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FAITS 
SAILLANTS 
• Un camion du HCR en route 

pour Tissi avec  deux 

personnes à bord, a sauté 

sur une mine anti-personnel 

au niveau du village d’Aradib 

le  mardi 25 juillet 2013. 

• Le dernier cas déclaré  de 

polio au Tchad remonte 

exactement au 14 juin 2012, 

dans la région du Lac. 

• ECHO a annoncé une 

augmentation de 14 millions 

d’euros pour le Tchad. 

 

 

 

CHIFFRES CLÉS 
Population du 
Tchad 

11,2 million 

Taux 
d’alphabétisation  

33,6% 

PIB par habitant $1 330 

Espérance de 
vie 

49,6 ans 

Mortalité <5 ans 209/1000 

Mortalité 
maternelle 

1.100/100.000 

Accès a l’eau 
amélioré 

48.2% 

 
 
 
 

FINANCEMENTS 

510 millions  
fonds requis (en US$) 

 

36%  
financés 

 
 

Revue à mi-parcours du CAP 2013+  
Le 20 juin 2013, OCHA a bouclé la revue à mi-parcours du CAP2013+. L'appel initial 
d'environ 500 millions de dollars américains a été révisé à US$510 millions, soit une 
augmentation de 2% en raison de l'accroissement des besoins liés à un afflux de réfugiés 
et rapatriés depuis le début de l'année. Un total de 49 projets sur 109 ont été révisés pour 
tenir compte des changements dans le paysage humanitaire. 
Le secteur de la sécurité alimentaire est financé à 74% et la nutrition à 21,7%, tandis que 
le WASH (15%) et la santé (16%) restent gravement sous-financés. Le relèvement précoce 
et l'éducation n’ont reçu aucun financement jusqu’à présent.  
De toute évidence, le WASH et la santé sont des secteurs clés permettant de lutter contre 
la malnutrition sur le long terme, tandis que l'éducation en situation d'urgence est un 
secteur clé pour réduire les vulnérabilités spécifiques des garçons et des filles déplacés 
par les conflits. 
La revue à mi-parcours du CAP 2013+ peut être téléchargée au lien suivant :  
http://www.unocha.org/cap/appeals/mid-year-review-consolidated-appeal-chad-2013  
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Un camion du HCR touché par une mine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  mardi 25 juin 2013, aux environs de 17h50, un camion du HCR avec un chargement en 
route pour Tissi a sauté sur une mine anti-personnel au niveau du village d’Aradib sur l’axe 
qui  conduit au camp des réfugiés de Goz Amir.  
L'incident s'est produit à quelques 300 mètres du marché, sur la voie principale, 
régulièrement fréquentée tous les jours. Fort heureusement, le chauffeur et son assistant 
s’en sont sortis indemnes. Cet incident est un rappel du grand risque que représentent les 
mines et autres engins non-explosés (UXO) qui demeurent un héritage dangereux des 
années de guerre au Tchad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs à risque ouvert de mines et UXO 

UNHCR UNHCR 
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Un an sans polio déclaré au Tchad 
Le Tchad vient de passer le cap d’un an sans cas de polio virus sauvage (PVS). En effet,  
le dernier cas déclaré  de poliovirus sauvage au Tchad remonte exactement au 14 juin 
2012, dans la région du Lac. Depuis lors, le pays a réussi à contenir la circulation du virus 
sauvage grâce, entre autres, à la conduite régulière de campagnes de vaccination et à un 
effort important de communication et de mobilisation sociale mené sur tous les fronts par 
différents acteurs. 
« Il s’agit d’un cap important 
pour le pays et un réel motif 
de fierté et de satisfaction 
pour le travail accompli. Nous 
devons reconnaître que des 
efforts significatifs ont été 
consentis et que le résultat 
est palpable » déclare Marcel 
Ouattara, Représentant 
Adjoint de l’UNICEF au 
Tchad. 

Des défis demeurent… 
Malgré les efforts fournis, il 
reste que seul un enfant sur 
trois est complètement 
vacciné au Tchad et que 
seulement un enfant sur 
deux a reçu la troisième dose de vaccin contre la poliomyélite.  
Une autre préoccupation majeure demeure le nombre croissant d’enfants manqués lors 
des campagnes de vaccination à domicile. Plusieurs raisons sont données pour justifier 
cette absence, mais il est évident que dans certains cas, il s’agit tout simplement de refus 
déguisé.  Les cas de refus de la vaccination se sont font de plus en plus nombreux et il est 
important d’attirer l’attention sur le fait que l’éradication de la polio passe nécessairement 
par la vaccination de tous les enfants y compris ceux vivant dans les zones peu 
accessibles. 

