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FAITS 
SAILLANTS 
 Un nouveau site a été ouvert 

pour accueillir les retournés 

tchadiens qui ont fui la RCA 

via le Cameroun.  

 L’exercice de profilage 

montre l’importance des 

solutions durables pour les 

personnes qui ont fui la RCA 

au Tchad.  

 L’introduction de la gratuité 

des soins pour les enfants et 

les femmes enceinte reste un 

défi dans la région de 

Kanem.  

 L'insécurité alimentaire et la 

malnutrition dans la bande 

sahélienne ont besoin d'une 

vision à long terme, ce qui 

met ensemble l'action 

humanitaire et de 

développement. 

CHIFFRES CLÉS 

Population 11,2 m 

Taux 
d’alphabétisation 

33,6% 

PIB/hbts US$1 330 

Espérance de 
vie 

49.6 ans 

Taux de 
mortalité des < 5 
ans 

209/1 000 

Taux mortalité 
maternelle 

1 1000 / 
100 000 

Accès à l’eau 
potable 

48,2% 

FINANCEMENT 

623 million  
Demandés (dollars 
américains) 

19% reçus 

  

Répondre aux besoins urgents des retournés  
Un nouveau site ouvert à Djako pour les retournés qui ont fui la RCA via le 
Cameroun  

Quelque 497 Tchadiens qui ont fui les violences en République Centrafricaine (RCA) au 
Cameroun ont été transportés le 23 juin au Tchad par l'Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) à la demande du gouvernement. Ils ont enduré des conditions de vie 
extrêmement difficiles dans les sites de transit de Garoua Boulay et Kentzou dans l'est du 
Cameroun depuis février.  

Un nouveau site de transit au Tchad, dénommé Djako et situé à 37 km au sud-ouest de 
Moundou dans le Logone Occidental, a été mis en place pour les accueillir. L’OIM a 
construit des abris et l’UNICEF des latrines et points d'eau. Tous les enfants de moins de 5 
ans ont été vaccinés contre la polio et la rougeole par l'UNICEF. Le PAM a distribué des 
biscuits à haute valeur énergétique aux personnes arrivées et a étendu son programme de 
coupons alimentaires sur le nouveau site. L’ONG IRC (International Rescue Committee) 
fournit des services de soins sanitaires de base. Jusqu'à ce que le gouvernement assigne 
une ONG nationale en charge du site, l'OIM gère et assure la coordination des services 
dans le site.  

Si quelque  5 000 personnes étaient initialement attendues du Cameroun, l’OIM estime 
que le nombre de personnes à transporter au site de transit de Djako ne dépassera 
probablement pas 3 000 personnes. Ceci s'explique par le fait que de nombreux migrants 
ont déjà quitté les sites de transit au Cameroun pour d’autres endroits dans le pays ou 
pour le Tchad. L'OIM a lancé un profilage des personnes qui arrivent afin de permettre au 
gouvernement d'adapter les programmes de réinstallation dans leurs zones d’origine.  

Deux vols ont transporté du matériel pour les abris d'urgence à Moundou au 
sud du Tchad  

Début juillet, deux vols organisés par OCHA et le Dépôt Humanitaire des Nations Unies 
(UNHRD) ont  livré à Moundou dans le sud du Tchad, du matériel requis en urgence pour 
améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans des sites de transit et des 
camps temporaires. En tout, 36 tonnes de matériels d'une valeur de plus de 160 000 

dollars américains ont été affrétés à Moundou 
à partir de l'entrepôt UNHRD dans les 
Émirats arabes unis (EAU) via le Yémen et le 
Soudan.  
La cargaison est composée de 4 900 bâches, 
3 000 couvertures et 280 dalles plastiques 
pour latrines, cinq réservoirs d’une capacité 
de 1 000 litres chacun et trois unités de 
purification d'eau. Les coûts de fret et de 
transport ont été payés par le gouvernement 
norvégien.  
 

36 tonnes de cargaisons humanitaires livrées à Moundou. 
(OCHA / Kropf) 

http://www.unhrd.org/
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L’OIM a utilisé les fournitures pour le nouveau site de transit de Djako, l'UNICEF pour le 
camp temporaire de Danamadja et Oxfam pour aider les rapatriés et les communautés 
d'accueil dans la région de Mandoul.  
 

