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Tchad  

Bulletin d’Information Humanitaire 
Mai 2012  

 
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 1er au 31 mai 2012. Le prochain 
bulletin sera publié en début juillet 2012. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Crise alimentaire: 500 000 personnes touchées par les actions de la réponse 
• Malnutrition : plus de 43 000 cas de MAS* entre janvier et mai 2012 
• Méningite : l’épidémie tire à sa fin 
• L´appel de Fonds Consolidé (CAP) 2012 revu à 572 millions et financé à 48% au 31 mai 2012 

            *Malnutrition Aigue Sévère 

 

II. Contexte 

 
En mai 2012, les partenaires du cluster 
sécurité alimentaire ont lancé les activités sur 
le terrain. L’identification des personnes en 
besoin d’assistance alimentaire est terminée, 
et les distributions de vivres et les foires aux 
vivres ont commencé dans les régions les 
plus touchées par l’insécurité alimentaire. 
Dans ces régions le premier tour de 
distributions a déjà eu lieu, et le second tour 
est prévu pour le mois de juin. Si les activités 
ont bien débuté, l’enjeu reste le pré-
positionnement des stocks à l’Est avant que 
les zones ne soient rendus inaccessibles 
avec les pluies. 

 
Pour la mise en place des appuis aux 
moyens d’existence par les partenaires de la 
FAO, les intrants sont en cours 
d’approvisionnement/pré-positionnement et 
les bénéficiaires en cours d’identification. Les 
semences devront être distribuées avant 
l’installation des pluies. Leur pré-
positionnement dans les zones les plus 
enclavées doit également se faire dès que 
possible. 

 
Le centre régional Agrhymet a publié le 22 
mai 2012 un communiqué plutôt optimiste en 
ce qui concerne les prévisions 
pluviométriques au Tchad. Selon le centre, 
«une pluviométrie normale à légèrement excédentaire est attendue du Tchad à l’Est du Mali de même que 
dans les parties septentrionales du Nigéria, Bénin, Togo, Ghana et Côte d’Ivoire». 
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION 
Prise en charge de la malnutrition aigue 
Les tendances sont à la hausse dans les admissions pour la malnutrition aigue sévère depuis janvier 2012. 
Au total, 43 420 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les centres nutritionnels de la bande 
sahélienne du Tchad  au cours des quatre premiers mois de l'année (janvier-mai 2012). Le nombre de 
centres nutritionnels appuyés par l’UNICEF et ses partenaires dans la bande sahélienne du Tchad est 
actuellement de 285, avec la possibilité d'atteindre 400 d’ici la fin de l'année grâce au déploiement de 

STATISTIQUES 

 
Dernier 

bulletin 
Ce 

bulletin 
Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 

125 000 125 000 � 

Retournés 
(Source : 

HCR/INTERSOS) 
56.000 56.000 � 

Réfugiés 
(Source : 

HCR) 

Soudan  274 640  274 640  � 

RCA 67 863 67 863 � 

Malnutrition  
Source (Cluster Nutrition) 

127 300 127 300  � 

Retournés du 
Nigeria 

Source (OIM) 
1079 1113 � 

Retournés Libye 
Source (OIM) 

90 358 90 358 � 

Financement CAP 
2012 

(Source : FTS) 

59% 48 %** � 
 

** Le financement est en hausse parce que le montant requis est 
passé de $ 456 millions à $ 572 millions, et le montant reçu, de 
 $270 millions à $ 273 millions. 
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Merlin (à Massaguet) et l’ouverture de nouveaux centres à l’est par l’UNICEF et ses partenaires (CRT, 
Base, Chora, etc). 

 
L’UNICEF a lancé son projet de revitalisation du système de santé dans la bande sahélienne. Ce projet 
contribuera à combler le gap en ressources humaines dans les formations sanitaires. Il est prévu le 
recrutement de 400 paramédicaux pour améliorer la qualité de la prise en charge nutritionnelle dans la 
bande sahélienne. Une première cohorte de 100 paramédicaux vient d’être recrutée. Ces derniers sont 
actuellement en formation à N’Djamena et seront déployés sous peu sur le terrain. Le projet prendra fin en 
juin 2013 et l’UNICEF souhaite que ces agents de sante soient tous intégrés à la fonction publique pour 
augmenter la capacité de l’Etat à répondre aux besoins sanitaires des populations. 

