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Tchad  

Bulletin d’Information Humanitaire 
Avril 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 30 avril 2012. Le prochain 
bulletin sera publié en début juin 2012. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Malnutrition : admission en hausse dans les centres nutritionnels 
• Méningite : trois districts sanitaires sont en épidémie au 30 avril 2012 
• L´appel de Fonds Consolidé (CAP) 2012 financé à 59% a la date du 30 avril 2012 

 

II. Contexte 

 
La situation nutritionnelle demeure très 
inquiétante dans la bande sahélienne du 
Tchad. La courbe des cas de malnutrition 
aiguee severe et des admissions dans les 
centres nutritionnels continue de monter, 
comme le montre le graphique de la page 2. 
Le nombre des cas enregistrees de janvier a 
mars represente plus du double de celui 
enregistree en 2011 a la meme periode.  
 
Pour faire face à la crise alimentaire et 
nutritionnelle qui frappe essentiellement les 
enfants de moins de cinq ans et les mères 
allaitantes, le cluster Sécurité alimentaire, 
sous le leadership du PAM, met en œuvre 
une panoplie d’activités et de programmes 
d’urgence. On peut citer entre autres le 
blanket-feeding, la distribution générale de 
vivres, le transfert d’argent et la protection 
aux moyens d’existence. L’UNICEF et le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
continuent l’exécution du programme de 
distribution de compléments aliments de 
haute valeur nutritive. 
 
La situation épidémiologique est marquée par 
la méningite et la rougeole. Des deux 
épidémies, la méningite est la plus meurtrière, avec près de 150 décès depuis le début de l’année (3 384 
cas), suivie de la rougeole (6 402 cas dont 42 décès). Cependant, l’on note une baisse relative d’intensité 
de la méningite. De sept districts sanitaires en épidémie et deux en alerte en fin mars, l’on est à trois 
districts épidémiques et cinq en alerte. 

 
III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 

 NUTRITION  
Les admissions des cas de malnutrition aigüe sévère continuent de monter dans la bande sahélienne, selon 
l’UNICEF. En mars 2012, quelque 13 006 cas ont été enregistres contre  9 943 cas en février 2012,  
comme le montre le graphique suivant. 

 

 

QUICK STATS 

 
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) 

127 000 127 000  � 
Retournés du 

Nigeria 
Source (OIM) 

1079 1113 � 

Retournés Libye 
Source (OIM) 

90 358 90 358 � 
Financement CAP 

2012 
(Source : FTS) 

27% 59 % � 
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Ce résultat donne un cumul de 30 927 enfants souffrant de malnutrition aigue sévère admis dans les 
centres nutritionnels de la bande sahélienne entre janvier et mars 2012, comparé à 12 512 sur la même 
période en 2011. Le nombre des centres de prise en charge de la malnutrition aigüe sévère est en 
augmentation. Le Cluster Nutrition a enregistré 280 centres en mars contre 276 en février 2012, soit quatre 
de plus.  

De nouveaux partenaires se sont déployés pour la prise en charge de la MAS dans la bande sahélienne. Il 
s’agit de MERLIN (districts sanitaires de Bokoro et Massaguet dans le Hadjer-Lamis), IMC (probable dans 
le district de Bol, région du Lac), ALIMA (district de Ngouri, région du Lac). Par ailleurs, l’UNICEF a signé 
un accord de partenariat avec les ONG BASE, CHORA et CRT pour la prise en charge de la MAS, 
respectivement dans les régions du Wadi Fira, Sila et Ouaddaï. 

