
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS         
SAILLANTS 

• Des pluies intenses qui se 

sont abattues sur le Tchad 

ces dernières semaines ont 

affecté plus de 594 000 

personnes, détruit plus de  

94 000 maisons et plus de 

255 000 ha de champs. 

 

• Rencontre avec le ministre 

de l’Agriculture et de 

l’Irrigation, Djimé Adoum et 

passage en revue du 

programme de 

développement du monde 

rural. 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 

98 000 

Réfugiés 343 000 

Retournés 
internes 

83 000 

Population 
affectée (Sec. 
Alim) 

3.6 
millions 

Enfants 
malnutris  

127 300 

Cas de MAS 
depuis janv. 
2012 (UNICEF) 

73 630 

Retournés de 
Libye 

120 000 

Retournés du 
Nigeria 

1 100 

Inondations 
(personnes 
affectées) 

545 229 

 

FINANCEMENTS 

572 millions 
fonds requis (en US$) 

 

59%  
financés 

 

Après les pluies, les inondations 
«Après la pluie, le beau temps », a-t-on l’habitude de dire. Mais ce n’est pas le cas au 
Tchad en ce mois d’août. Les pluies qui se sont abattues sur le pays ces dernières 
semaines ont causé de dégâts matériels importants. Une dizaine de régions ont été 
touchées (voir carte ci-dessous), avec plus de 594 831 personnes affectées dont 20 
décès, 94 211 maisons détruites, 255 720 ha de cultures inondées et des centaines de 
tête de bétail emportées, selon des rapports parvenus à OCHA. (Voir carte p. 7) 

Des besoins en termes d’articles non alimentaires et alimentaires 

Dans les différentes zones touchées par les inondations, les besoins sont quasiment les 
mêmes, avec des divergences par endroits. La plupart des régions touchées ont 
enregistré des maisons détruites. Ainsi, les sinistrés ont besoins des tentes ou bâches 
pour la confection des abris. En plus de cela, il faut les couvertures, les moustiquaires et 
des matériels d’hygiène et d’assainissement. 

Dans certaines localités où les stocks alimentaires ont été perdus, telle que Rig-rig dans 
la région du Kanem, les sinistrés ont besoin d’un réapprovisionnement des réserves en 
attendant les récoltes qui interviendraient en octobre.  

Dans d’autres zones où les champs seraient détruits, les paysans pourraient avoir besoin 
d’appuis en termes de semences pour les cultures de contre-saison ainsi que d’appuis 
alimentaires. Des missions d’évaluation sont nécessaires dans certaines zones pour 
appréhender les besoins réels des personnes affectées. 

Vers une réponse adéquate 

La Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR), la Croix Rouge du Tchad (CRT) 
et les autorités locales ont aidé à l’évacuation des sinistrés et a sensibilisé ces derniers à 
l’hygiène dans plusieurs localités. Ces deux organisations entendent apporter des articles 
non alimentaires et des kits d’hygiène à Goz-Beida (Dar Sila), Rig-rig (Kanem) et 
Mangalmé (Guéra). L’Office National du développement Rural (ONDR) évalue les dégâts 
dans certaines localités touchées et propose des appuis en semences. OCHA soutient 
les autorités locales dans la coordination de la réponse à Goz Beida et Koukou. Une 
mission d'évaluation rapide multi secteur (MIRA) avec la participation de plusieurs 
acteurs humanitaires sera déployée dans la région de Maro, de Sahr et d’autres localités 
pour identifier les gaps de la réponse. 

Niveau de déplacement assez stable 
Légère augmentation des réfugiés centrafricains selon le HCR 

Fuyant les violences provoquées par les groupes armées au nord-est de la République 
Centrafricaine en juin dernier, 1 555 personnes ont traversé la frontière pour trouver 
refuge au Tchad. Ce déplacement a porté de 56 764 à 58 319 le nombre des refugiés 
centrafricains vivant au sud du Tchad. 
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 Le niveau de financement P.6
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Pays d’origine Enregistrés Nouvel Afflux 

Soudan 288.707 0 

RCA 56.764 1.555 

Total refugiés 345.471 - 
 

Retour important des personnes déplacées 

Environ 125 000 personnes déplacées internes peuplaient les régions du Dar Sila et du 
Ouaddaï en fin 2011. Aujourd’hui, elles ne sont plus que 98 000 sur les sites. Selon le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), quelque 83 000 ont pu 
regagner leurs villages d’origine, se relocaliser ailleurs ou intégrer les communautés 
hôtes. 