Insécurité alimentaire alarmante prévue en 
période de soudure 
Selon le réseau des systèmes 
d’alerte précoce contre la famine 
(FEWSNET), les stocks céréaliers 
des ménages dans la zone 
soudanienne du Tchad se sont 
épuisés en mai dernier, un mois plus 
tôt que la normale. De plus, une 
hausse atypique des prix est 
attendue entre juillet et septembre, ce 
qui aurait de graves incidences sur le 
pouvoir d’achat des ménages 
pauvres de certaines régions 
soudaniennes du pays. Il serait alors 
difficile, pour ces ménages, de 
couvrir leurs besoins alimentaires. 
Les régions concernées sont la 
Tandjilé, le Mayo-Kébbi Est et le 
Logone Occidental. 

UNICEF / N. Boughanmi 
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La situation est moins alarmante dans la zone sahélienne selon FEWSNET, où les stocks 
céréaliers sont globalement supérieurs à la normale cette année, permettant aux ménages 
de traverser la période de soudure sans trop s’inquiéter. Cependant, il n’en est pas de 
même des régions de la bande sahélienne suivantes : le Kanem, le Bahr-El-Gazal, le 
Hadjer-Lamis, le Batha, le Guéra et le Sila - où les stocks sont presque épuisés. 

Une réponse préventive avant la période de soudure 
Pour le Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Tchad, le mois de juin marque le début 
des opérations de la période de soudure dans la bande sahélienne. En 2013, le PAM 
mène deux types d’activités ciblant les ménages vulnérables dans la bande sahélienne: les 
distributions générales de vivres et l’alimentation supplémentaire de couverture. 
Les distributions générales de vivres ciblent cette année 455,000 personnes pour 
lesquelles le PAM va distribuer un total de 15,000 tonnes métriques de vivres. Le PAM 
travaille en partenariat avec une dizaine d’ONG nationales et internationales pour cibler les 
ménages les plus vulnérables, grâce à des enquêtes basées sur l’approche de l’économie 
des ménages (HEA).  
L’alimentation supplémentaire de couverture (en anglais Blanket Supplementary Feeding) 
vise à prévenir la malnutrition et cible les enfants de 6 à 23 mois, ainsi que les mères 
allaitantes. Cette année, le PAM cible 131,000 enfants et 54,000 femmes, pour un total de 
2,100 tonnes métriques de vivres 

ECHO augmente de 14 millions d’euros son 
aide au Tchad 
Mme Kristalina Georgieva, commissaire européenne chargée de la coopération 
internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises, a profité de sa visite au 
Tchad du 10 au11 juin pour annoncer une augmentation de 14 millions d’euros pour le 
Tchad. En effet, la Commission européenne répond à des besoins humanitaires croissants 
dans la région africaine du Sahel en renforçant son soutien avec un montant 
supplémentaire de 69 millions d’euros.  
Ce nouveau financement porte l’aide d’urgence de la Commission européenne au Sahel à 
184 millions d’euros depuis janvier 2013. Quelque 53 millions d’euros de cette nouvelle 
enveloppe seront consacrés à l’aide d’urgence aux personnes touchées par la crise 
alimentaire et nutritionnelle 
frappant l'ensemble du Sahel. 
Un montant supplémentaire de 
4 millions d’euros aidera les 
réfugiés du Soudan et les 
rapatriés tchadiens fuyant les 
combats de l'autre côté de la 
frontière. La plupart de ces 
nouveaux réfugiés et des 
rapatriés sont des femmes et 
des enfants. Les fonds de la 
Commission alloués au Tchad 
aideront les plus vulnérables 
sur de nouveaux sites, étant 
donné que les camps existants 
ne peuvent pas accueillir tous 
les nouveaux arrivés. 

Renforcer la résilience au Sahel 
Parallèlement à son aide d’urgence, l’Union encourage également, de concert avec les 
gouvernements de la région et les partenaires internationaux, un projet ambitieux visant à 
renforcer la capacité de résilience des populations les plus vulnérables du Sahel à travers 
l'alliance AGIR-Sahel. À cette fin, la Commission européenne a récemment annoncé son 
intention de mobiliser 1,5 milliard € en fonds de développement de l’Union de 2014 à 2020. 
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Incidents rapportés par l’UNDSS en 2013 
  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Total 

Crime 4 7 1 3 3 4 22 

Troubles civils 1 0 0 0 0  1 

Conflit Armé  0 0 0 0 0 0 0 

Terrorisme 0 0 0 0 0 0 0 

Hazards 3 4 4 0 0 5 16 

Total 8 11 5 3 3 9 39 

 

Incidents de braquages de véhicules humanitaires jan-juin 2013 

Le 17 janvier 2013, 50kms au sud-ouest de Mongo (Guera), entre les villages de Sissi et Badago 
avant Abou Déia, un véhicule de location avec 3 membres du personnel national de l’ONG 
International Rescue Committee (IRC)  était pris en otage par plusieurs hommes armés. Ils se 
sont enfuis avec le véhicule en laissant le personnel de l'ONG dans une grotte à proximité, sans 
violence. 

