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Ce bulletin est produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié 
par le bureau de OCHA-Tchad et couvre la période allant du 1

er
 au 31 décembre 2011. Le prochain 

bulletin sera publié vers le 31 janvier 2012. 
 

I. FAITS MAJEURS 

 Crise alimentaire et nutritionnelle : le Tchad appelle à l’aide internationale 

 Méningite : campagne de vaccination dans trois régions du 10 au 19 décembre 

 Poliomyélite : 131 cas de PVS en 2011 

 Environ 85 931 Tchadiens et étrangers retournés de la Libye au 20 décembre 

 L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) 2011 financé à 57% et OCHA à 84% au 29 décembre  

 L´appel de Fonds Consolidé (CAP) 2012 déjà financé à 14% 

 

II. Contexte 

 
Suivant les inquiétudes émises par les 
experts de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle en 2012, le gouvernement du 
Tchad a lancé un appel à l’aide 
internationale le 21 décembre 2011. Cette 
situation est causée par la mauvaise 
répartition des pluies dans le temps et 
l’espace occasionnant des pertes de 
cultures et de mauvaises récoltes. 

 
L’année 2011 a enregistré le plus grand 
nombre de cas de poliomyélite depuis 
quelques années. Après une baisse de 
régime en 2010 (27 cas), la polio a pris 
une tournure inquiétante en 2011 gagnant 
le sud et l’est du pays, avec plus de 130 
cas ! Ce sombre tableau a poussé le 
Gouvernement du Tchad à organiser, en 
collaboration avec ses partenaires, trois 
campagnes de vaccinations pour arrêter la 
transmission du poliovirus sauvage avant 
la fin de l'année.  

 
La situation sécuritaire au Nigeria voisin constitue une menace pour le Tchad avec qui il partage une 
frontière à l’est et entretient des relations de bon voisinage. Suite aux attentats perpétrés dans certaines 
églises le jour de Noël et attribués à la secte islamiste Boko Haram, les plus hautes autorités ont décrété 
l’état d’urgence dans certains Etats du nord et du centre (Borno, Yobe, Plateau et Niger) avec fermeture 
des frontières terrestres avec le Niger, le Tchad et le Cameroun, selon la presse internationale. L’impact 
d’un tel développement sera ressenti dans toute la région. 
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION  
Compte tenu de la situation alimentaire et nutritionnelle déjà inquiétante dans la bande sahélienne du 
Tchad, les capacités de résiliences des populations sont amoindries. Selon les données partagées par les 
membres du  Cluster Nutrition, les admissions des cas de malnutrition sont en augmentation  dans certains 
centres nutritionnels, et une mise à l’échelle des programmes de prise en charge de la malnutrition est 
nécessaire. D’une manière générale, six régions de la bande sahélienne sont les plus exposées à la crise, 
à savoir le Kanem, le Barh El Gazel, le Batha, le Wadi Fira, le Hadjer Lamis et le Salamat où la malnutrition 
aiguë globale est nettement au-dessus des 15% du seuil critique selon l’enquête SMART d’août 2011 
réalisée dans 11 régions de la bande sahélienne (y compris N’Djamena) par l’UNICEF et le Ministère de la 

QUICK STATS 

 
Dernier 
bulletin 

Ce 
bulletin 

Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 

126 000 126 000  

Retournés 
(Source : 

HCR/INTERSOS) 

56.000 56.000  

Réfugiés 
(Source : 

HCR) 

Soudan  

332 878 
 

274 640   

RCA 67 863  

Malnutrition  
Source (Cluster Nutrition) 

130 000 127 000   

Retournés Libye 
Source (OIM) 

83 244 85 931  

Financement CAP 
2011 

(Source : FTS) 

53 % 57 %  
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Santé Publique avec l’implication du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de la Croix Rouge Française 
(CRF) et d’Action Contre la Faim (ACF), avec l’appui financier du Service d’aide humanitaire et de 
protection civile de la commission européenne (ECHO). 

