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Depuis 2003, les opérations humanitaires soutenues par la Commission Européenne à travers 
son service d’aide humanitaire (DG ECHO) viennent en aide aux populations les plus 
vulnérables : réfugiées, déplacées et hôtes à l’Est et au Sud du Tchad et ce pour un montant 
total de 133 millions d’Euros. L’assistance de la Commission Européenne permet de couvrir 
les besoins essentiels de 268,000 réfugiés soudanais, de 74,000 réfugiés centrafricains et de 
171,000 déplacés internes tchadiens ainsi que des populations tchadiennes les plus 
vulnérables qui les ont accueillies.   
Une décision financière de 30 millions d’Euros a été adoptée pour l’année 2009 de façon à 
maintenir les interventions humanitaires dans le domaine de la santé, de l’eau et de 
l’assainissement, de l’aide et de la sécurité alimentaire, de la protection, des abris d’urgence, 
de l’éducation, de la coordination et de la logistique humanitaire. Ces opérations sont mises 
en œuvres par les partenaires humanitaires de la Commission Européenne : les agences des 
Nations Unies, le mouvement de la Croix Rouge et les ONGs internationales. Une décision 
financière de la DG ECHO au titre de l’enveloppe B du 10ème FED de 2 millions d’Euros a été 
adoptée le 4 septembre 2009 en vue de couvrir des programmes de lutte contre la 
malnutrition dans la région du Kanem. 
 
Actualités du service d’aide humanitaire de la Commission européenne au 
Tchad 
 
Une mission de l’expert régional en charge du Plan Global Sahel du service d’aide humanitaire de la 
Commission Européenne a eu lieu au Kanem et à N’Djamena du 3 au 14 septembre, dans le cadre d’un 
suivi des programmes de 2009 et de la préparation de la stratégie pour 2010. La visite, qui a compris 
des rencontres avec les autorités régionales, traditionnelles et sanitaires, les populations et un suivi du 
partenariat avec Action Contre la Faim, a confirmé la gravité de la situation et le besoin de renforcer 
urgemment l’approvisionnement en intrants nutritionnels dans la zone. La mission a également 
recommandé de renforcer le suivi de l’évolution de la situation de sécurité alimentaire, les premiers 
résultats de la campagne agricole 2009/10 et les conditions de pâturage apparaissant mitigés voire 
mauvais. Une mission complémentaire de l’experte régionale en matière d’aide alimentaire et de 
sécurité alimentaire de la DG ECHO du 12 au 24 octobre 2009 à N’Djamena et à l’Est du pays 
(Dogdoré, Arkoum, Goz Beida) reprend ces mêmes recommandations ainsi que la possibilité de 
considérer des interventions ponctuelles de soutien aux cultures de contre saison et de décrue. 
 
Une mission du Desk Officer pour le Tchad a également eu lieu au 13 au 26 septembre 2009, afin 
notamment de préparer la stratégie d'intervention de la DG ECHO en 2010. Dans ce cadre, plusieurs 
rencontres avec les autorités, les partenaires de la DG ECHO au Tchad et des visites de terrain ont été 
menées. Deux réunions de restitution et d'échanges avec les acteurs humanitaires se sont tenues à 
Abéché et Ndjamena. A la suite de ces deux réunions, une présentation de la stratégie de la DG ECHO 
pour l'année 2010 a été faite aux acteurs humanitaires à Bruxelles, le 6 octobre 2009. 

Agir face  
à l’urgence  
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Situation humanitaire 
 
La période a été marquée par de nouveaux incidents de sécurité affectant les organisations 
humanitaires, créant de nouvelles difficultés dans l’accès aux populations et la mise en œuvre des 
programmes. Deux convois de véhicules d’ONG humanitaires ont ainsi été attaqués par des hommes 
armés sur la route entre Hadjer Hadid et Farchana les 30 septembre et 21 octobre 2009 de même que 
la base d’une ONG internationale à Hadjer Hadid le 22 octobre 2009. Plusieurs personnels 
humanitaires ont été blessés lors de ces incidents. Le superviseur de la CNAR (Commission Nationale 
pour l’Accueil et la Réinsertion des Réfugiés) a par ailleurs été tué par des assaillants inconnus le 24 
octobre, alors qu’il se déplaçait sur la route entre Kounoungou et Guéréda. Le rapport du Secrétaire 
Général des Nations Unies du 14 octobre 2009 mentionne que depuis le début de l’année 2009, 192 
attaques contre des humanitaires ont été reportées. Le rapport indique également qu’au 15 
septembre le total de la force de la MINURCAT déployée était de 2,665 troupes, soit 51% de la force 
autorisée. Au 30 septembre, le Détachement Intégré de Sécurité (DIS) comptait 806 personnels 
déployés sur 850 initialement prévus. 
 
Les perspectives pour la production agricole 2009/2010 et la situation pastorale continuent d’être 
mitigées voire préoccupantes pour certaines régions du fait notamment de pluies tardives et 
irrégulières. 
 