 
Concern Worldwide a signé un accord de partenariat avec la direction régionale de la santé (DRS) pour le 
fonctionnement de deux cliniques mobiles opérant dans 10 centres nutritionnels ambulatoire (CNA) de la 
sous-préfecture de Goz-Beida. Actuellement, 157 enfants malnutris sévères sont pris en charge dans 10 
CNA gérés par la DRS avec l’appui de Concern Worldwide. L’ONG fournit également un appui technique et 
matériel à quatre centres de santé de Kadjaske, Karo, Koutoufou et Doroti pour la prise en charge intégrée 
des maladies de l’enfance.  
 
Enquêtes nutritionnelles SMART 
Les enquêtes nutritionnelles SMART organisées par l’UNICEF, le ministère de la Santé publique, en 
collaboration avec le PAM et de la Croix Rouge Française se déroule actuellement dans les 10 régions de 
la bande sahélienne du Tchad. 

 
Activités de prévention de la malnutrition 
Les activités de distribution de plumpydoz de l’UNICEF et du PAM sont également en cours dans les 
régions de la bande sahélienne. Ces distributions ciblent au total 300 000 enfants de 6-23 mois sur la 
période allant d’avril à septembre 2012. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Formation et ciblage des bénéficiaires 
Dans le cadre de la réponse à la crise alimentaire, le PAM a mis en œuvre des activités de formation des 
partenaires/formateurs, avec la participation des partenaires de mise en œuvre (ONG, agences UN, 
autorités locales et staff de suivi terrain du PAM), et le dépistage/ciblage des bénéficiaires. La formation a 
pour objectif de préparer les partenaires pour la mise en œuvre des distributions ciblées de soudure aux 
enfants de 6-23 mois et mères allaitant des enfants de 0-6 mois (blanket-feeding), avec un accent 
particulier sur la sensibilisation et la maîtrise des paramètres anthropométriques pour le dépistage /ciblage 
des bénéficiaires. 
 
Déploiement des moyens logistiques 
Les moyens logistiques (aérien et terrestre) ont été déployés pour assurer l’arrivée à temps des vivres 
devant servir aux premières distributions du blanket-feeding (BF), ainsi qu’au pré-positionnement dans l’est 
avant l’arrivée des pluies. Ainsi, un pont aérien a été mis en place par le PAM, pour le transport de 196 
tonnes de Plumpy-Doz (produit nutritionnel spécialisé pour les enfants en bas âge) des dépôts de Brindisi 
en Italie et de Dubaï, jusqu’à N’Djaména. En complément, un convoi de 177 tonnes de Plumpy-Doz est 
arrivé à Abéché le 18 avril en provenance du port de Douala. De plus, 134 camions ont amené 3 600 
tonnes de sorgho et légumineuses à Abéché en provenance du port Soudan. D’autres convois sont encore 
attendus. 

 
Blanket-Feeding 
Les distributions de blanket-feeding et les distributions générales de vivres aux ménages vulnérables ont 
débuté en avril à Guereda, et dans d’autres régions où l’accès devient problématique avec les pluies. A ce 
jour, plus de 500 000 personnes (dont environ 48 000 en blanket-feeding) dans l’est du Tchad, et plus de 
55 000 (dont près de 11 000 en blanket-feeding) dans l’Ouest, ont bénéficié de plus de 7 500 tonnes de 
produits alimentaires de la part du PAM dans la bande sahélienne. Par ailleurs, les activités de récupération 
nutritionnelle en faveur des malnutris aigus modérés dans les centres de santé à travers le pays se 
poursuivent ainsi que quelques activités de vivres-contre-travail (VCT) pour l’appui à la résilience des 
communautés.  

 
Les opérations Vivres-contre-travail continuent dans le Sahel 
Dans la bande sahélienne ouest, quelques activités de VCT sont en cours d’exécution et visent plus de 
71 000 bénéficiaires. Quelque 1 700 tonnes de vivres ont été mobilisées pour ces activités dont la 
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construction des haies vives (avec FAO, OHD, ONDR et UGFK) pour protéger environ 818 ha de terres 
cultivables dans les ouadis. Un projet de jardin scolaire couvrant 10 écoles à cantine scolaire dans le 
Kanem, au profit de l’amélioration de la qualité nutritionnelle du repas de 4 495 élèves a également été 
exécuté. Des projets de création d’actifs productifs physiques (mini pont, 40 cuisines et foyers améliorés 
dans les écoles a cantine scolaire, aménagement de pistes rurales et digues), font également partie de ces 
activités de VCT. 
 