 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Tenant compte de la sonnette d’alarme tirée par les experts de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le 
gouvernement tchadien a lancé un appel à l’aide internationale pour faire face à la crise qui démarre. Les 
clusters Sécurité alimentaire et Nutrition (FAO, UNICEF et PAM) ont soumis une demande de CERF 
Réponse Rapide  (RR) (Fond Central d’Urgence) de 6 millions de dollars à travers des projets 
d’intervention. Les soumissions de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ont été approuvées.  

 
Evaluation sécurité alimentaire dans  le département de Fitri 
La faible pluviométrie et l’attaque des criquets et oiseaux granivores ont provoqué des récoltes pluviales 
médiocres cette année (100 mm de pluies contre 400 en 2010). Le lac Fitri et la rivière Batha n’ont pas fait 
des crues, ce qui réduit considérablement les possibilités des ménages de pratiquer des cultures de 
décrues, une des principales cultures selon l’ONG Solidarités intervenant dans la zone.  
On a constaté une transhumance plus précoce et une concentration du cheptel bovin autour du lac Fitri. Ce 
lac subit aussi une pression en terme de pêche, certains ménages s’étant convertis en pêcheurs pour 
subvenir un tant soit peu à leurs besoins. En plus, les prix des denrées alimentaires ont augmenté, parfois 
de cent pour cent comparé à la même période en 2010. Un exode des hommes vers N’Djamena est 
également constaté dans la plupart des ménages pauvres. D’ores et déjà, les femmes recherchent les 
grains dans les  fourmilières et cueillent des fruits  dans la brousse et dans le lac (nénuphars). 

 
Renforcement de la résilience dans le Guéra et le BEG 
Suite à la mauvaise campagne agricole 2011, Intermon Oxfam et Oxfam Grande-Bretagne (OGB) 
 prévoient d’appuyer des ménages affectés et d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des 
ménages les plus vulnérables  dans les régions du Guéra et du Bahr-El-Gazal.  

 
Dans le Guéra, Intermon Oxfam fera des distributions ciblées de vivres, le transfert du cash inconditionnel, 
et le cash for work, visant environ 130 000 personnes.  

 
Dans le nord du Bahr-El-Gazal, OGB fera des distributions ciblées de bons d’alimentation (food voucher),  
la reconstitution durable des semences et du bétail et la préservation des moyens d’existence via des 
actions de distribution d’aliments pour le bétail. Ces activités toucheront 14 500 bénéficiaires directs et 20 
000 bénéficiaires indirects.  Pour mieux cibler les bénéficiaires, une enquête «Approche de l’Economie des 
Ménages» (AEM/HEA) et une analyse de cartographie d’urgence du marché (Emergency Market Mapping 
Analysis, EMMA) seront conduites en janvier et février 2012.  

 

 SANTE 
Campagne de vaccination avec le nouveau vaccin contre la Méningite 
Le ministère de la Santé Publique a organisé, avec l’aide de ses partenaires dont l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et Médecins Sans frontières 
(MSF), une campagne de vaccination contre la méningite, du 10 au 19 décembre 2011. Cette campagne 
était un test pour le nouveau vaccin MENAFRIVAC et visait les personnes âgées de zéro à 29 ans. Les 
experts informent que MENAFRIVAC devaient protéger les personnes vaccinées contre la méningite sur 
une période de dix ans. Selon l’OMS, le taux de couverture vaccinale était d’environ 93%. 

 
Polio 
La poliomyélite a été l'une des épidémies les plus graves au Tchad en 2011. En date du 28 décembre 
2011, environ 131 cas de poliovirus sauvage (PVS) ont été enregistrés dans le pays contre 27 pour toute 
l'année 2010. La plupart des cas sont concentrés dans les régions de l’extrême-sud et du sud-est du pays 
(Bébédjia, Moundou, Doba, Bessao et Am-Timan). Les trois grandes campagnes de vaccination qui ont été 
organisée en septembre, octobre et novembre 2011 devaient interrompre le cycle de transmission du 
poliovirus sauvage au Tchad, l'un des pays les plus touchés au monde. 

