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Prochain rapport vers le 16 novembre 2010. 

Faits Majeurs 

• Persistance du Choléra: près de 3338 cas dont 128 décès; 

• L’assistance aux ménages touchés par l’insécurité alimentaire et la malnutrition infantile se poursuit; 

• Poursuite du forum de dialogue entre le Gouvernement et les Acteurs humanitaires 

• L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour Tchad financé à 58 %.   

 

I. Contexte 
Le Tchad fait toujours face à 
l’épidémie de choléra qui continue de 
faire des victimes malgré la réponse 
apportée par le Gouvernement avec 
l’aide de ses partenaires. Le nombre 
des cas continue de grimper; le taux 
de létalité est cependant en baisse. Les 
inondations que connaissent un certain 
nombre de localités pourraient être un 
facteur aggravant pour le choléra si 
certaines mesures d’hygiène ne sont 
pas prises.  
 
 
La situation alimentaire et 
nutritionnelle demeure critique durant 
cette période qui précède les récoltes, 
d’autant que la destruction des 
centaines d’hectares de cultures vivrières, due aux inondations, risque d’accroître la vulnérabilité 
alimentaire des personnes affectées.  
 
Le Gouvernement du Tchad, en collaboration avec la MINURCAT et les acteurs humanitaires, a lancé 
un forum de dialogue sur la protection des civils, à l’est, le 11 octobre à Ndjaména.  

II. Situation Humanitaire  

1- Crise nutritionnelle et alimentaire 
En raison des pluies abondantes de cette année, les régions sahéliennes du Tchad pourraient bénéficier 
de meilleures récoltes que celles de l'année précédente, qui avaient causé la situation de crise 
alimentaire de 2009-2010. Les résultats de la production seront connus dans le courant du mois de 
novembre.  
 
Afin de s'attaquer à ce problème, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ses partenaires 
nationaux et internationaux ont lancé le 1er octobre, dans le cadre de l'Opération d'Urgence pour le 
Sahel, une opération de couverture alimentaire pour tous les enfants de moins de deux ans ainsi que 
pour les femmes enceintes et allaitantes. En addition, des rations dites "de protection" sont également 
distribuées aux ménages dont les enfants bénéficient de cette couverture alimentaire de façon à 
s'assurer que les familles ne consomment pas la nourriture destinée aux jeunes enfants. A ce jour, dans 
le cadre de l'Opération d'Urgence pour le Sahel, le PAM assiste 120 centres de nutrition 
supplémentaire dans les six régions sahéliennes, fournissant une assistance mensuelle à un total de 85 
000 enfants malnutris. Le nombre de centres assistés devrait passer à 170 d'ici la fin de l'année.  
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Quick Stats 

 
Dernier 

bulletin 

Ce 

bulletin 
Tendances 

Personnes déplacées internes 
(Source : HCR) 

170 531 170 531 

 

Réfugiés 
(Source : HCR) 

314 016 319 779 
 

Retournés 
(Source : HCR) 

±30 000 43 000 
 

Personnes en vulnérabilité 

alimentaire 
(Source SAP/FAO/PAM) 

1 600 000 1 600 000 

 

Personnes sinistrées du fait 

des inondations 
(Compilations OCHA) 

- 150 000 

 

Financement CAP 2010 
(Source : FTS) 

51 % 58 % 
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Entre octobre et décembre 2010, le PAM va distribuer 19.000 tonnes de vivres. Les distributions 
incluent la ration de protection ‘’blanket feeding’’ pour 147.000 enfants âgés de 6 à 23 mois et des 
rations de protection pour leurs familles. L’assistance alimentaire sera également offerte aux enfants 
de moins de cinq ans souffrant de malnutrition modérée dans les centres de santé, aux femmes 
enceintes et allaitantes et aux participants des activités de vivre contre travail engagés dans 
l’amélioration ou la création d'actifs communautaires, ainsi que la réhabilitation et  la protection des 
ressources productives. Une extension de l'Opération d'Urgence dans les régions sahéliennes du Tchad 
jusqu'à fin 2011 est prévue. 
 