Dans la bande sahélienne de l’est, les activités en cours d’exécution concernent plus de 12 000 
bénéficiaires, et 700 000 tonnes de vivres sont disponibles pour la mise en œuvre de six projets 
d’alphabétisation avec 8 419 bénéficiaires pour 442 907 tonnes de vivres. Trois projets de construction de 
mini-barrages et de cases communautaires pour les retournés et du maraîchage sont aussi à exécuter. 

 
Concern Worldwide boucle la première phase de distribution de vivres 
Dans le cadre de sa réponse multisectorielle à la crise alimentaire et nutritionnelle prévalant notamment 
dans le département de Kimiti (région du Dar Sila), Concern Worldwide est actuellement en train de finaliser 
un premier cycle de distribution d’aide alimentaire en partenariat avec le PAM. A ce jour, les activités de 
distribution de vivres  ciblent 39 053 personnes pour un total de plus de 754,9 tonnes de vivres, tandis que 
les activités de blanket-feeding ont permis de couvrir les besoins nutritionnels de 1130 femmes allaitant des 
enfants de moins de six mois et 5 250 enfants de 6 à 23 mois. Un second cycle de distribution est prévu 
pour juin, en fonction de la disponibilité des vivres au PAM. 

 
Hormis la poursuite des  activités de distributions alimentaires et de suivi des cliniques mobiles, Concern 
Worldwide interviendra aux cotés des services de l’Elevage pour la mise en œuvre d’une campagne de 
vaccination du bétail. L’ONG prévoit également des distributions monétaires ciblées via le réseau des 
commerçants de Goz-Beida ainsi que des distributions d’intrants agricoles en partenariat avec la FAO pour 
la campagne agricole 2012. 

 
Deuxième campagne de foire aux vivres 
Face à la crise alimentaire qui frappe le Tchad, Première Urgence-Aide Médicale Internationale (PU-AMI) 
poursuit ses activités de réponse à la crise alimentaire dans le canton Kado, département de l’Assoungha, 
Ouaddaï. Conformément au programme appuyé par ECHO, une deuxième série de foires aux vivres aura 
lieu entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Environ 2 300 ménages autochtones ou 
retournés, considérés comme extrêmement vulnérables, sont concernés par cette distribution. En parallèle, 
des enquêtes de veille sur la sécurité alimentaire continuent à être menées, pour mesurer l’évolution des 
besoins des populations. Afin d’améliorer la qualité de cette veille, un expert est venu récemment pour 
élaborer un outil complet de mesure du niveau de sécurité alimentaire. Ce nouvel outil facilitera l’élaboration  
de tous les programmes de PU-AMI. Il sera en outre présenté au cluster sécurité alimentaire de N’Djamena. 

  
Solidarités International à achevé avec succès sa deuxième campagne de foire aux vivres en réponse à 
l’insécurité alimentaire qui sévit dans la bande sahélienne. Ainsi, 15 900 villageois des localités de Yao, 
Gambir et Ambassatna ont pu avoir accès pour le deuxième mois consécutif à une alimentation diversifiée 
et en quantité suffisante tout en s’appuyant sur les ressources locales. De nombreux points d’eau ont été 
parallèlement réhabilités, donnant l’accès à l’eau potable à 10 000 habitants de ces localités. En 
préparation pour la prochaine saison agricole, 3 000 ménages ont été sélectionnés afin de bénéficier de 
foires de semences adaptées, organisées avec les commerçants locaux. 
 
Une stratégie multisectorielle de réponse aux besoins des vulnérables 
Soucieux de répondre de manière globale aux besoins dans les cantons de Bardé et Kado, en partenariat 
avec diverses agences de soutien aux populations (ECHO, PAM, OFDA, UNICEF, Coopération française, 
EuropeAid), PU-AMI a élaboré une stratégie englobant la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire et l’appui 
à la résilience des communautés. Les projets qui sont en cours d’acceptation ou d’élaboration entrent tous 
dans cette logique d’une réponse complète et durable aux problèmes de la zone.  