 
Santé de reproduction 
Selon le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Tchad est l’un des pays où la mortalité 
maternelle et néonatale est très élevée (1200 pour 100 000 naissances vivantes). Pour combattre cela, 
l’UNFPA suggère le renforcement des capacités techniques et matérielles des institutions et 
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établissements sanitaires pour permettre aux femmes d’avoir des grossesses sécurisées et d’accoucher 
dans de bonnes conditions. Il est également important d’intensifier les activités de sensibilisation pour le 
changement de comportement au sein des populations. C’est dans ce cadre que le sous-bureau UNFPA 
d’Abéché a organisé les 13 et 14 décembre 2011, une réunion d’élaboration du Programme de travail 
annuel 2012 avec ses partenaires  de mise en œuvre, à savoir les délégations régionales de la Santé, des 
Droits de l’Homme, de l’Action sociale ainsi que les ONG nationales et internationales intervenant dans les 
régions du Ouaddaï,    Salamat, Ennedi, Wadifira, et Sila. Un exercice qui a permis de baliser les pistes de 
l’innovation programmatique en adéquation avec l’appropriation nationale.    
 
Sultan, Ambassadeur de l’UNFPA pour la Santé de reproduction 
Dans le cadre du plaidoyer pour le repositionnement de la Planification Familiale au Tchad, le Fonds des 
Nations pour la Population (UNFPA) a désigné, en fin novembre 2011, l’artiste rappeur tchadien de renom, 
Sultan (Belkemngar DJIKOLOUM GUY pour l’état-civil), comme Ambassadeur pour la Planification  
Familiale. Le choix de Sultan comme Ambassadeur de l’UNFPA traduit à la fois un engagement pour la 
jeunesse et une volonté d’accélérer la sensibilisation sur les avantages de la Planification familiale. La 
tâche dévolue à cet ambassadeur est de sensibiliser les différentes couches sociales du Tchad sur les 
avantages de la planification familiale. L’artiste Sultan a donné son premier concert d’ambassadeur le 12 
décembre 2011 à la Place de l’indépendance d’Abéché. Le message essentiel de cette sensibilisation 
porte sur la sexualité responsable, la prévention des grossesses précoces, la lutte contre le VIH/Sida et 
l’espacement des naissances. Des centaines de personnes (enfants, adolescents, jeunes et adultes) ont 
pris part à cet événement dont toutes les autorités civiles et militaires de la région. Cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale de l’artiste qui va l’amener au  sud et dans plusieurs autres 
régions du Tchad. 

 
VIH/SIDA 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA, édition 2011, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), a organisé, avec l’appui de l’ONUSIDA, des 
Conseils Régionaux de Lutte contre le SIDA (CNLS) et des partenaires de mise en œuvre, une caravane 
de sensibilisation au dépistage à l’endroit des réfugiés et des populations hôtes. Cette caravane, qui a 
touché 22 sites dont 19 camps de réfugiés à l’est et au sud du pays, a mis l’accent sur le dépistage 
volontaire en tant que moyen de prévention du VIH. Environ 82 000 personnes ont été sensibilisées parmi 
lesquelles 5 890 ont connu leurs statuts sérologiques. Ainsi, parmi les réfugiés, 50 personnes (0,8%) ont 
été testées positives dont 31 hommes et 29 femmes. Les personnes déclarées positives ont été informées 
des différentes offres de services en matière de prise en charge et ont été orientés vers les centres de 
santé et hôpitaux pour leur prise en charge.  

 

 EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
La section WASH du HCR a organisé du 13 au 18 décembre 2011 une formation sur le WMS (Water 
Monitoring System) qui est un outil de suivi des activités WASH dont le but est d’améliorer la santé 
publique, étant donné que l’eau, l’assainissement et l’hygiène sont des éléments liés à la santé. Cet outil 
permet de déceler les gaps dans les activités afin d’orienter conjointement avec tous les partenaires des 
programmes appropriés répondant réellement aux besoins. Cette formation, organisée pour le personnel 
du HCR et ses partenaires de mise en œuvres a regroupé 20 participants des sous-délégations de 
Farchana et d’Iriba.   

