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La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies est de mobiliser et de coordonner une action humanitaire efficace, guidée 

par des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux  

LA COORDONNATRICE DES SECOURS D'URGENCE VALERIE AMOS APPELLE A PLUS DE 

SOUTIEN HUMANITAIRE POUR LE TCHAD 
 
(N'Djamena, le 7 mai 2014) : La Cheffe des Affaires Humanitaires de l'ONU, Valerie Amos, a terminé sa mission de deux 
jours au Tchad mardi soir, appelant au soutien d’urgence des bailleurs de fonds pour répondre aux besoins humanitaires 
de 97 000 personnes qui ont fui les violences en République Centrafricaine (RCA) et des deux millions de Tchadiens qui 
souffrent de l'insécurité alimentaire persistante et de la malnutrition , en particulier dans la bande sahélienne de ce pays 
d'Afrique centrale.  
 

Le plan de réponse humanitaire géré par l'ONU au Tchad demandant 527 millions de dollars américains est actuellement 
financé à seulement 5 pour cent.  
 

" J'espère que ma visite sera l'occasion de rehausser le profil de l'impact de la crise de la RCA sur le Tchad et une 
opportunité pour le Tchad d’obtenir de la reconnaissance en tant que pays qui a accueilli des réfugiés non seulement de la 
République Centrafricaine, mais aussi du Soudan", a déclaré Valérie Amos.  "Nous devons lever les fonds requis pour 
donner le soutien dont ils ont besoin aux gens qui ont fui à travers la frontière ainsi que les Tchadiens qui les accueillent ".  
 

Depuis le début de l'année, le gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont évacué plus de 70 000 personnes 
de la RCA et facilité le retour de plus de 28 950 migrants tchadiens dans leurs régions d’origine. Les partenaires 
humanitaires assistent également plus de 61 000 personnes sur des sites de transit. Cette aide vitale est principalement 
financée a travers les budgets des programmes réguliers en raison du manque de fonds d’urgence. La situation est plus 
critique pour ceux qui sont dans les sites de transit au moment ou commence la saison des pluies.  
 

" J'ai pu voir le très bon travail que l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires font pour soutenir les personnes 
déplacées de la République Centrafricaine , mais j'ai aussi eu l'occasion de voir quelques-unes des conditions, des femmes 
et des enfants qui sont arrivés très récemment et n’ont pas de logement ni de la nourriture", a dit Valerie Amos à la fin de 
sa première visite officielle au Tchad qui comprenait des visites à un site de transit près de la capitale N'Djamena et dans 
la région du Kanem dans la bande sahélienne du Tchad.  
 

Au Tchad, deux millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire et de malnutrition, surtout dans la bande 
sahélienne du pays, dont 147 000 enfants. En 2013, quelque 45 000 enfants sont morts de la malnutrition.  
 

"Nous savons que nous devons faire face à l'impact immédiat, mais nous devons aussi planifier le long terme, pour aider 
les communautés à renforcer la résilience dont ils ont besoin afin qu'elles puissent surmonter les chocs auxquels elles font 
face d’année en année», a fait remarquer Mme Amos après sa visite au Kanem, dans la bande sahélienne.  
 

Au cours de sa mission de deux jours, Mme Amos a rencontré le Président de la République, Idriss Deby Itno, le Premier 
ministre, Kalzeubet Pahimi, et d'autres membres du gouvernement.  
 

"L’engagement personnel du Président de s'attaquer à la question de la nutrition et la stratégie nationale de nutrition du 
gouvernement cadrent bien avec la propre stratégie humanitaire des Nations Unies pour le Sahel", a dit Mme Amos. 
"Nous continuerons à travailler ensemble dans les mois et années à venir pour faire face à ce défi structurel sous-jacent 
qui existe au Tchad. " 