Guera - Pour répondre efficacement à l’urgence, sept centres nutritionnels ambulatoires (CNA) ont été 
ouverts dans le Guéra1, et une vingtaine d’agents de santé des quatre districts sanitaires de la région 
ont été formés sur la prise en charge des cas de malnutrition à Mongo par l’UNICEF. En plus de cela, 
l’UNICEF a doté les centres de nutrition thérapeutiques (CNT) de matelas et couvertures, de filtres à 
eau et d’un lot important de médicaments. Une réunion mensuelle de coordination des acteurs du 
secteur de la nutrition est déjà effective sur le terrain.  
 
Batha - Dans le Batha, l’UNICEF a mené des activités d’appui à la nutrition dans les CNA et CNT de 
Oum Hadjer ainsi qu’un travail de supervision conjointe avec la délégation sanitaire régionale dans le 
district sanitaire de Yao. Cinq CNA doivent être ouverts dans le district sanitaire de Yao pour combler 
le vide provoqué par le retrait, le 25 septembre 2010, de MSF-France. L’UNICEF a fourni une 
dotation de 1000 cartons de plumpynut et  d’autres intrants de nutrition au district de Yao. 
 
Kanem et Barh El Gazal - Les admissions dans ces centres nutritionnels sont en deçà des attentes. 
Pour atteindre les enfants dans les zones difficile d’accès, les délégations sanitaires, en collaboration 
avec l’UNICEF, ont mis en place des cliniques mobiles intégrant les activités du programme élargi de 
vaccination (PEV), de dépistage et de prise en charge de la malnutrition sévère sans complication, 
mais aussi le déparasitage, la supplémentation en vitamine A, la sensibilisation sur le PEV et les soins 
curatifs. 
 
Dans le cadre du suivi de l’évolution de l’état nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois et des femmes en 
âge de procréer, et pour évaluer l’évolution du taux de mortalité, une enquête nutritionnelle et 
anthropométrique et de mortalité a été lancée en début octobre par le HCR dans les 12 camps de 
réfugiés soudanais à l’est du Tchad. Cette enquête, qui couvre la période allant d’octobre à décembre, 
permettra de connaître les taux de malnutrition en cours. Les résultats de l’enquête serviront, en outre, 
à connaître la prévalence de l’anémie et estimer la couverture vaccinale contre la rougeole chez les 
enfants ciblés ainsi que les mères en âge de procréer. Cela permettra également d’évaluer le taux de 
mortalité rétrospective au sein de la population  
 
Le plaidoyer pour le renforcement des actions de réponse d’urgence est toujours d’actualité car la 
région sahélienne n’est que couverte par un nombre limité d’acteurs humanitaires. 
 
2) Sécurité alimentaire 
En vue d’améliorer la sécurité alimentaire des personnes affectées par les inondations et autres aléas 
climatiques, la FAO compte mettre en œuvre en œuvre des programmes d’appui aux ménages dans 
différentes régions du Tchad.  
 
A l’est, régions de Biltine, Ouaddaï et Sila, 20.000 ménages seront appuyés à travers des projets de 
culture de contre saison et maraîchage. La FAO a déjà mis à la disposition de ses partenaires  8,2 
tonnes de semence de sorgho distribuées à environ  820 ménages à Am Timan (sud est), à Goz-Beida 
et dans le Barh Azoum. Dans la bande Sahélienne (Hadjer Lamis, Lac, Kanem, Barh El Gazal, Guéra 
et Batha), 15.000 ménages seront appuyés dans le domaine de la culture de contre saison et de 

                                                
1 3CNA à Bitkine, 3 CNA à Melfi et 1 CNA à Niergui.  
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maraîchage. Il s’agit des ménages victimes des inondations. Au sud, 25.000 ménages recevront la 
même assistance, dans  l’ensemble des régions inondées. 
 