 
Avec le Financement ECHO, Solidarités international  est entrain de mettre en œuvre un projet d’eau, 
hygiène et assainissement dans le département de Haraze- Manguègne. Ce projet consiste à autonomiser 
les comités dans la gestion des points d’eau, d’améliorer l’accès à l’eau et promouvoir l’hygiène. Dans ce 
cadre, trois forages ont été réalisés à Markaba, Maguio et Nyama ; une réhabilitation de puits à Haraze et 
prochainement à Manguègne. Les actions de ce projet couvrent tout le département. 

 

 PROTECTION  
Dans le cadre de la formation continue des agents du Détachement Intégré de Sécurité (DIS), prévue par 
le programme conjoint d’Appui au DIS, une semaine de formation a été organisée en partenariat avec le 
Projet Conjoint ECHO (UNHCR, UNFPA, UNICEF) à l’intention des agents de terrain du DIS en vue de 
renforcer  leurs capacités en matière de violences basées sur le genre (VBG).  Les enquêteurs DIS ainsi 
que les officiers "genre" - responsables du suivi des cas VBG - de chaque poste de terrain ont été formés 
et sensibilisés sur les VBG du 9 au 13 décembre 2011 à N'Djaména.  
Cette session de formation est cofinancée par l'Union Européenne et le projet conjoint ECHO, avec l'appui 
technique de l'Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT), et le DIS. 
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Cet évènement a aussi marqué la fin de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les 
VBG, qui s’est déroulée à la fois à N'Djaména et dans les camps de réfugiés et de déplacés sur tout le 
territoire tchadien. 
 
Personnes déplacées internes  
Suite à la reprise de l’opération de retour assisté des personnes déplacées internes (IDPs) par le HCR, la 
CNAR et leurs partenaires, deux convois ont été organisés les 09 et 10 décembre 2011 avec 37 familles 
(201 personnes). Il s’agit du premier groupe de retournés du site de Goudiang à Borota-Doungous. Avec 
ce nouveau groupe de retournés, un total de 156 familles (804 personnes) ont déjà été assistées par le 
HCR dans ce sens depuis le début des opérations de retour.  
Pour les IDP de la région du Dar Sila, un atelier sur les solutions durables a été organisé par le PNUD, 
avec l’appui du HCR et OCHA à Goz-Beida du 08 au 10 décembre 2011. Il est ressorti de cet atelier une 
série de recommandations allant dans le sens de mettre fin au phénomène de déplacement qui dure 
depuis des années dans cette région.    

 
Retournés de la Libye 
Le programme d'aide OIM et le Tchad pour les rapatriés de Libye a été continue pendant 9 mois, avec 88 
393 migrants sont arrivés enregistrée. Ce nombre reflète les migrants d'origine tchadienne et d'autres sub-
sahariens dont le rapatriement a été facilité par l'OIM. Comme nous entrons dans 2012, l'OIM et le Tchad 
travaille en étroite collaboration avec la mission de l'OIM en Libye pour concevoir et appliquer des solutions 
appropriées pour l'évacuation des migrants bloqués en Libye. 

 
En ligne avec la Journée internationale des migrants célébrée le 18 Décembre, l'OIM et le Tchad 
événements organisés dans les centres de transit pour permettre aux migrants de célébrer et raconter 
leurs histoires de migration propres. En outre, l'OIM a également tenu une cérémonie officielle de la 
Journée internationale des migrants à l'Hôtel Kempinski. Les discours ont été suivis par une exposition de 
photographies (Le Long Chemin du Retour: Le Cas des retournes de la Libye) l'affichage des images des 
opérations de l'OIM au Tchad et au sud de la Libye en 2011. 