ALIMA lutte contre la malnutrition dans la Région du Lac  
Afin de réduire l’impact négatif de la crise alimentaire et nutritionnelle, en partenariat avec ACTED et à 
travers des projets financés par ECHO et UNICEF, ALIMA (Alliance for International Medical Action) met en 
œuvre un projet de prise en charge des cas de malnutrition aigüe chez les enfants de moins de 5 ans dans 
le département du Waye (Région du Lac). Grâce à un système de prise en charge ambulatoire, ce projet 
permet de dépister et de prendre en charge les enfants depuis le niveau communautaire jusqu’à 
l’hospitalisation. Selon les estimations, ce programme permettra de prendre en charge 6000 enfants atteints 
de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) sur l’ensemble de l’année 2012. La réhabilitation de 12 centres de 
nutrition ambulatoire (CNA) et du Centre nutritionnel thérapeutique (CNT) de N'Gouri sont en cours et la 
prise en charge des enfants a déjà commencé. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Situation globale 
Face à la situation alimentaire difficile à prévoir dans les régions de la bande sahélienne, les organisations 
membres du cluster Sécurité alimentaire se mobilisent pour apporter la réponse la plus rapide et la plus 
efficiente possible. 
 
Les opérations sont en cours de lancement sur le terrain. Si la mobilisation face à la crise est effective, des 
efforts restent à faire pour renforcer la résilience et la durabilité des moyens d’existence des populations les 
plus vulnérables via des appuis spécifiques à moyen terme. 

Au total, 382 781 ménages sont concernés par la réponse dont 285 458 ménages bénéficiaires de l’aide 
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alimentaire (vivres/coupons alimentaires). Quelque 381 792 personnes (enfants de moins de  deux ans et 
femmes allaitantes) sont ciblées par le blanket-feeding, 11 250 ménages recevront du transfert d’argent et 
86 063 ménages vont bénéficier d’appui de protection aux moyens d’existence. 

Cette réponse a mis a la disposition des bénéficiaires 44 133 tonnes de vivres, plus d’un milliard de FCFA 
en cash, 1 048 tonnes d’aliments de bétail et 1 305 tonnes de semences. 

En outre, 25 604 tonnes de céréales ont été vendues dans le cadre des ventes subventionnées de l’Office 
National de Sécurité Alimentaire (ONASA) et 28 203 autres sont en stock, pré-positionnées pour la période 
de soudure. 

Ces données reflètent la planification des activités qui sont en cours de lancement. Un point sur le niveau 
d’exécution des activités sera fait par le cluster sécurité alimentaire courant juillet/août. 

Des semences de céréales pluviales pour les populations vulnérables du Sahel Ouest et Centre 
ECHO a accordé à la FAO un financement de 1 000 000 € pour aider les populations vulnérables 
tchadiennes dans la zone Ouest et Centre du Sahel (Lac,  Kanem, Bahr El Gazal, Batha) à faire face à la 
perte de leurs moyens de production du fait de la sécheresse de 2011 et appuyer leur production de 
cultures pluviales cette année 2012-2013. Cette allocation servira à fournir à 52 800 ménages vulnérables 
538 tonnes de semences céréalières et un appui technique pour la nouvelle campagne agricole. Grâce à 
ces semences et à l’appui technique de la FAO et de ses partenaires, les ménages bénéficiaires devraient 
produire environ 31 630 tonnes de céréales, soit environ 600 kg de céréales par ménage. Elle permettra 
également de renforcer la coordination par la FAO des actions en faveur de la sécurité alimentaire au 
niveau national. 

Grâce à cet appui d’ECHO, qui complète les fonds CERF (1,2 million USD), la FAO et ses partenaires 
peuvent appuyer les populations vulnérables en semences pluviales sur toute la bande sahélienne, portant 
à 82 000 ménages le nombre total de bénéficiaires. 

La réponse d’Oxfam  
En partenariat avec ACORD, Oxfam continue le Cash for work/Food for work et cash inconditionnel pour les 
ménages vulnérables et très vulnérables et les soins vétérinaires, ainsi que les activités WASH dans le 
Guera. Le blanket feeding et les distributions de vivres débuteront en mai tandis que des distributions de 
semences pluviales sont prévues pour juin. Ces activités toucheront environ 75 000 bénéficiaires (dont 
environ 40 000 femmes). Oxfam apportera un soutien technique à deux ONG nationales MUSTAGBAL et 
NAGDARO pour des activités de blanket-feeding et distribution de vivres.  
 