Disparités de financements entre les Clusters 
Si l’Assistance alimentaire, la Coordination et la Nutrition sont relativement bien financées 
(respectivement 90%, 84% et 80%), d’autres secteurs vitaux n’ont pas reçu les 
financements escomptés. Au moment où les inondations font de dégâts dans plusieurs 
régions au Tchad, avec le risque d’impacter sérieusement les prochaines récoltes ou 
provoquer des maladies à potentiel hydrique, l’Agriculture et les moyens de subsistance 
ont reçu 39% et l’Eau et Assainissement est financé à 17%. Le secteur du Relèvement 
Précoce  a bénéficié de seulement 15% des financements requis alors qu'il devrait, dans 
le contexte actuel du Tchad, constituer un pilier important. La situation des financements 
des secteurs de la Santé (14%), de l’Education (11%)  et la Protection (7%) reste, à ce 
jour, inquiétante au regard des besoins surtout dans le domaine de l’éducation  ou des 
écoles ont  été détruites par les eaux et à l'approche de la rentrée scolaire. (Voir p.6) 

Le rappel du danger des UXO et mines 

Une bombe découverte dans le Tibesti 

Une bombe de fabrication soviet a été 
découverte le 15 août 2012 à 100m de la 
route entre Zouarke et Zouar. Cette bombe a 
probablement été larguée il y a des années 
par l’armée de l’air libyenne pendant la 
guerre entre les deux pays et constituait un 
réel danger pour le public. Il contenait 667kg 
d’explosifs et a été démolie  le 24 août par le 
Centre National de Déminage avec le soutien 
de Mines Advisory Group (MAG).   

 

Une journée humanitaire bien remplie 
À l’abord du public tchadien 

Célébrée le 19 août de chaque année, la journée mondiale de l’aide humanitaire a été 
fêtée le 22 août cette année à cause de la coïncidence avec la fête de fin du mois de 
jeûne musulman, le Ramadan. Pour marquer cette journée, les organisations 
humanitaires et le gouvernement tchadien ont réaffirmé leurs engagements à travailler 
main dans la main pour apaiser les souffrances des populations tchadiennes affectées. 
«Les humanitaires se mobilisent pour sauver les vies, mais dans le moyen et le long 
terme, nous devons nous investir dans la mise en place de la résilience au sein des 
familles et des communautés, en améliorant l'accès à la nourriture et à l'eau, tout en 

Personnes déplacées internes Retournés 

98.000  83.000 

 

Photo ©MAG 
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soutenant des projets générateurs de revenus.», a déclaré le coordonnateur humanitaire. 
Le secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération  
internationale, M. Bachar Brahim 
Adoum, a appelé à la mise en place 
d'un cadre de concertation entre les 
acteurs humanitaires et le 
Gouvernement au niveau national. 
Pour matérialiser cet engagement, 
les humanitaires ont exposé des 
photos parlantes dans la cour du 
CEFOD jusqu’en début d’après-
midi.  
C’est à peine l’exposition finie que 
la communauté humanitaire a rendu 
visite aux enfants de SOS Villages 
pour offrir du matériel scolaire à ces 
derniers, en guise de préparation à 
la rentrée prochaine des classes. 
Le soir, vers 21h, le Coordonnateur humanitaire par intérim, Germain Da Sylva, par 
ailleurs représentant résident de la FAO, entouré de ses collègues d’organisations 
humanitaires (ONG, agences des Nations Unies et gouvernement du Tchad), a 
sensibilisé les auditeurs de la radio publique tchadienne sur le travail humanitaire. Ces 
derniers ont montré, à travers leurs questions, une curiosité sur ce que font les agences 
humanitaires aux côtés du gouvernement dans la réponse aux besoins des populations 
affectées par les différentes crises. 
Au niveau international, la campagne pour sensibiliser l'opinion publique internationale à 
l'importance des activités humanitaires dans le monde, a franchi le cap d'un milliard des 
participants sur les réseaux sociaux sur l’internet. Intitulée «I Was Here», la campagne 
permet aux participants de transmettre des messages de soutien dans lesquels ils 
s'engagent en faveur d'une action humanitaire, quelle que soit son envergure. Les 
personnes intéressées sont encouragées à visiter www.whd-iwashere.org. 