Le CAP est financé à hauteur de 252 millions au 15 septembre, soit 63% des fonds demandés. Une 
allocation de 5,5 millions de dollars a été mobilisée par le CERF pour des projets sous-financés et 
coordonnés par l’UNICEF, la FAO, l’UNFPA, le HCR, le PAM/UNHAS et l’OMS. 
 
Mouvements de population 
 
Les résultats du recensement général de la 
population et de l’habitat indiquent une 
population dénombrée de 11.175.915 
habitants1, comparés à une estimation de 6,3 
millions d’habitants lors du recensement 
d’avril 1993. Du fait de contraintes d’accès, les 
populations des régions du Sila et du Tibesti 
n’ont pas pu être dénombrées et sont 
estimées à 98,000 personnes. 
 
La décision de transférer le camp de réfugiés 
d’Ouré Cassoni vers l’intérieur du pays a été 
annoncée par les autorités à la mi-septembre 
et l’identification d’un site adéquat est 
actuellement en cours, prenant en compte 
notamment la protection des personnes 
réfugiées et l’accès à des services essentiels tel 

                                                 
1 49,3% d’hommes, 50,7% de femmes et 57% de 
moins de 18 ans. 

que l’eau. Les opérations de dénombrement 
des camps de réfugiés effectuées par le HCR et 
ses partenaires à l’Est du pays continuent et 
indiquent une population de 17,334 personnes 
dans le camp d’Am Nabak et 14,200 personnes 
dans le camp de Mile. 
 
Santé 
 
Lors de la réunion des partenaires de la Santé 
qui s’est tenue à N’Djamena le 21 octobre 
2009, le Ministre de la Santé Publique a 
indiqué que « la part d’appui des partenaires 
au financement du budget de la santé 
représente en moyenne environ 30% de ce 
budget. Pour l’année 2010, la prévision au 
niveau du budget de l’Etat atteint un montant 
d’environ 42 milliards de FCFA et nous nous 
trouvons face à un déficit d’à peu près 37 
milliards de FCFA pour couvrir les besoins 
identifiés depuis la base ». 
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Plusieurs initiatives ont été lancées au cours de 
la période visant à réduire les violences faites 
aux femmes et notamment 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 » 
le 17 octobre. L’UNFPA, en partenariat avec la 
Délégation Régionale de l’Action Sociale, a 
également organisé un atelier pour la 
conception du kit de plaidoyer sur les violences 
basées sur le genre (VBG) à Abéché et auquel 
ont participé les structures étatiques, les ONGs 
et les agences des Nations Unies.  
Au 29 octobre, 1247 cas de rougeole ont été 
notifiés par les districts sanitaires de l’Est 
depuis le début de l’année, dont 14 décès. 
Plusieurs réponses ont été développées dans 
ce cadre et notamment le renforcement de la 
surveillance épidémiologique et la 
confirmation des cas suspects par le 
laboratoire national de référence de 
N’Djamena, la capacitation du laboratoire de 
l’hôpital d’Abéché par l’OMS avec le soutien de 
la DG ECHO, l’appui en médicaments essentiels 
par l’OMS pour la prise en charge adéquate 
des cas, le renforcement des activités du 
programme élargi de vaccination de routine et 
la mise en place de campagnes de vaccination 
ciblées réalisées après la campagne nationale 
menée au cours du premier semestre. 
Des épidémies de choléra dans certains pays 
voisins, en particulier dans le district 
camerounais de Kousseri, ont entraîné un 
renforcement du suivi épidémiologique et 
l’envoi de médicaments et matériels, 
notamment par l’OMS. Les informations 
recueillies au 23 octobre ont révélé 203 cas de 
choléra dont 32 décès enregistrés dans six 
districts sanitaires frontaliers au Tchad depuis 
septembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eau et assainissement 
 
Suite à une pénurie générale d’eau à Abéché 
au mois de septembre2, ayant conduit à 
l’augmentation des cas de maladies 
diarrhéiques, UNICEF, Oxfam GB et AHPSS3 ont 
lancé une campagne de promotion de 
l’hygiène et de l’assainissement. Des puits ont 
été chlorés et deux forages ont été installés à 
l’hôpital et à la Direction de l’Hydraulique. 
Une mission d’évaluation conduite par Oxfam 
INTERMON à Tiero et Marena confirme la 
présence de 450 ménages à Tiero et villages 
alentours et 780 ménages à Marena,  
retournés au moins temporairement, du site 
d’Habilé III depuis juin 2009. Au cours des 
consultations, les personnes interviewées ont 
clairement identifié le secteur de l’eau et de 
l’assainissement comme l’un des plus critiques. 
Il n’existe pas d’infrastructures sanitaires ni de 
points d’eau potable de qualité. A Tiero, la 
population collecte l’eau au niveau de la rivière 
(Barh Azoum), à deux heures de marche, tandis 
qu’à Marena il existe cinq puits ouverts et non 
protégés. 
 