 

 EDUCATION  
Validation des priorités 2012 
La dernière réunion bimensuelle de coordination d’éducation du HCR pour les réfugies de l’année 2011 a 
eu lieu le 14 décembre avec la participation de 13 agences humanitaires.  Parmi les sujets soulignés, le 
groupe a accepté et validé les priorités pour le secteur d’éducation en 2012. Ces priorités consistent à 
garantir l’accès aux examens soudanais pour les réfugiés de l’est, promouvoir les standards minimum aux 
écoles (réhabilitation/construction, manuels scolaires et tables bancs/nattes) et renforcer l’accès à 
l’éducation secondaire et tertiaire. La qualité d’enseignement, la protection des enfants et l’accès à l’eau 
font également partie des priorités. 
Concernant l’accès aux examens soudanais pour les élèves réfugiés à l’est, un accord de protocole (MoU) 
a été partagé par l’équipe du HCR au Tchad avec le Ministère d’Education du Soudan. Quelque 101 élèves 
ont été enregistrés pour l’examen du niveau 11, qui aura lieu en mars 2012 et 4,491 candidats devraient 
être admis à l’examen du niveau 8, après leur enregistrement à cette examen, prévu pour février 2012. 
 
Les statistiques de l’année académique 2011-2012 

Niveaux Inscrits à l’est Inscrits au sud 

Préscolaire 19,383 (50% filles) N/A 

Primaire 61,103 (51% filles) 7,593 (41% filles) 

Secondaire 764 (33% filles) 2,058 (20% filles) 

TOTAL : 81,250 9,651 

Total est et sud : 90,901 (source HCR) 
 

Formations 
Dans le cadre de ses objectifs pour améliorer les conditions de scolarité des réfugiés centrafricains, ACRA, 
partenaire du HCR en charge de l’éducation dans les camps du sud, a organisé une journée pédagogique 
sur le matériel obligatoire pour la tenue d’une salle de classe. Cette formation était principalement 
organisée à l’attention des enseignants, mais a aussi intéressé certains membres des Association Parents 
d’Elèves (APE) des écoles de Koy et Moyo, qui ont aussi participé. Dans le même objectif, l’ONG ACRA, a 
organisé une formation en décembre sur les rôles et responsabilités d'une association des mères d’élèves 
(AME) et les outils de gestion à l'endroit de l'AME de Moula et de 15 villages environnants.  
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L’ONG CORD, partenaire du HCR en charge de l’éducation dans les camps de Farchana, a organisé à 
l’endroit des moniteurs et monitrices du préscolaire (33 personnes dont 16 femmes), une formation sur les 
concepts de l’éducation préscolaire, les notions de la psychologie de l’Enfant, l’Hygiène, la Santé, la 
Nutrition. Cette formation s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé entre la délégation sous-
régionale de l’Action sociale du Ouaddaï. Dans un effort de palier les problèmes de l’éducation primaire au 
camp de Gaga, CORD a aussi organisé un atelier, afin d’identifier les problèmes qui minent le système 
éducatif et de trouver des solutions à ces problèmes. Ainsi, les différents directeurs des écoles, les 
enseignants et les gardiens des écoles ont pris part à cet atelier. 

 
Equipements scolaires : 
Le HCR a reçu 5,269 manuels scolaires du Soudan de la part de l’ONG REACT pour les élèves et les 
enseignants dans les trois camps des réfugies d’Iriba (Iridimi, Touloum, Am Naback), situés à l’est du 
Tchad.  Ces manuels scolaires seront gérés par CARE, le partenaire de mise en œuvre du HCR, et 
bénéficieront  à 10,246 élèves et 264 enseignants dans les 27 écoles primaires de cette localité, ou il y a 
en moyenne un livre pour sept élèves.  

 
Un lot de fournitures scolaires a été distribué respectivement aux élèves des six écoles des camps des 
réfugiés de Farchana. Ces fournitures font partie de la dotation délivrée par l’ONG Fédération Luthérienne 
Mondiale-Alliance ACT (FLM-ACT) et viennent en complément aux fournitures distribuées par CORD au 
début de cette année scolaire. 