Visite du 
basketteur 
espagnol 
Pau Gasol  
Célèbre joueur de 
basket de 32 ans, Pau 
Gazol est ambassadeur 
de bonne volonté de 
l’UNICEF depuis 2003. 
Mettant sa célébrité au 
service des enfants, le 
numéro 16 des Lakers 
a effectué au Tchad du 
23 au 30 août, une 
visite qui lui a permis de collecter des données et témoignages auprès des communautés 
affectées par la crise nutritionnelle afin de faire un plaidoyer en vue de la mobilisation des 
ressources en faveur de la réponse à cette crise. 

« UNICEF a sonné l’alarme sur la crise nutritionelle l’année dernière et a commencé le 
travail de prevention et traitement » a dit Gasol. « Toutefois, tous les enfants en besoin à 
travers le Sahel n’ont pas encore été atteints. Je suis au Tchad pour rappeler au gens 
que 1 million d’enfants au Sahel risquent d’être frappés par la crise nutritionelle et que 
c’est possible de mettre fin à la malnutrition. »  

Pau Gazol joue depuis 2008 au club Lakers de Los Angeles pour la NBA et a commencé 
sa carrière depuis 1998 au FC Barcelone avant de rejoindre Grizzlies de Memphis de 

 
Germain Dasylva délivre son discours ©OCHA 

 
Gasol rencontre des femmes au Kanem. Photo ©UNICEF 
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« Il faut apprendre à 

vivre avec la 

sécheresse, mais éviter 

la faim. » 

2001 à 2008. Avec l’équipe nationale espagnole, il vient de gagner une médaille d’argent 
aux jeux olympiques 2012 de Londres. 

 

 

L’interview du mois 

« Nous avons évité la catastrophe »,  
M. Djime Adoum, ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation du Tchad. 

 

Le Président de la République du Tchad a consacré son mandat actuel au 
développement du monde rural. Quels sont les points saillants de ce programme et 
quelles sont les urgences que votre département met en œuvre? 

Les points saillant et les urgences de ce programme 
commencent par la mécanisation de l’agriculture. Cette 
mécanisation s’inscrit dans le programme labour. Pour 
cela, nous avons mis plus de 1000 tracteurs sur le 
terrain entre 2011 et 2012. Ces engins nous ont aidés à 
labourer 4 380 000 ha toutes cultures confondues. 
C’est un programme costaud qui nous coûte cher, mais 
essentiel pour le développement de l’agriculture. Il faut 
que les gens se libèrent de la houe pour passer à la 
traction mécanique. Maintenant, dans la mesure où les 
gens labourent grandement, il faudra valoriser ces 
surfaces. Jusque-là, nous maîtrisons partiellement les 
surfaces, c’est-à-dire que nous attendons les pluies 
pour exploiter ces grands aménagements. Mais à partir 
de 2013, nous allons cibler quelques périmètres pour tester la viabilité de la maîtrise 
totale. Nous avons, à cet effet, scindé le pays en trois zones agro-écologiques : la zone 
saharienne (extrême nord), la zone sahélienne et la zone soudanienne, et à degrés 
variables de pluviométrie jusqu’à 100 mm plus haut, 100 à 400 mm au centre et 400 à 
1000 mm au sud. En fonction de ce régime hydrique, nous verrons s’il faut un forage,  un 
puits maraîcher, un périmètre irrigué ou un seuil de rétention…. En plus de cela, il faut 
fournir des intrants, des variétés adaptées, l’engrais organique et encadrer les 
producteurs parce qu’ils ne sont pas rentables à titre individuel. Il faut également de 
petites unités de transformation pour absorber la grande production et assurer le 
stockage, afin de minimiser les pertes post-récolte (post-harvest) qui montent à 40%. 
C’est extrêmement important. Un autre point concerne le marché. On produit en 
abondance, on mange à sa faim, mais il faut arriver à écouler, à créer de la richesse et 
de l’emploi dans le monde rural, pour que les jeunes y trouvent leur compte.  