Dans le Sila, Oxfam continue ses activités en sécurité alimentaire et WASH touchant 50 000 bénéficiaires 
et prévoit une réponse ciblée socio-économique de cash transfert dans 11 villages aux alentours de Koukou 
en plus des sites d’Aradib et Habilé. Le projet cible 3 141 ménages qui bénéficieront d’un appui pendant six 
mois. 
 
Dans le Bahr-El-Gazal, Oxfam continue son programme visant à renforcer la résilience des communautés 
pastorales et agro-pastorales vulnérables à travers, entre autres, la distribution d’intrants agricoles, la 
vaccination du bétail, la réhabilitation de puits pastoraux et de pompes à motricité humaine et les formations 
sur la santé animale. En réponse à la crise alimentaire, Oxfam effectue des distributions générales des 
vivres dans le nord et le sud du Bahr-El-Gazal à environ 39 000 personnes en partenariat avec le PAM.  

 
Dans le cadre des activités de surveillance en sécurité alimentaire à l’est du Tchad, Oxfam vient de publier 
le sixième bulletin qui diagnostique la situation. En effet la situation chez les ménages enquêtés s’est 
dégradée en février 2012, comparativement à la même période en 2011. Les facteurs clés sont notamment 
l’accès limités aux possibilités de générer des revenus sur la zone et l’indisponibilité des fourrages. La 
situation est inquiétante, car les 73% de ménages ayant pu cultiver et récolter sont pratiquement à la fin de 
leur stock. A cela s’ajoute une situation financière particulièrement difficile pour l’ensemble des ménages. 
L’accessibilité des ménages aux ressources alimentaires (procurées principalement par achat) s’est réduite, 
en raison de la baisse des revenus, de la baisse de la disponibilité et la hausse des prix sur les marchés. 
Plusieurs familles classées moyennement vulnérables il y a trois mois se sont déplacées vers les 
catégories à économie vulnérable. Une majorité des familles entre dans une phase de rupture d’alternatives 
pour subvenir à leurs besoins. 

ACTED lutte contre la dégradation de la situation nutritionnelle 
Dans le cadre d’un projet financé par ECHO, ACTED met en œuvre des activités de Cash/Food for Training 
dans le département du Batha-Est afin d’appuyer les ménages ruraux en insécurité alimentaire, affectés par 
la crise. Les premières distributions de vivres et de cash sont en cours et touchent 35 000 personnes dont 
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14 880 personnes en insécurité alimentaire sévère et 20 120 en insécurité alimentaire modérée. Cet appui 
permettra aux ménages pauvres et très pauvres de couvrir respectivement trois mois et cinq mois complets 
de leurs besoins alimentaires de base.  

 
De plus, grâce au financement d’USAID/FFP (Food For Peace), ACTED met en œuvre un projet de 
coupons alimentaires pour les populations urbaines et semi-urbaines dans les départements de Waye 
(région du Lac) et de Batha-Est (région du Batha). Grâce à ce programme, 49 500 personnes 
supplémentaires en insécurité alimentaire sont appuyées pour faire face à la crise. Quelque 30 750 
personnes en insécurité alimentaire modérée et 18 750 ménages en insécurité sévère recevront des 
coupons alimentaires équivalant à une demi-ration alimentaire pour couvrir respectivement trois et cinq 
mois de besoins alimentaires.  

 
Enfin, en vue de réduire l’impact nutritionnel de la crise sur les enfants de moins de 2 ans particulièrement 
exposés, ACTED met en œuvre le Blanket Feeding en partenariat avec le PAM en distribuant des 
compléments alimentaires à 16 000 enfants de moins de 2 ans et des rations alimentaires pour 4000 
femmes allaitantes du département de Batha-Est. 
 

