations. Les recommandations 
issues de ce forum conduiront concrètement à la 
mise en œuvre rapide et coordonnée de ladite 
stratégie.    
 
II. Financement du CAP pour le Tchad  
5,5 millions de dollars du CERF alloué au Tchad 
Le CERF a alloué 5,5 millions de dollars afin de 
permettre la mise en œuvre  de projets sous-
financés du CAP. Les agences des Nations Unies -
l’UNICEF 1,9 million, la FAO 500 000, l’UNFPA 
700 000, l’UNHCR 1,4 million, le PAM 350 000, l’OMS 
600 000- récipiendaires de ces fonds exécuteront les 
projets financés en collaboration avec leurs 
partenaires opérationnels. Depuis le début de 
l’année le Tchad a bénéficié d’un financement de 7,4 
millions de dollars. 
 
CAP du Tchad financé à 63% 
Financement du CAP au 15 septembre: 252 millions 
de dollars mobilisés sur 399 millions recherchés, soit 
un taux de financement de 63%. Les fonds mobilisés 
incluent les allocations reçues du CERF. 
Financement par secteur: alimentation (88%), 
agriculture (3%), coordination et services d’appui 
(43%), eau et assainissement (19%), multi-secteur 
(42%), santé (11%), l’éducation (4%), protection 
(10%); 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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