3) Santé 

 

a) Choléra 

Le choléra touche actuellement 12 districts sanitaires. Le nombre de cas est passé de 735 à 3368 du 5 
septembre au 7 octobre 2010. Cependant, le taux de létalité a baissé, passant de 6 à 3,8% pour la même 
période. De 46 décès au 5 septembre dernier, le nombre de décès est passé 128 au 7 octobre.  
Selon UNICEF, le village aurifère de Goigoudoum (sous-préfecture de Torrock), a enregistré un  
nombre non négligeable de décès dus au Choléra. Des gens ont été attaqués par le choléra dans ce 
village où ils se sont rendus pour chercher de l’or. Un camp improvisé a été mis en place par le 
gouvernement pour traiter l’urgence. 
 

a.1 Besoins 

D’une manière générale, le Gouvernement et ses partenaires se sont mobilisés pour contenir 
l’épidémie, mais les acteurs n’arrivent pas à couvrir à cent pour cent les besoins.  
Étant donné que la réponse reste très faible dans le village aurifère, due à l’absence des acteurs 
humanitaires dans le Mayo-Dallah, une intervention rapide de ces acteurs est vivement attendue.  
 
a.2 Réponse  
Dès les premières notifications de cas, dix régions à risque ont reçu des dotations de chlore de la part 
de l’UNICEF. Sept kits médicaux ont été acheminés dans les districts affectés par le choléra. 
L’UNICEF a déjà fourni une dotation de matériel “eau et assainissement” à ses partenaires et de 
nouveaux équipements ont été commandés en urgence.  
 
b) Vaccination de groupes nomades 

Lorsque les nomades descendaient vers le nord, l’UNICEF en collaboration avec le District 
sanitaire régional du Barh El Gazal, en a profité pour organiser une campagne de vaccination 
intégrée de soins de santé. Il ressort de cette campagne de vaccination 600 enfants dépistés au 
périmètre bracal dont 80 sont dans une malnutrition aiguë générale (soit 1,333%), 70 malnutris 
aigus modérés (11,67%) et 10 malnutris aigus sévères (1,67%).  
 
4- Education 

 

A l’occasion de la rentrée scolaire 2010-2011, le Ministère de l’Education Nationale avec l’appui de 
l’UNICEF organise  une vaste campagne de sensibilisation pour l’inscription massive des filles et leur 
maintien dans les régions du Salamat et du Tibesti. Le thème de la campagne est: « Eduquer une fille 
c’est contribuer à la réduction de la mortalité Maternelle et infantile ». Le choix de ces deux régions se 
justifie par le niveau relativement faible du taux brut de scolarisation (TBS) des filles. Dans le 
Salamat, au sud est,  le TBS est de 46,8 %  (garçons 66,9% et filles 26,5%) tandis que pour le Tibesti 
le TBS est de 85,5 % (garçons 113% et filles 49%).  
 

Dans les camps des réfugiés soudanais à l’est, des campagnes de sensibilisation pour l’envoi massif 
des enfants à l’école ont été organisées, en prélude à la rentrée scolaire 2010-2011. Les inscriptions et 
réinscriptions ont eu lieu en septembre et octobre dans la plupart des camps. Une dotation de 150 kits 
scolaires (des boîtes contenant des fournitures scolaires) et 3000 boîtes de craie a été octroyée à la 
section Education d’Abéché pour répondre aux besoins éducatifs des élèves. 
 
La rentrée scolaire est effective depuis le début du mois d’octobre. Pour renforcer la capacité des 
enseignants, une formation qualifiante  de 574 maîtres communautaires a été organisée dans les écoles 
normales d’Abéché, Mongo et Moundou, de juillet à septembre 2010. Ainsi, 511 hommes et 63 
femmes formés ont passé, avec succès, leur examen de fin de formation.  
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Un atelier  de réactualisation et de validation des outils pédagogiques de l’éducation de base non 
formelle a été organisé du 24 au 28 septembre à Gassi avec le concours financier de l’Unicef.  En tout 
40 participants dont deux femmes y ont pris. 
 
5- Protection  

La protection des civils se retrouve au centre d’une série de forums qui a démarré le 11 octobre à 
N’Djaména. Destinés à discuter les rôles  et responsabilités du Gouvernement tchadien et des acteurs 
humanitaires, ces fora se poursuivront à Abéché, Koukou et Goz Beida. Une feuille de route entre le 
Gouvernement, les Nations Unies et les acteurs humanitaires est attendue à l’issue de cette série de 
discussions. 
 