Des progrès dans la mise en place des camps 
temporaires  
De personnes additionnelles sont relocalisées au camp temporaire de 
Maingama 

Les personnes fuyant les violences en RCA dans la région du Moyen-Chari au Tchad, 
vivaient dans deux sites de transit (Sido et Doyaba) à leur arrivée en janvier. Sido accueille 
18 027 personnes et Doyaba 13 473. Puisque ces sites étaient mis en place de façon 
spontanée, ils ne sont pas adaptés pour abriter un nombre aussi important de personnes.  

Afin de mieux assister les personnes et pour une période plus longue, la communauté 
humanitaire a mis en place un camp temporaire à Maingama près de Maro. Le camp était 
planifié pour accueillir plus de 15 000 personnes. À la fin juillet, 1 145 abris étaient 

construits, 13 points d’eau réalisés (dont deux 
dans le village près du camp temporaire), 97 
latrines et 100 douches ainsi que quatre 
structures de lavage. Les soins sanitaires de 
base sont assurés par l’ONG IRC.  

Vu les progrès réalisés dans l’établissement du 
camp temporaire de Maingama, l’OIM a 
commencé à transporter les gens vers 
Maingama, le 14 juillet à partir des sites de 
transit de Sido et Doyaba. A la fin juillet, 3 285 
personnes vivaient à Maingama dont 1 198 de 
Sido et 2 087 de Doyaba. 

Au 31 juillet, plus de 30 000 personnes continuent de vivre dans les sites de transit de Sido 
et Doyaba. La majorité de ces personnes devront être transférées au camp temporaire 
pour assurer un standard élevé d’assistance. Vu la capacité de Maingama, il est 
nécessaire d’identifier de nouveaux sites ou d’étendre le camp temporaire pour abriter le 
reste des personnes. Le Coordonnateur Humanitaire est en discussion avec les autorités 
gouvernementales en vue d’identifier de nouveaux sites.   

Améliorer les conditions de vie au camp temporaire de Danamadja  

Les conditions de vie des plus de 11 200 personnes vivant au camp temporaire de 
Danamadja dans la région du Logone Oriental ont été améliorées en juin et juillet. Au 25 
juillet, près de 1 400 abris et 12 écoles ont été construits. Les efforts des partenaires à 
construire plus de 1 600 abris sont entravés par le manque d'espace disponible. Les 
possibilités d’extension du camp sont en train d’être recherchées avec les autorités. Avec 
277 latrines construites, le ratio est tombé à 40 personnes par latrine, montrant une 
amélioration considérable par rapport aux normes d'urgence de 50 utilisateurs par latrine. 
Secours Catholique de Développement (SECADEV), l'ONG en charge de la gestion du 
site, a continué la distribution d'articles ménagers essentiels (AME) et le PAM à travers son 
partenaire Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) a distribué le quatrième tour de 
coupons alimentaires à la population dans le camp temporaire.  

Les efforts de reconstruction dans le camp temporaire de Zafaye 

Au camp temporaire de Zafaye 
près de N'Djamena où environ la 
moitié des tentes ont été 
détruites par des pluies 
diluviennes et des tempêtes en 
avril et mai, le gouvernement a 
fourni 1 500 bâches pour 

Transports de Doyaba vers Maingama.(M.Heiniger) 

Vu les progrès réalisés 

dans l’établissement du 

camp temporaire de 

Maingama, l’OIM a 

commencé à transporter 

les personnes des sites 

de transit de Sido et 

Doyaba. 

Le ratio d’utilisation des 

latrines est tombé à 40 

personnes par latrine, 

montrant une 

amélioration 

considérable par rapport 

aux normes d'urgence 

de 50 utilisateurs par 

latrine. 

Plus de 200 nouveaux abris ont été construits au camp temporaire de Zafaye.  
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remplacer les toits déchirés. Le HCR a mis 900 bâches à la disposition de l'ONG Agence 
de Développement Economique et Social (ADES), en charge de la gestion du site ainsi 
que du matériel pour construire 210 tentes supplémentaires pour les personnes vivant 
dans des abris communautaires. Cependant, beaucoup de ménages à Zafaye dépendent 
entièrement des distributions alimentaires et les services sociaux fournis par les acteurs 
humanitaires et le gouvernement. 

Beaucoup de personnes demeurent dans des sites de transit 

À la fin juillet, 57 185 des 107 000 personnes qui avaient fui la RCA au Tchad depuis 
décembre 2013 vivaient sur les sites de transit et dans les trois camps temporaires. 
Quelque 7 550 personnes étaient enregistrées dans les communautés d'accueil. Environ 
30 000 retournés tchadiens ont pu quitter ces sites pour leurs zones d'origine. En fin mai, 
le gouvernement a mis trois ONG nationales en charge de la coordination des sites de 
transit et camps temporaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR) a accordé le statut de réfugiés aux ressortissants centrafricains qui ont fui au Tchad 
et les a transférés dans des camps de réfugiés existants et villages dans le sud.  