 SANTE 
Méningite   
Depuis janvier 2012, lorsque l'épidémie a éclaté, 3 384 personnes ont été touchées et 148 personnes tuées 

(taux de létalité 4,4%). Trois districts sanitaires sont en épidémie, à savoir Donamanga (Tandjilé), Aboudeia 
et Am-Timan (Salamat). Cinq districts sont en phase d’alerte épidémique (Léré, Am-Dam, Danamadji, 
Massakory et Moissala). L’OMS a mobilisé 1 170 000 doses de vaccins restant des campagnes 
d’introduction du vaccin MenAfrivac pour la campagne de riposte au Tchad. Les sections MSF (France 
&Hollande) appuient le gouvernement pour la prise en charge des cas de méningite dans les districts de 
Bedjondo, Moissala, Massakory,Oumhadjer et Amdam, ainsi que les campagnes de riposte vaccinale dans 
les districts de Oum-Hadjer, Massakory, Moissala, Léré, Am-Timan et Amdam. Les campagnes de 
vaccination sont assurées avec le MenAfrivac qui a été déjà introduit au Tchad en décembre 2011.  
 
Rougeole 
Depuis janvier 2012, un cumul de 6 402 cas a été enregistré dont 42 décès (létalité de 0,7%).  
 
Choléra   
Contrairement à l'année dernière ou l’épidémie a éclaté très tôt (en fin janvier), aucun cas de 
choléra n’a été signalé jusqu'au 30 avril 2012. Cependant, l'UNICEF et l'OMS ont pré-positionné des 
produits WASH et des kits pour le traitement des cas de choléra dans 22 districts de santé à haut risque. 
Cependant, des cas de cholera sont enregistrés dans la sous-région, notamment au Nigeria (Etat de 
Combe, voisin du Borno), au Niger (a l’ouest et au sud) et au Cameroun (N’Gaoundéré). 
 

 EAU, HYGIÈNE et ASSAINISEMENT 

ACTED améliore les infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les villages des retournés 
Dans le cadre de son projet financé par USAID/OFDA (Office of Foreign Disaster Assistance) dans la région 
du Dar Sila, ACTED construit depuis 3 ans des points d’eau améliorés et des infrastructures sanitaires pour 
améliorer les conditions de vie dans les villages de retournés et ainsi favoriser les retours définitifs des 
déplacés dans leurs villages d’origine ou dans les sites de retour. ACTED construit actuellement 15 points 
d’eau dans le département de Kimiti, dans les districts de Koukou, Kerfi et Goz Beida, ainsi que des 
infrastructures sanitaires telles que des lavoirs. De plus, afin de faire évoluer les pratiques d’hygiène, 
ACTED mène des campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques selon l’approche ATPC 
(Assainissement Total Piloté par les Communautés). Au total, ce sont 7927 qui bénéficient des activités en 
WASH d’ACTED dans cette zone. 
 

 PROTECTION  
Vers la dernière étape de transport des déplacés d’Arkoum 
Une mission conjointe CNARR/HCR a été effectuée à Borota pour discuter avec les autorités locale sur la 
question de la prochaine et dernière étape de transport des déplacés internes du site de Arkoum vers 
Borota Doungous. La rencontre avec les autorités a débattu des problèmes des terres à octroyer, du 
manque d’eau dans toute la zone ainsi que de la santé. S’agissant de l’octroi des terres, l'identification et la 
délimitation des parcelles est en cours, sous la responsabilité du comite chargé d'allocation de terres 
(population locale, chefs de cantons, préfets, les retournés seulement a titre consultatif). Pour ce qui est du 
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manque d’eau, un seul puits est actuellement fonctionnel dans la zone de retour de Borota. Cela est une 
source de confit entre la population hôte et les retournés. Les autorités locales ont conduit des 
sensibilisations pour minimiser ces conflits. Un deuxième puits est en cours de construction par le HCR à 
travers son partenaire FLM. Quand le forage du puits prendra fin, le transport des 1 500 dernières 
personnes déplacées du site d’Arkoum vers Borota Doungous pourra commencer. 
 