Le 18 février 2013 à Bakaoré, à 50 km à l'ouest d’Iriba (Wadi Fira), un véhicule de l'International 
Medical Corps (IMC) avec 6 passagers tchadiens à bord a été cambriolé vers 11 heures par deux 
hommes armés de kalachnikovs qui auraient fui vers le Soudan. Les passagers ont été pris en 
otage puis libérés à Kounamara près du camp d'Am-Nabak après quatre heures de captivité. 

Le 5 mars 2013 vers midi, quatre hommes armés à moto ont pris d'assaut le site de vaccination 
au village de Hile-Djedid situé à environ 4 km d’Awine-Rado (Dar Sila). Ils ont tenu au respect 
cinq employés de MSF-F avant de s’enfuir avec le véhicule de location utilisé par l'organisation 
pour transporter les vaccins et du matériel de vaccination. 

Le 2 avril 2013, un véhicule appartenant à l’ONG Tchad Central a été enlevé entre Karme, 
Massaguet et Ngoura, à Hadjer Lamis par des éléments armés qui ont abandonné le personnel 
de l’ONG près d'un puits, dans une zone proche de Massakory. Ils ont été retrouvés sains et 
saufs à Massakory. 

Le 10 mai 2013 près d'Iriba, un véhicule hard top Toyota exploité par Care International a été volé 
par des hommes armés à la sortie de la sous-préfecture de Maiba. Le chauffeur et le passager 
ont été abandonnés à quelques kilomètres de la ville d'Iriba. 

Le 13 Le 13 juin à 16h00, un véhicule loué par l'ONG RET avec cinq employés à bord, a été 
attaqué sur l'axe Touloum-Iriba. Les éléments armés ont tiré plusieurs coups de feu sur le 
véhicule blessant trois passagers y compris le chauffeur, qui a pu atteindre Iriba malgré ses 
blessures. 

Le 13 juin 2013, quelques minutes après l'incident précédent, à 16h40, sur la même route, un 
véhicule de l'ONG CARE a été volé apparemment par le même groupe. Huit éléments armés, 
dont six dans un véhicule hard top et deux autres motocyclistes, ont forcé les 11 employés à sortir 
du véhicule de CARE avant de disparaître avec la voiture. 
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Les acteurs en santé et WASH développent une 
stratégie contre le cholera en 2013 
Le Tchad a connu une longue épidémie de choléra, de la mi-juillet 2010 à la mi-octobre 
2011, la pire de son histoire, qui a enregistré plus de 17 000 cas dont environ 460 décès. il 
a été également été constaté que la plupart des cas de choléra observés entre 2010 et 
2011 au Tchad ont surgit dans les régions transfrontalières du Tchad. La région frontalière 
du Tchad avec le Cameroun, le Nigeria et le Niger constituent les portes d’entrée et de 
sortie de l’épidémie de choléra.  
Ayant appris des leçons de cette dure expérience, les acteurs du secteur de l’Eau et 
assainissement et de celui de la Santé ont élaboré une stratégie pour lutter efficacement et 
de manière durable contre cette maladie. Les priorités WASH de la nouvelle stratégie 
reposent sur trois axes, à savoir l’accès amélioré à l’eau, l’amélioration des services 
d’hygiène et assainissement de base ainsi que la mobilisation communautaire et 
communication.  