Une meilleure compréhension des personnes 
arrivées de la RCA  
Il est important de connaitre le profil et les intentions des bénéficiaires pour 
adapter l’assistance a leurs besoins et vulnérabilités spécifiques 

L’OIM a réalisé un profilage des personnes 
arrivées de la RCA au Tchad depuis décembre 
dernier. Un échantillon représentatif de 1 256 
chefs de famille ou représentants de famille a 
été interrogé au camp temporaire de Zafaye 
(N'Djamena), sur les sites de transit de 
Doyaba (Moyen Chari) et Mbitoye (Logone 
Oriental). Le profilage est important dans 
l’adaptation de l’aide humanitaire aux besoins 
et vulnérabilités spécifiques des bénéficiaires 
et dans l’orientation des actions à long terme, 
par exemple dans le domaine des moyens 
d’existence et de l’éducation.  

Selon les résultats préliminaires, le profil socio-
économique d’un peu plus de la moitié des 
personnes interrogées (51%) correspond au 
secteur du négoce ou du commerce. Environ 
14% travaillaient dans l’éducation. Quelque 58% 
des femmes sont analphabètes. Cela indique que 
l’appui en termes de moyens d’existence devra 
être fait au-delà des activités agricoles. Aussi, les 
acteurs du secteur de l’éducation doivent recruter 
des enseignants au sein de la population déplacée.  

Particulièrement, les groupes vulnérables sont 
composés des veuves (12%), des personnes âgées 
(10%) et des enfants non accompagnés (5%). Près 
des 2/3 des personnes interrogées (64%) avaient 
subi de mauvais traitements et des abus dans leurs 
villages en RCA ou au cours de leurs voyages vers 
le Tchad, avec une proportion élevée des victimes 
féminines. Seulement 4% des personnes (y compris 
des femmes) disent avoir pris part dans les hostilités 
pour se défendre. Les besoins d’appui psychosocial 
sont, de ce fait, importants et vastes.  

47% des personnes qui 
réclament la nationalité 
tchadienne veulent 
retourner dans leurs 
villages d'origine au 
Tchad, mais 21% veulent 
aussi retourner en RCA, 
pourvu que la situation 
sécuritaire et 
économique s'améliore.  

. 

 

Beaucoup de ménages à 
Zafaye dépendent 
entièrement des 
distributions alimentaires 
et les services sociaux 
fournis par les acteurs 
humanitaires et le 
gouvernement. 
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En termes de nationalité, 66% des personnes interrogées sont nées en RCA, même si plus 
de 63% revendiquent la nationalité tchadienne, tandis que 36% se disent Centrafricains et 
1% sont des ressortissants de pays tiers (Cameroun, Mali et Niger). La majorité des 
personnes profilées (92%) n'ont aucun document d’identité de quelque nature que ce soit 
(passeport, carte nationale d'identité ou acte de naissance). Les autorités tchadiennes, de 
concert avec les partenaires des Nations Unies, sont en train de chercher des voies et 
moyens pour mettre à leur disposition des pièces d’identité. 

En ce qui concerne leurs intentions d’établissement, les résultats du profilage indiquent 
que 47% des personnes qui réclament la nationalité tchadienne veulent retourner dans leur 
village d'origine au Tchad, mais 21% veulent aussi retourner en RCA, pourvu que la 
situation sécuritaire et économique s'améliore.  

Quelque 30 000 personnes ont déjà atteint leurs zones d’origine, de leur propre chef ou 
avec l’assistance de l’OIM. L’assistance à la réintégration pour les retournés tchadiens et 
les communautés hôtes est essentielle pour assurer un retour durable et alléger la 
pression économique et sociale que leur arrivée a exercée sur les ressources locales 
souvent limitées. 

Le profilage sur Danamadja montre peu d'intérêt pour le retour dans les 
zones d'origine  

Un exercice de profilage de 9 258 personnes dans le camp temporaire de Danamadja 
menée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) en juillet 
montre des résultats en ligne avec ceux du profilage de l'OIM dans les autres sites: 96% 
des personnes interrogées ne possèdent pas de pièce d'identité. Trois quarts (75%) 
réclament la nationalité tchadienne. Quelque 44% indiquent la région du Salamat comme 
leur lieu d'origine.  