Le partenaire FLM/ACT a réceptionné 6000 nattes du HCR pour une distribution dans les villages et sites 
de retour de Birkandji, Nakoulouta, Agoné, Borota Doungous, Borota et Hille-ket.  
 
Dans le cadre du dialogue intercommunautaire et de la cohabitation pacifique, une mission de résolution de 
conflits effectuée conjointement par le HCR à travers son partenaire FLM/ACT et le Chef de Canton de 
Borota, (par ailleurs secrétaire général de la commission mixte de résolution de conflits), a été organisée. 
L’objectif global étant de parvenir à résoudre le différend qui oppose les communautés Arabes et Massalits 
par des moyens non violents. Cette mission fait le suivi de la recommandation d’une mission antérieure.  Le 
HCR a organisé des sessions de renforcement de capacités des membres du comité mixte dans les 
villages de retour. 
 
Enregistrement des candidats a l’intégration locale 
À Koukou, l’opération de recensement/enregistrement des candidats à l’intégration locale a été organisée 
du 11 au 13 avril 2012. Elle a mobilisé une quarantaine d’agents recenseurs recrutés parmi le personnel du 
bureau du HCR de Koukou, de la CNARR et des partenaires. Les leaders communautaires des personnes 
déplacées ont été étroitement associés à cette opération. L’actualisation de la base de données 
informatique est en cours.  
 
Une rencontre entre les autorités locales et traditionnelles, le HCR, la CNARR et les acteurs humanitaires a 
eu lieu à la sous préfecture de Koukou afin de préparer l’attribution de terre aux candidats à l’intégration 
locale et anticiper la résolution des difficultés éventuelles.  
 
L’OIM poursuit son assistance aux retournés du Nigeria 
Une équipe de l’OIM est toujours présente à N'Gouboua et continue d'enregistrer de nouveaux retournés en 
provenance du Nigeria. L'OIM fournit à ces personnes des rations alimentaires quotidiennes, une 
assistance médicale et de transport. À ce jour, 1 113 personnes ont été enregistrées dans les deux sites 
identifiés. L’UNICEF et ses partenaires poursuivent les recherches des liens familiaux pour les mineurs non 
accompagnés. Comme le processus de recherche exige plus de temps que prévu, l'OIM est toujours en 
attente de la majeure partie des références. 
 

Monitoring des frontières 
Une mission conjointe HCR et CNARR s’est rendue à Daguessa vers la frontière tchado soudanaise pour 
discuter avec les autorités locales des modalités de mise en place d'un mécanisme de suivi des 
mouvements transfrontaliers des populations réfugiés. 
 

Visite médiatique de la CBC 
Une mission de Radio Canada CBC a visité le camp de Farchana. La mission avait pour but de découvrir 
les camps de réfugiés soudanais à l’est du Tchad, les conditions de vie des réfugiés en vue de réaliser un 
documentaire radiophonique à l’attention de la communauté internationale. La mission a visité les 
infrastructures sanitaires, scolaires et de la formation professionnelle. Au centre sanitaire, la mission s’est 
entretenu avec le médecin chef sur le nombre de consultations (environ 200 à 300 consultations de réfugiés 
et d’autochtones par semaine), les principaux types de maladies (paludisme, infections respiratoires, 
diarrhée, etc.). 
 

Assistance aux refugiés érythréens au Tchad 
Suite à la crise libyenne, un groupe de 38 migrants érythréens évacués de la Libye vers le Tchad par OIM, 
vient d’être reconnu comme réfugiés par le gouvernement de la République du Tchad. La CNARR et le 
HCR en collaboration avec son partenaire opérationnel CSSI (Centre de Support en Sante International) 
leur accordent la protection (l’assistance) et cherchent une solution durable à leur cas. 