Choléra au Tchad en 2010 et 2011 

 
L’approche « Bouclier » ou prévention primaire est mise au point dans le cadre de la 
préparation pour  intensifier et renforcer la prévention à travers la mise en place de paquet 
essentiel d’activités WASH dans les régions à haut risque de cholera notamment dans les 
37 Districts sanitaires qui sont les plus exposés au risque de cholera. Cette stratégie 
Bouclier est appliquée selon les zones et conformément au risque et à la vulnérabilité de 
choléra.  
Par ailleurs, la stratégie « Coup de poing » ou prévention secondaire s’applique également 
par zone, mais prend en compte la durée d’une épidémie. Elle entre dans le cadre de la 
riposte en cas de l’éruption de l’épidémie de choléra. La stratégie met en évidence les 
priorités d’interventions à mener, le paquet d’activités WASH à mettre en œuvre dans le 
lieu stratégique à savoir les centres de santé, les Centres de Traitement de Choléra (CTC), 
les ménages, les lieux publics et bien d’autres endroits suspectés. La stratégie ne perd pas 
de vue le suivi des indicateurs de performance du secteur WASH et la sensibilisation porte 
à porte et à travers la couverture médiatique pendant la période de cholera déclenché.  
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En amont, cette politique du cluster WASH prévoit la mise en place des mécanismes 
cohérents de coordination entre les acteurs opérationnels, une coordination intersectorielle 
(WASH et Sante) sous le leadership du ministère de la Santé publique et des délégations 
sanitaires régionales en vue d’une synergie d’action et l’harmonisation des interventions 
entre les acteurs.  
Au titre de l’année 2013, le « Bouclier » est déjà en place, par contre celle du « Coup de 
poing » pourrait ensuite s’installer et enclenchée éventuellement en cas d’épidémie en 
terme de réponse. Cela fait appel au renforcement des ressources (humaines, matérielles 
et financières) à travers des actions de plaidoyer, à la mise en place des programmes 
d’approvisionnement en eau potable dans les zones lacustres hautement endémo-
épidémiques et des zones méridionales. 

Insécurité alimentaire au camp de Belom 
En 2012, les camps de refugiés centrafricains de Yaroungou et de Moula ont été 
sévèrement touchés par les inondations. Cela a précipité la mise en application du projet 
de relocalisation de ces deux sites par le HCR. Selon le rapport de la mission conjointe 
d’octobre/novembre 2012, il ressort que la relocalisation des refugiés des camps de 
Yaroungou et Moula à Belom a substantiellement limité l’accès des refugiés aux moyens 
d’existence, conduisant à recommander une évaluation de la sécurité alimentaire et des 
moyens de subsistance de ces réfugiés (Belom 1 et 2). De plus, l’instabilité politique en 
République Centrafricaine, a entrainé un nouvel afflux de 5381 réfugiés à Maro entre 
janvier et mars, lesquels sont également installés sur le site de Belom.  
C’est dans ce contexte que le HCR et le PAM se sont convenus d’entreprendre une 
évaluation pour apprécier la situation alimentaire actuelle des 22.131 réfugiés 
centrafricains relocalisés dans le camp de Belom. L’enquête a été menée en mai 2013 
auprès de 196 ménages des réfugiés de ce camp.  
Sur l’ensemble des ménages enquêtés, les résultats montrent que 27.0%, des ménages 
sont en insécurité alimentaire sévère ; 20,9% sont en insécurité alimentaire modérée et 
52.0% sont en sécurité alimentaire. D’une manière globale, la situation de sécurité 
alimentaire est plus préoccupante chez les nouveaux réfugiés (71.2%) comparée aux 
anciens réfugiés de Belom site (41.1%) et de Belom site 2 (38%). 
 

Liens du Mois 
Oxfam à l’est du Tchad : entre urgence et résilience 
http://www.oxfam.org/fr/development/tchad/oxfam-est-entre-urgence-
resilience 
 
Kristalina Georgieva: Waiting for the rains to fall 
http://blogs.ec.europa.eu/georgieva/waiting-for-the-rains-to-fall/ 
 
Besoins humanitaires croissants au Sahel 
http://www.irinnews.org/fr/report/98366/besoins-humanitaires-croissants-au-
sahel  
 
Au Tchad, la situation humanitaire reste extrêmement préoccupante 
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/au-tchad-la-situation-
humanitaire-reste-extremement-preoccupante  
 
Tchad : la situation des déplacés à Tissi est précaire 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/update/2013/06-12-chad-
displaced-health-non-food-aid.htm 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
David Cibonga, Chef de Bureau a.i. OCHA-Tchad, cibonga@un.org, Tél. (+235) 66 64 18 39 
Pierre Péron, Chargé de l’Information Publique, peronp@un.org, Tél. (+235) 62 93 11 68 
Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org , Tel. : (+235) 63 90 09 13 
Les bulletins humanitaires sont disponibles sur www.unocha.org/tchad |  www.reliefweb.int/chad 
 

Conditions humanitaires toujours inacceptables pour les refugiés et les 
rapatriés à Tissi 
http://www.msf-azg.be/fr/nouvelle/tchad-des-conditions-humanitaires-
toujours-inacceptables-pour-les-refugies-et-les-rapatries  
 
Linking early warning to early action in the Sahel 
http://www.irinnews.org/report/98244/linking-early-warning-to-early-action-in-
the-sahel  
 
Vaccination Campaign Combats World’s Highest Number of Polio Cases in 
Eastern Chad 
http://www.internationalmedicalcorps.org.uk/polio-vaccination-chad/ 
 
UNICEF intensifies emergency response for refugees in eastern Chad 
http://www.unicef.org/infobycountry/chad_69682.html 
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