L’atelier de lancement du projet conjoint Gouvernement/UNICEF/UNFPA/UNHCR en matière de  
prévention et de réponse aux violences Basées sur le Genre (VBG) a eu lieu à Ndjaména du 5 au 8 
octobre. Une cinquantaine de participants représentant les services étatiques, les agences des Nations 
Unies, les ONG et la société civile y ont pris part. Le lancement de ce projet vient à point nommé, car 
malgré les avancées perceptibles dans la prévention et la réponse aux Violences Basées sur le Genre 
(VBG) dans les situations d’urgence, l’absence de données quantitatives et qualitatives au niveau 
national reste un défi du fait du caractère tabou du phénomène.  
 
Dans la même lancée, le HCR a organisé récemment, à Gaga, un atelier de deux jours sur les méthodes 
d’intervention concernant les cas de violences basées sur le genre afin d’affiner les stratégies 
d’intervention dans ce domaine. 
   
En ce qui concerne la réinstallation des réfugiés, le HCR conduit actuellement des entretiens pour 
l’identification de cas potentiels de réinstallation et la constitution de dossiers pour les personnes 
éligibles. De plus, une équipe comprenant le HCR et la Commission Nationale pour l’Assistance et la 
Réinsertion des réfugiés (CNAR) a traité les dossiers des personnes non enregistrées et vivant dans les 
camps de Farchana depuis 2009. 
 
La distribution des cartes d’identité aux réfugiés des camps de Tréguine et Gaga, à Farchana, a déjà 
commencé dans le camp de Treguine se dérouleront respectivement les 11 et 19 octobre. 
 
6- Consolidation de la paix 

En appui au processus de consolidation de la paix et de relance de l’est du Tchad engagé par le 
Gouvernement, le Système des Nations Unies au Tchad a organisé, du 26 au 30 septembre, une 
mission exploratoire sur les pistes de coopération avec le Gouvernement.  
 
Cette mission a pu explorer les pistes de coopération entre le Gouvernement du Tchad et l’équipe pays 
du Système des Nations Unies dans le cadre de la relance et de la consolidation de la paix à l’Est du 
Tchad. L’équipe était composée des représentants du Bureau de la Prévention des Crises et 
Relèvement (BCPR), du Bureau d’Appui au Fonds de Consolidation de la Paix (BAFCP), du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Mission des Nations Unies pour 
la République Centrafricaine et le Tchad (MINURCAT) et du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR). 
Le Gouvernement du Tchad a procédé le 30 août dernier, au lancement du processus d’élaboration du 
Programme cadre d’assistance au développement du Système des Nations Unies au Tchad (UNDAF) 
2012-2015. L’analyse de la prévention et de la gestion des crises et des catastrophes naturelles dans 
l’ensemble du pays, fait partie des analyses planifiées dans le cadre de l’UNDAF. A ce titre, un volet 
de la mission a porté sur l’analyse du contexte, des risques en matière de crises et catastrophes sur 
l’ensemble du territoire ainsi que les capacités du pays et ses partenaires à les prévenir et à les gérer. 
 
7- Mobilisation des ressources /CAP 
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L’appel de fonds humanitaire pour le Tchad (CAP) d’un montant de 544 millions de dollars 
américains est financé 58. Au 12 octobre, 314 millions ont été mobilisés. Les promesses de 
financement des bailleurs sont estimées à 49,5 millions.  
 
Le niveau de financement par secteur est le suivant: agriculture 24%, coordination 75%, éducation 
15%, assistance alimentaire 96%, multi-secteur pour les réfugiés et les déplacés 16%, nutrition 33%, 
protection 19%, eau et assainissement 40%. Le secteur relèvement précoce n’a pas encore reçu de 
financement à travers le CAP.  
 

 
 
 
 
 

Contacts:  
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad Tél. (+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org  
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad  Tel. (+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org  