 

La bande sahélienne du Tchad fait face à des sécheresses récurrentes. Que fait 
votre département pour soutenir la résilience des populations face à ces crises? 

La question vient à point nommé, non seulement 
pour le Tchad, mais aussi pour le Sahel. Je 
signale ici que je suis aussi le ministre 
coordonnateur du Conseil Inter-Etat de Lutte 
contre la Sécheresse au Sahel (CILSS). Par 
conséquent, je dois de temps à autre sortir du 
carcan national pour voir la sous-région. De 
manière générale, le changement climatique est 
réel, il faut maintenant s’y adapter. J’ai dit à 
Conakry et à Praia (Cap-Vert) dans le cadre du 
CILSS, qu’il faut apprendre à vivre avec la 
sécheresse, mais éviter la faim. Si on adopte les technologies appropriées, on produirait 
en quantité suffisante, au minimum pour manger à sa faim et se protéger contre les 
intempéries. Naturellement, lorsqu’on s’adapte au changement climatique, on produit 
seulement pour satisfaire ses besoins, la marge de manœuvre est réduite, d’où le 
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concept de la résilience. Comme 80% de ces producteurs sont  en situation précaire, il 
faut rendre disponible des intrants au moment opportun, leur donner l’accès aux crédits, 
les éduquer et les encadrer. Il y a maintenant des variétés qui résistent à la sécheresse. 
A propos, le Centre Ouest et centre africain pour la Recherche et le développement 
Agricole (CORAF) a organisé une rencontre scientifique à N’Djaména en mai dernier lors 
de laquelle des variétés résistant à la sécheresse et aux ennemis des cultures ont été 
présentées. Deux ou trois ans suffiraient pour développer  et tester des technologies qui 
peuvent répondre  aux besoins des populations. 

 

Une récente évaluation de la sécurité alimentaire dans la bande sahélienne du 
Tchad montrent que près de 2 millions personnes sont en insécurité alimentaire 
dans cette zone. Quel est le plan de réponse du Ministère de l'Agriculture et de 
l'Irrigation pour assurer la sécurité alimentaire à tous les Tchadiens ? 

Nous allons profiter de la mauvaise expérience de 2011. Les pluies avaient fait défaut, 
nous n’avions pas réussi à produire  et, tout d’un coup, nous nous sommes retrouvés à la 
fin de la saison des pluies, avec un déficit de 455 000 tonnes de céréales. Nous avons eu 
jusqu’à 2 millions de personnes vulnérables. En décembre 2011, le Tchad, à l’instar des 
autres pays du Sahel, a lancé un appel auquel les partenaires ont répondu très 
favorablement. En tout, quelque 140 millions d’euros étaient réunis et ont aidé le 
Gouvernement à acheter des vivres pour secourir gratuitement les populations les plus 
vulnérables. A cela s’ajoute le don de la chine, d’un montant de 2 milliards de FCFA, qui 
se sont traduits en 3000 tonnes de riz. Le gouvernement a également mis sur le marché 
20 000 tonnes de céréales en vente subventionnée en janvier 2012 et 31 000 tonnes en 
mai. L’Afrique du Sud a aussi annoncé son aide. Dieu merci, en ce qui concerne l’aide 
d’urgence, nous avons évité la catastrophe. Mais c’est le court terme. Il faut maintenant 
apporter un appui conséquent (technique, intrants, management…), pour aider le monde 
rural à s’éloigner progressivement du ravin, et éviter de faire appel à la communauté 
internationale à chaque fois. Nous allons également chercher à maîtriser l’eau par des 
méthodes telles que le cordon pierreux ou le seuil de rétention. Ces procédés retiennent 
de l’eau, augmentent la nappe phréatique et crée un microclimat. Même si la saison 
pluvieuse est mauvaise, il y a suffisamment de l’eau pour faire la contre-saison. 