 

Appui au service communautaire 
Formation en services communautaires et prévention et réponse aux violences sexistes et basées sur le 
genre (SGBV) pour 40 membres du personnel du HCR et ses partenaires des bureaux d’Am-Djarass, Iriba, 
et Guereda, tenu la semaine du 16 avril à Iriba par la chargée des services communautaires du HCR 
N'Djamena 
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 EDUCATION  

Enregistrement pour l’examen du niveau 8 pour les élèves réfugiés 
Avec l’appui financier du HCR et BPRM (Bureau of Population, Refugee and Migration), RET (Refugee 
Education Trust) a facilité une mission du Ministère de l’Education du Soudan dans la deuxième moitie du 
mois d’avril dans les 12 camps de réfugiés à l’est, avec le but d’enregistrer les candidats pour l’examen du 
niveau 8. Un total de 3 056 candidats (soit 53% filles) était enregistré. Cet examen représente la fin de 
cycle scolaire dans le système soudanais, et ouvre la porte pour les études secondaire. L’examen est prévu 
pour la deuxième semaine de juin dans neuf centres d’examens. 
 

Retraite de l’UNCT 
L’Equipe Pays des Nations Unies (UNCT en anglais), groupe composé des chefs d’agences, fonds et 
programmes du système des Nations Unies, s’est réuni du 3 au 4 mai 2012 pour une retraite de 
planification avec le but de mettre en place des orientations stratégiques clés pour le soutien du cadre de 
coopération des Nations Unies sur la période 2012-2015. Les discussions ont abordé trois thèmes 
principaux, notamment les enjeux de la crise du Sahel,  le développement rural et la résilience; la santé et 
les services sociaux de base; ainsi que la bonne gouvernance au Tchad. Les membres de la famille des 
Nations Unies se préparent pour soutenir un processus de transition complexe et multiforme avec un 
renforcement des capacités de coordination.  

 
Mise en place de la Task-Force Migration 
Dans le but de renforcer la coordination, OCHA a mis en place, le 16 avril 2012, une nouvelle taskforce sur 
la migration à N’Djamena. Suite aux activités récentes des groupes extrémistes au Nigeria et l’instabilité 
politique dans plusieurs pays du Sahel et du Sahara tels que la Libye, le Mali et le Niger, OCHA a créé un 
nouveau forum d’échange d’information et de planification sur des enjeux de la réponse aux flux migratoires 
en provenance des pays limitrophes. Ce nouveau groupe de travail profite de l’expérience de la taskforce 
Libye en 2011. Il regroupe les différents acteurs de la réponse humanitaire au Tchad pour discuter de la 
situation générale des retournés de la Libye et du Nigeria, sur une base mensuelle.  

 

L'appel humanitaire consolidé pour le Tchad (CAP) en 2012 est 
financé à 59%. Sur 456 millions de dollars américains demandés, 
environ 270 millions de dollars ont été mobilisés à la date du 30 avril 
2012. Les secteurs de la Sante (5%), Eau, Assainissement et 
Hygiène (7%) ayant un lien direct avec l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition sont cependant faiblement financés. D’autres secteurs 
vitaux tels que la Protection (3%), l’Education (6%) et la Relance (29%) sont également sous-financés. Les 
montants de financements pour les secteurs de la Nutrition et la Sécurité alimentaire sont en cours de 
révision par les clusters respectifs. L’Agriculture (34%) et la Coordination (51%) ont besoin davantage 
d’appui financier. 
 
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 

David Cibonga, Chef de Bureau a.i, OCHA Tchad 
(+235) 66 64 18 39 email : cibonga@un.org 
Rodolpho Valente, Chargé des Affaires Humanitaires Associé OCHA Tchad 
(+235) 66 20 15 19, email : valenter@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 
456 millions 

Financés 
2012 
270 millions 
 