Aide alimentaire 
 
La journée mondiale de l’alimentation a été 
célébrée les 15 et 16 octobre 2009. Le PAM a 
déclaré que plus de 40% de la population du 
Tchad souffre d’insécurité alimentaire et que 
plusieurs programmes sont mis en œuvre afin 
de répondre aux besoins alimentaires d’un 
million trois cent mille personnes4.  
Les distributions générales de vivres ont été 
menées sans contrainte majeure dans les 
douze camps de réfugiés, pour 253,000 
personnes en septembre (4,943 MT) et 
259,000 personnes en octobre (5,400 MT).  
 

                                                 
2 Du fait notamment d’une panne des groupes 
électrogènes faisant fonctionner le réseau ainsi que 
des pluies irrégulières et  d’un nombre limité de 
points d’eau fonctionnels. 
3 Association Humanitaire pour la Promotion et la 
Sensibilisation à la Santé. 
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Sécurité alimentaire  
 
Les premiers résultats de la mission conjointe 
d’évaluation de la campagne agricole 
2009/2010 CILSS-FEWSNET-FAO-PAM5 
indiquent que la campagne a démarré dans un 
contexte marqué par des niveaux élevés des 
prix des céréales6 et des pluies erratiques, 
entraînant des semis et re-semis tardifs, une 
perturbation dans le calendrier agricole 
normal, un recul des emblavures des cultures 
céréalières et de rente et des risques de 
baisses significatives des rendements. De 
même, les zones traditionnelles d’inondation 
pour les cultures de décrue ont été faiblement 
inondées, réduisant les superficies disponibles 
pour de telles cultures. La saison a aussi été 
plus courte en matière de pâturages et 
d’abreuvement (remplissage des mares et 
plans d’eau), ne permettant pas de 
régénération complète et entraînant une 
descente précoce des transhumants 
(septembre au lieu d’octobre/novembre 
habituellement) alors que les récoltes ne sont 
pas finies. Les résultats de la mission conjointe 
indique ainsi que les superficies emblavées 
sont estimées à 2.316.600 hectares pour la 
campagne en cours contre 2.486.700 hectares 
en 2008/09, soit une baisse de 7% et que la 
production céréalière prévisionnelle en 
2009/10 est estimée à 1.166.200 tonnes contre 
1.770.750 en 2008/09 soit une diminution de 
34%. Le déficit fourrager a entraîné une perte 
de 31% du cheptel bovin. Face à cette 
situation, un épuisement précoce des stocks, 
une nouvelle variation des prix et une 
détérioration rapide des pâturages pourraient 
entraîner une dégradation de la situation de 
sécurité alimentaire de nombreux ménages 
dès la fin 2009 ou début 2010 ainsi qu'une 

                                                                        
4 Rapport OCHA 16/10/2009. 
5 18 au 24 octobre 2009. 
6 Malgré une tendance saisonnière à la baisse, les 
prix sont plus élevés en septembre 2009 que la 
moyenne des cinq dernières années à la même 
période, ce qui risque également de créer des 
difficultés pour reconstituer les stocks nationaux. 

augmentation des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs. Des enquêtes supplémentaires sont 
prévues en Novembre 2009 et devraient 
notamment permettre d’identifier plus en 
détails les zones les plus vulnérables.  
 
Relèvement précoce 
 
En collaboration avec le gouvernement du 
Tchad, le PNUD a organisé un atelier sur le 
relèvement précoce pour l’est du Tchad les 12 
et 13 octobre qui 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»7. Huit secteurs 
d’intervention ont été retenus : la 
gouvernance, l’état de droit, 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 l’environnement. 
 
Logistique 
 
Dans le cadre de la rationalisation des services 
humanitaires aériens, un nouveau planning de 
vols UNHAS a pris effet à partir du 12 octobre 
2009. Il inclut notamment la possibilité de vols 
directs de N’Djamena vers les capitales 
régionales et le remplacement de petits 
porteurs par un nouvel appareil (Dash 8). 
 

                                                 
7 Rapport OCHA 16/10/09. 
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 Financement de la DG ECHO au Tchad en 2009 
 

Secteur Montant EUR 

Eau et assainissement 4.442.073 

Aide et sécurité alimentaire 10.602.256 
Santé 3.101.856 
Logistique et coordination humanitaire 3.109.982 
Aide multisectorielle 7.561.912 
Nutrition 1.263.000 
 
 
CONTACTS  
Sophie Battas, assistant technique, DG ECHO Tchad, sophie.battas@ec.europa.eu 
Nicolas Louis, assistant technique,  DG ECHO Tchad, nicolas.louis@ec.europa.eu 
Christophe Gadrey, responsable géographique, DG ECHO Bruxelles, 
christophe.gadrey@ec.europa.eu 
 

Agir face  
à l’urgence  
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