Les résultats diffèrent en ce qui concerne les intentions d’installation. Trois quarts (75%) 
des gens aimeraient rester dans le camp temporaire, tandis que 10% préfèrent s’intégrer 
dans les villages autour du camp temporaire et 13% préfèrent retourner en RCA. 

Un nouveau système d’information pour la 
sécurité alimentaire  
Une collection et une analyse complètes des données favorisent l’alerte 
précoce  

Plus de 790 000 personnes font face à un déficit alimentaire 
important dans la période de soudure actuelle qui a commencé 
en juin et se terminera en septembre dans les régions de 
Kanem, Bahr-El-Gazel, Guéra et Wadi-Fira. Ces régions avaient 
également enregistré des taux de malnutrition au-dessus du 
seuil d'urgence de 15%.  

Ces analyses ont été fournies par le SISAAP (Système 
d'Information sur la Sécurité Alimentaire et d'Alerte Précoce) 
dans son premier bulletin d’information. Le gouvernement et ses 
partenaires, y compris l'Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO) et l'Union européenne ont récemment mis en 
place le SISAAP pour mieux préparer les ménages et réduire 
l’impact des mauvaises récoltes sur les communautés. Le 
système s'appuie sur les expériences du Tchad d’avec des outils 
similaires et intègre des approches antérieures sur le suivi des 

prix des aliments de base et la disponibilité sur les marchés ainsi que les données liées à 
la sécurité alimentaire.  

Les données pluviométriques, d'approvisionnement du marché local, sur le nombre de 
têtes de bétail, sur l'activité agricole et l’économie des ménages sont recueillies par les 
services de l'Etat et des structures provinciales appelées Comités Régionaux d'Action 
(CRA) et les ONG. Une analyse complète est effectuée deux fois par an, en novembre et 
en mars. Sur la base des résultats de ces analyses, le gouvernement décide de stocker 

Le système englobe les 

données météorologiques, 

les approvisionnements de 

marché et les informations 

socio-économiques des 

ménages en vue de la 

planification des 

interventions. 

La réduction du cheptel peut 
prévenir les conflits lorsque les 
ressources se raréfient.(FAO) 
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plus de nourriture pour les distributions, d'augmenter le nombre de tracteurs dans une 
zone pour agrandir la superficie cultivée ou de lancer des opérations de réduction du 
cheptel dans les zones où trop d'animaux se concentrent.  

Le SISAAP est actuellement financé par l’UE et bénéficie de l’appui technique de la FAO 
pour les quatre prochaines années. Le fait de s'appuyer sur les structures de l'État pour 
collecter et analyser des données promet une approche durable à long terme afin de 
fournir les informations nécessaires dans la préparation à faire face aux défis climatiques, 
agricoles et socio-économiques auxquels les populations sont confrontées.  

Une vision à long terme pour aider le Sahel 
Briser le cycle de l'aide et créer des solutions à long terme  

L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont deux crises chroniques au Tchad. L'an 
dernier, 45 000 enfants sont morts à cause de la malnutrition et, au cours des six premiers 
mois de cette année, plus de 89 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) 
ont été admis dans les centres de nutrition. Actuellement, le gouvernement et les 
partenaires humanitaires gèrent plus de 480 centres de traitement de la malnutrition dans 
le pays. L'aide humanitaire pour combattre la malnutrition a commencé il y a trois 
décennies dans certaines régions.  

Bien que ces interventions sauvent des vies et 
stabilisent les situations critiques, elles ne peuvent 
pas traiter les causes profondes de la crise. Dans 
une zone comme le Sahel, où presque chaque 
période de soudure s’accompagne de besoins 
humanitaires, un tel cycle de l'aide peut également 
créer des dépendances parmi les communautés 
vulnérables. La solution est d'avoir une vision à 
plus long terme.  

Au début de l'année, la communauté humanitaire a annoncé un nouveau plan pour lutter 
contre l'insécurité alimentaire au Sahel. Le Plan de Réponse Humanitaire pour le Sahel, 
lancé en février 2014 aligne les plans humanitaires de neuf pays: Burkina Faso, 
Cameroun, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad.  

Pour le Tchad, l'ONU et ses partenaires ont lancé un appel de 623 millions de dollars pour 
2014 dont quelque 170 millions de dollars ont été reçus au 31 juillet. De cette enveloppe, 
environ 70 millions dollars ont servi à combattre l’insécurité alimentaire, la malnutrition, à 
améliorer l’accès à l’eau potable et à renforcer les services de santé dans la bande 
sahélienne.  