 

 SANTE 
Méningite   
La tendance observée est une diminution du nombre des cas notifiés chaque semaine. La saison 
épidémique tire à sa fin. Aucun district n’est en épidémie ni en alerte au 23 mai. Du 1

er
 janvier au 23 mai 

2012, un total cumulé de 3 716 cas dont 154 décès (taux de létalité de 4.1%) a été notifié sur l’ensemble du 
pays. 
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Rougeole 
Le nombre de cas de rougeole notifié chaque semaine reste élevé, bien que la tendance observée est une 
constante diminution de cas. Un cumul de  7 127 cas dont 51 décès ont été notifiés (taux de létalité de 
0.7%) au 23 mai 2012.   
 
Choléra   
Aucun cas n’a été signalé depuis janvier 2012. Cependant, avec le début de la saison pluvieuse dans 
plusieurs localités du pays, les districts sanitaires et les principaux acteurs du secteur de la Santé et de 
l’Eau et Assainissement (WASH) sont appelés a se préparer pour faire face à une éventuelle épidémie. 
 
L’OMS a appuyé le ministère de la Santé Publique, du 7 au 8 mai 2012, pour l’organisation d’un atelier-
bilan sur l’épidémie de choléra en 2011. L’atelier a regroupé au tour des hauts cadres du ministère de la 
Santé les partenaires des secteurs Santé et WASH pour tirer les leçons en vue d’une bonne préparation 
pour les saisons épidémiques prochaines. 
 
Evaluation du Programme Elargi de Vaccination  
Pour définir une orientation claire en matière de vaccination, le Tchad avec l’appui de ses partenaires a 
commandité une revue externe pour évaluer le Programme Elargi de Vaccination (PEV) au Tchad, en ce 
qui concerne ses performances et son fonctionnement. Les résultats de cette revue ont été présentés le 21 
mai 2012 à N’Djamena lors d’une restitution présidée par le ministre de la Santé Publique. La revue du 
programme a relevé ses forces dont les principales sont l’inventaire exhaustif de la chaine du froid, 
l’existence de relais communautaires pour la récupération des enfants incomplètement vaccinés, l’existence 
d’un Comité de Coordination Inter-agences (CCIA) stratégique appuyé par un comité technique, et l’appui 
financier des partenaires à tous les niveaux. Les faiblesses relevées sont l’insuffisance de la formation en 
gestion pour le personnel de niveau intermédiaire et périphérique, la planification inadéquate, l’insuffisance 
de la logistique, l’irrégularité de la supervision et du monitorage, et l’accès limité de la population aux 
centres de vaccination.  
 
Cette évaluation a montré que la couverture vaccinale reste globalement faible (68% de BCG, 52% polio3 ; 
42% Penta3 ; 54%VAR) et 19% des enfants âgés entre 1 et 23 mois n’ont reçu aucune dose. Les supports 
de vaccination sont retrouvés pour seulement 49% des enfants enquêtés, ce qui fait que les couvertures ci-
dessus évoquées sont peu documentées. Le non-respect du calendrier vaccinal est à la base d’une forte 
proportion des doses invalides. 
 

 EAU, HYGIÈNE et ASSAINISEMENT 
Concern Worldwide vient de contracter les services d’une entreprise pour la construction de nouveaux 
forages dans sept villages de retour du département de Kimiti (Dar Sila). Les études géophysiques viennent 
de démarrer et la mise en place de forages additionnels dépend de l’octroi de financement par l’UNICEF. 
 
Dans le canton de Kado (Assoungha, Ouaddai), PU-AMI poursuit son projet de huit forages, dans le cadre 
du projet ECHO. Quelque 20 latrines munies de lave-mains à proximité de lieux communautaires (écoles et 
centres de santé) sont aussi en phase de finition. Des comités ont été constitués qui s’occuperont de la 
gestion et de l’entretien de ces infrastructures.  

 

 PROTECTION  
Première réunion de coordination 2012 
La représentation du HCR au Tchad a tenu la première réunion de coordination de ses opérations de 
l’année du 15 au 16 mai. La nouvelle représentante, Mme Aminata Gueye a insisté sur le renforcement  de 
la collaboration entre le HCR et les autres agences des Nations Unies, afin que les besoins et 
préoccupations des personnes que l’organisation a la mission de protéger  soient pris en compte dans les 
programmes et priorités nationaux de développement. 
 