 

Les criquets pèlerins ont été signalés dans des pays limitrophes tels que le Niger 
et la Libye. Quelles actions le Ministère a-t-il pris pour répondre à cette menace? 

On pensait avoir une belle saison car les pluies sont devenues abondantes, mais 
d’autres problèmes surgissent. Qu’à cela ne tienne, nous suivons les criquets avec un 
grand éveil. Le réseau régional de lutte antiacridienne est en train de s’activer. Les pays, 
à titre individuel, se préparent également. Si le nord du Mali n’était pas en difficulté, un 
grand dispositif de lutte serait déjà en marche pour faire face aux criquets. D’habitude 
quand ces mauvais esprits s’amusent autour de Gao, on les frappe rapidement. 
Malheureusement, cette année, ce n’est pas le cas. Ces derniers ont migré vers le Niger 
et la Libye, et quelques uns se sont aventurés chez nous. L’Agence Nationale de Lutte 
Antiacridienne a déjà envoyé des équipes de veille sur le terrain avec l’appui de la FAO. 
Nous avons déjà pré-positionné des produits pour attendre le seuil à partir duquel nous 
pourrions frapper. Mais nous espérons que les inondations vont empêcher les criquets de 
nous poser de problèmes. 

 

S’agissant des inondations, pourriez-vous nous parler de l’étendue des dégâts ? 

Nous suivons les inondations de près et sommes en train de faire une évaluation, en 
phase de compilation des données. Les endroits les plus touchés en termes de surface 
agricole sont le Salamat, le Dar Sila, le Moyen-Chari, les deux Logones, les deux Mayo-
Kebbi, la Tandjilé, le Chari-Baguirmi et le Hadjer-Lamis. Beaucoup de champs de riz sont 
sous les eaux. Nous ne pouvons pas vous donner des chiffres, mais nous savons que la 
situation n’est pas encore alarmante. Nous avons environ 255 000 hectares de surfaces 
inondées. Si les eaux se retirent, il y a de l’espoir. Au cas où les champs de riz sont 
détruits par les eaux, nous allons faire la contre-saison pour compenser ce que nous 
aurions perdu. Tous les services déconcentrés du ministère suivent la situation et les 
données nous parviennent quotidiennement. 
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Quelles perspectives envisagez-vous pour l’Agriculture au Tchad ? 

Le futur de l’agriculture au Tchad est bon. Pour une fois, le chef de l’Etat dit qu’il va faire 
du Tchad un pays émergent en basant, dans un premier temps, sur l’agriculture. Nous 
voulons finir avec l’insécurité alimentaire et nous tourner vers la souveraineté alimentaire. 
Et qui dit modernisation de l’agriculture dit création d’emplois et bien d’autres. Cela nous 
excite. Nous réfléchissons sur les filières. Il faut produire, transformer, vendre, faire la 
recherche fondamentale et appliquée. Mais également fournir aux producteurs des 
connaissances scientifiques, un système sophistiqué de veille et un système de collecte 
et d’analyse. Cela passe par la revitalisation de nos centres de formations et stations de 
recherche. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement les partenaires du 
gouvernement parce qu’ils savent que le court terme n’est pas une situation désirable. 
Nous sommes en train d’avancer avec eux. Nous allons nous convenir sur un paquet, qui 
doit faire quoi et quand dans le cadre de la vision du gouvernement et ce sera la fête au 
village ! 

 

 

 

Niveau de financement 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA-Tchad, dieudonneb@un.org, Tél. (+235) 62 93 13 13 
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique, peronp@un.org, Tél. (+235) 62 93 11 68 
Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org, Tel. : (+235) 63 90 09 13 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur ochaonline.un.org/chad | www.unocha.org | 

 
 

 