 

 
Soumission CERF RR 
Vu la situation alimentaire et nutritionnelle très inquiétante, en vue dans les pays du Sahel en général et au 
Tchad en particulier, les acteurs de ce secteur ont validé les projets d’intervention d´un montant de 6 
million USD.   En plus, le directeur de la Coordination et des Interventions de OCHA New York a lancé, le 
20 décembre à Dakar (Sénégal), la stratégie du Sahel en réponse à la crise en cours. Cette stratégie 
devrait aider les pays concernés à mieux faire face à la situation nutritionnelle inquiétante. 
 
Retournées de la Libye 
OCHA, avec le soutien de l'OIM, a organisé une mission d'évaluation préparatoire à Faya-Largeau et 
Ounianga Kébir entre 13 et 20 décembre 2011. La mission a rencontré les principaux intervenants et 
partenaires locaux afin de faire les derniers arrangements pour la mission d'évaluation inter-agences 
multisectoriel qui est prévue pour avoir lieu entre le 25 janvier et 1

er
 février 2012. En outre, la mission a 

rencontré et conseillé les délégués régionaux, lors d'une réunion spéciale du Comité Action Régional d'à 
Faya. Enfin, la mission a recueilli des données géographiques pour la production de cartes et de clichés 
humanitaires concernant la Faya et Ounianga Kébir.  

 
Les missions de plaidoyer du Coordonnateur Humanitaire 
Le Coordonnateur Résident/Coordonnateur Humanitaire pour le Tchad a effectué en décembre une série 
de missions de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds en Europe et aux Etats-Unis sur le thème de la 
malnutrition et de la transition au Tchad. Ce périple a conduit M. Thomas Gurtner à Genève et Berne 
(Suisse), Londres (Angleterre), Paris (France), Bruxelles (Belgique) et Washington et New York (Etats-
Unis) 

 
Collaboration avec les ONG 
OCHA a initié un processus de renforcement de la collaboration avec les ONG tchadiennes qui œuvrent 
dans l’humanitaire et le développement. Une première rencontre bilatérale a eu lieu avec l’ONG 
Organisation Humanitaire de Développement (OHD) qui travaille dans le monde rural. Cette initiative 
aboutira au profilage des ONG nationales et permettra de voir comment renforcer leurs capacités 
techniques afin d’assurer la relève au moment où le pays amorce la transition vers le développement. En 
2012, OCHA envisage rencontrer, sur une base bimestrielle, les ONG tchadiennes ciblées et sur une base 
mensuelle les ONG internationales. 

IV. Coordination 

V. MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
 

Requis (US$) Financés 
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L'appel humanitaire global pour le Tchad (CAP) est financé à 
57%. Sur 535 millions de dollars américains demandés, 303 
millions de dollars ont été mobilisés à la date du 31 décembre 
2011. Le secteur de la relance n'a pas reçu de financement En 
outre, certains secteurs comme la protection et l'éducation 
demeurent sous financés.  Le montant du CERF alloués au 
Tchad en 2011 est de 22.5 millions de dollars américains (14,4 
millions de dollars pour les réponses rapides et 8 millions de dollars pour les urgences sous-financées). En 
outre, le CAP 2012, d’un montant total d’environ 455 millions de dollars est déjà financé à 14%, soit 63,4 
millions de dollars.  
 
Tous les partenaires humanitaires, y compris les bailleurs et les agences  bénéficiaires sont encouragés à informer FTS des 
contributions en espèces et en nature, en écrivant à: fts@reliefweb.int. 

 

VI. Contacts 

Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad 
(+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique, OCHA Tchad   
(+235) 63 90 09 13, email: zusanne@un.org 

 
Pour que votre adresse e-mail soit ajoutée ou supprimée de la liste de distribution Sitrep, veuillez écrire à: 
djimetsou@un.org  Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

 

 

2011  
535 millions 
2012 
455 millions 

2011 
57% 
2012 
14% 
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