Protection de l’enfance 
Une formation a été organisée les 2 et 3 mai à Goz-Beida sur le processus de l'intérêt supérieur de l'enfant 
à l'endroit des agents de protection du HCR et des partenaires (CNARR, Ministère de l'Action Sociale, JRS, 
APLFT, BASE et HIAS). Cette formation avait pour but de renforcer la capacité des agences en matière de 
protection de l’enfance pour améliorer la gestion des cas afin de mieux protéger les enfants non 
accompagnés, séparés ainsi que les enfants à risque. 
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Un atelier a été organisé les 8 et 9 mai a N'Djamena pour introduire le nouvel Agenda de la Protection de 
l'Enfance du HCR et de formuler la Stratégie de Protection de l'Enfance et le Plan d'Action pour le Tchad. 
Les participants à cet atelier étaient des points focaux de la protection de l'enfance du HCR et d’autres 
partenaires (CNARR, APLFT, ADESK, HIAS et CARE). Le HCR est actuellement en train de finaliser le 
premier draft de la Stratégie sur la Protection de l'Enfance. 

 

ASF veut améliorer le statut social et juridique des mineurs a N’Djamena 
L’ONG française Avocats Sans Frontières (ASF) a conclu avec une ONG locale,  l’Association pour la 
Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT) un contrat autour d’un projet visant 
l’amélioration du statut social et juridique des mineurs a N’Djamena. Ce projet durera 14 mois. Plusieurs 
activités sont prévues et doivent être mises en place. Elles concernent la constitution et la formation d’un 
pool d’avocats spécialisés en droit de la jeunesse, le suivi des cas judiciaires relatifs aux mineurs, la 
formation des ONG juridiques de la société civile, et la création de centres d’hébergement recueillant les 
enfants en détresse. Une campagne de sensibilisation par le biais de communiqué à la radio et des 
causeries publiques sont également prévues. 
 

Le Cluster Sécurité alimentaire global en mission a N’Djamena 
La mission cluster sécurité alimentaire global, qui s’est déroulée du 14 au 17 mai 2012, a permis d’établir le 
lien entre le cluster sécurité alimentaire global et celui du Tchad. La mission a rencontré l’ensemble des 
partenaires du cluster sécurité alimentaire du Tchad et a travaillé avec l’équipe du cluster pour identifier les 
besoins d’appui et les améliorations à apporter. A l’issue de la mission, des recommandations ont été faites 
qui devraient permettre au cluster sécurité alimentaire d’optimiser la coordination et le partage des 
informations au niveau national et des régions. 

 

L'appel humanitaire consolidé pour le Tchad (CAP) en 2012, qui est 
passé de 456 millions à 572 millions de dollars américains, est 
financé à 48%. Environ 273 millions de dollars ont été reçus à la 
date du 31 mai 2012. Alors que commence la saison des pluies 
pendant laquelle le cholera sévit chaque année, les secteurs de la 
Sante (5%), Eau, Assainissement et Hygiène (7%), ayant un lien 
direct avec l’insécurité alimentaire et la malnutrition, sont restent 
faiblement financés. L’Agriculture (14%), la Sécurité alimentaire (72%) et la Nutrition (72%) ont toujours 
besoins d’avantage d’appui financier au moment ou certaines familles de la bande sahélienne n’ont plus 
rien a manger, encore moins de la semence pour la campagne agricole qui s’annonce. D’autres secteurs 
importants a la mise en œuvre du relèvement précoce, telles que la Protection (3%), l’Education (6%) et la 
Relance (29%) sont également sous-financés.  
 
Ce sous-financement des secteurs susmentionnés ne permettra pas une prise en charge adéquate des 
besoins de certains types de populations, tels que les personnes déplacés internes, les retournés, ceux qui 
ont été relocalisés ou localement intégrés, ainsi que les personnes vulnérables au sein des communautés 
hôtes. Il serait aussi utile que les financements ne soit pas systématiquement et uniquement orientés vers 
la crise alimentaire dans la bande sahélienne, mais qu’une attention soit aussi apporté sur la situation des 
besoins dans les zones de l’est tels que le Sila, le Wadi Firra, et le Ouaddai. 
 
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 

Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA Tchad 
(+235) 63 93 13 13, email : dieudonneb@un.org  
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique OCHA Tchad 
(+235) 62 93 11 68, email : peronp@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: 
temouaj@un.org .  Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 

IV. Coordination 

V. Mobilisation des Ressources  

Requis (US$) 
2012 
572 millions 

Financés 
2012 
273 millions 
 