« Nous devons aider les communautés à mettre en place des stratégies d’adaptation qui 
leur permettent de se relever des chocs à leurs moyens d’existence », a expliqué Robert 
Piper, Coordonnateur Humanitaire Régional pour le Sahel lors d’une récente visite au 
Tchad. Ces communautés vivent souvent dans des zones reculées à faible disponibilité 
des services sociaux et elles dépendent des faibles rendements et techniques agricoles 
qui les rendent extrêmement vulnérables aux effets désastreux de la sécheresse, des 
pluies insuffisantes ou disparates, les oiseaux et les invasions de criquets, qui se 
produisent régulièrement dans le Sahel.  

De manière concrète, les projets contenus dans le plan vont de la distribution de coupons 
alimentaires pendant la période de soudure à l’introduction des jardins communautaires 
pour rendre beaucoup de villages moins dépendants des récoltes de base en passant par 
la protection du sol contre l’érosion provoquée par de fortes pluies  en guise de mesure de 
prévention des risques de catastrophes. Avec plus de 25% de financement reçu à la fin 
juillet, la communauté humanitaire a atteint plus de 50% de ses objectifs stratégiques 
stipulés dans le Plan de Réponse Stratégique. 

 

Le Plan de Réponse 

Humanitaire pour le 

Sahel a requis 623 

millions de dollars pour 

le Tchad en 2014. 

Des outils dans un centre nutritionnel à Mao. 

Des outils de travail dans un centre nutritionnel à 
Mao 
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Les défis de la gratuité des soins de santé 
Les autorités sanitaires, la société civile et les acteurs humanitaires se sont 
réunis pour améliorer le système sanitaire dans le Kanem. 

En 2007, le gouvernement a déclaré que les femmes enceintes et les enfants de moins de 
cinq ans devraient recevoir des soins de santé gratuitement dans les hôpitaux. Le but de 
cette mesure était de réduire la mortalité infantile et améliorer la santé maternelle. Les taux 
de mortalité maternelle et des enfants de moins de cinq ans au Tchad sont parmi les plus 
élevés au monde. Plus de 10% des mères meurent en donnant naissance et plus d'un 
cinquième de tous les enfants meurent avant d'atteindre l'âge de cinq ans. En février 2013, 
cette mesure a été étendue des hôpitaux vers les centres de santé afin de mieux atteindre 
les populations les plus vulnérables et rurales.  

Pour faire le point sur les réalisations et les défis de l'introduction de ce principe dans la 
région de Kanem, les autorités sanitaires, appuyées par l'ONG 
Action Contre la Faim (ACF), ont organisé un atelier de deux 
jours en avril 2014 avec plus de 70 participants. Selon le rapport 
publié en juin, plusieurs problèmes doivent encore être relevés 
pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour les 
femmes et les enfants dans la région du Kanem qui compte 
330 000 âmes.  

Tout d'abord, ce ne sont pas tous les hôpitaux et centres de 
santé de la région qui respectent le principe de la gratuité des 
soins médicaux en faveur des femmes enceintes et des jeunes 
enfants tel que prescrit sur le plan national. Plutôt, les personnels 
des hôpitaux demandent des paiements pour les consultations 
en guise de recouvrement des couts, puisqu’ils ne reçoivent pas 
d’indemnités pour ces services. Deuxièmement, les stocks de médicaments sont souvent 
distribués aux centres de santé sans tenir compte de la population qu'ils desservent en ce 
sens que les provisions ne sont pas proportionnelles à la demande en médicaments. Les 
participants ont recommandé d’associer plus étroitement la société civile dans l'application 
du principe et de commencer la distribution des médicaments selon la taille de la 
population desservie.  

Il est nécessaire que davantage de travail soit fait non seulement dans l’application des 
mesures, mais aussi dans la sensibilisation des personnes ciblées. Selon les experts 
sanitaires, la confusion demeure au sein des populations sur les services rendus 
gratuitement et ceux qui sont payables. Pour mieux sensibiliser la population, les acteurs 
de la société civile devraient contribuer à rendre les principes et les conditions mieux 
connus y compris à l’aide des radios locales.  

Un système sanitaire faible 

Le système tchadien de soins de santé a une capacité limitée. Pour une population de plus 
de 11 millions de personnes, il y a moins de 450 médecins tchadiens qualifiés, soit un 
médecin pour 23 000 personnes. Une trentaine des 102 districts sanitaires sont considérés 
comme non fonctionnels par le ministère de la Santé en raison du manque de ressources. 
Bien que la proportion du budget alloué à la santé ait augmenté au cours des cinq 
dernières années de 5% en 2008 à 9,8% en 2013, le système étatique de santé dépend 
fortement de l'appui des partenaires humanitaires, à l’instar de l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS). Plus de 13% du financement de la santé vient de la contribution des 
partenaires non-gouvernementaux. 

 

En bref:  
Le Gouvernement et l'OMS prennent des mesures préventives pour Ebola.  

Le gouvernement et les partenaires humanitaires, notamment l'OMS, ont pris des mesures 
préventives pour éviter la propagation du virus d’Ebola au Tchad et pour riposter au cas où 
une personne malade devrait arriver dans le pays. Entre autres mesures, un groupe de 

Ce ne sont pas tous les 

hôpitaux et centres de 

santé qui fournissent des 

soins gratuits comme il se 

doit. 

Pour une population de 

plus de 11 millions de 

personnes, il y a moins de 

450 médecins tchadiens 

qualifiés, soit un médecin 

pour 23 000 personnes. 
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travail a été mis en place, un plan d'urgence élaboré et des contacts renforcés avec les 
structures sanitaires au Cameroun voisin et des kits de protection pour les agents de santé 
approvisionnés. Les voyageurs en provenance de l'Afrique de l'Ouest subissent un 
examen médical à leur arrivée à l'aéroport international de N'Djamena, ainsi que les postes 
frontaliers de Nguéli et Touboro avec le Cameroun et Bol dans la région du Lac, à la 
frontière avec le Nigéria. Une épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest 
avec des premiers cas signalés en février est devenue la plus grande épidémie d'Ebola 
dans l'histoire. A la date du 1

er
 août, 1 603 patients dont 887 morts ont été signalés par 

l'OMS en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée et au Nigéria. Cette maladie hautement 
contagieuse ne se transmet que par contact avec les fluides corporels d'une personne 
infectée.  

L’Allemagne fait un don de 4,7 millions de dollars pour la réponse 
humanitaire au Tchad  

Le 11 juin, le gouvernement allemand a annoncé un don de 3,5 millions d’euros (4,74 
millions de dollars) pour soutenir les activités humanitaires au Tchad en réponse à la crise 
de la RCA. Le PAM recevra 2 millions d’euros (2,7 million de dollars) pour les distributions 
et les programmes de coupons, permettant la fourniture d'une aide alimentaire à plus de 
100 000 réfugiés et des retournés de la RCA pendant deux mois. En outre, UNHAS 
recevra 500 000 euros (677,000 dollars) pour le service aérien humanitaire au Tchad et le 
HCR aura 1 million d’euros (1,35 million de dollars) pour aider les réfugiés du Soudan, de 
la RCA et d'autres pays.  

Un accord de 1,3 milliard de dollars pour le développement au Tchad 

Le 17 juillet, des représentants du gouvernement tchadien, le Coordonnateur Résident des 
Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire au Tchad, Thomas Gurtner, des 
représentants des Agences des Nations Unies et la société civile ont signé un accord 
intérimaire définissant des priorités de développement au Tchad de 2012 à 2015. Les 
quatre priorités de la coopération, à travers le Cadre intérimaire d’assistance au 
développement (UNDAF) 2012-2015, sont la population tchadienne et les services 
sociaux, le développement rural et la sécurité alimentaire, la bonne gouvernance et l’état 
de droit, ainsi que le renforcement des capacités et de la coordination. L'accord définit les 
priorités pour les travaux de neuf agences des Nations Unies et l'OIM au Tchad et englobe 
les coûts du programme d’environ 1,3 milliard de dollars américains. 

Liens importants 
Tchad : les mines terrestres ne sont pas une arme de guerriers 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/feature/2014/06-24-chad-landmines-physical-
rehabilitation.htm  
 
Sahel : l'envoyée de l'ONU inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32825&Cr=Sahel&Cr1=#.U8O8YvldW
RZ 
  

L’irrégularité des pluies en zone soudanienne pourrait affecter la performance des 
cultures 

http://www.fews.net/fr/west-africa/chad/food-security-outlook-update/mon-2014-06-30 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau,   sequi@un.org, Tél: +235 66 64 10 04 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique,   kropf@un.org, Tél: +253 68 85 10 03 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique,  zusanne@un.org,  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ ou http://reliefweb.int/country/tcd ou One UN Chad. 
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