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FAITS 
SAILLANTS 
• L’accès aérien à Tissi reste 

un défi pour les acteurs 

humanitaires. 

• La récente escalade de 

violence entre Boko Haram 

et l'armée nigériane a fait fuir 

plus d’un millier de migrants 

tchadiens à Ngouboua, dans 

la région du Lac. 

•  De la période des récoltes 

jusqu’au mois de mars, voire 

avril pour certains marchés 

sahéliens, les prix sont 

restés relativement stables 

avec une légère tendance à 

la baisse. 

 

CHIFFRES CLÉS 
 
Déplacés 
internes 

 
90 000 

Réfugiés du 
Soudan 

350 000 

Retournés 
internes 

91 000 

Réfugiés de la 
RCA 

58 000 

Retournés de 
Libye 

120 000 

Enfants <5ans 
risque de MAS 

147 000 

Personnes en 
insécurité 
alimentaire 

2.1 
millions 

 

FINANCEMENTS 

500 millions  
fonds requis (en US$) 

 

35%  
financés 

 

Besoins humanitaires persistent à Tissi et ses 
environs suite à la détérioration sécuritaire au 
Darfour  
Les conflits intercommunautaires depuis avril 2013 aux alentours d’Um Dhukun au 
Darfour (Soudan) ont entrainé des mouvements massifs des populations en direction  de 
la zone de Tissi, localité située à l’extrême sud-est du Tchad. Il s’agit des tchadiens 
vivants au Darfour et des Soudanais. En mai 2013, la situation humanitaire à Tissi était 
caractérisée par le transfert des refugiés au nouveau camp de Abgadam et une 
augmentation du niveau sécuritaire le long de la frontière suite à de nouveaux combats à 
Um Dhukun le 27 mai 2013. 
 

Arrivés de Refugiés du Darfour: 30 000 
Refugiés au Camp Abgadam:10 247  
Retournés tchadiens du Darfour : 20 000 
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L’accès aérien à Tissi reste un défi pour les 
humanitaires 
Le retard de la saison pluies 
cette année donne aux 
humanitaires une occasion 
deréparer la piste 
d’atterrissage de Tissi, grâce 
à une contribution de 30 000 
USD faite par le PNUD. 
Toutefois, UNHAS prévient 
que même avec ces 
réparations, l’accès aérien 
risque d’être perturbé à cause 
des grosses pluies dans 
prochains mois. L’accès par la 
route entre Tissi et les bases 
humanitaires à Koukou et Goz 
Beida sera sans doute fermé à 
partir de mi-juin 2013. Heureusement, un hélicoptère Mi-8 sera bientôt basée à Goz 
Beida pour assurer le transport de staff et de cargo destiné directement au camp de 
refugiés d’Abgadam. 

Afflux de retournés tchadiens suite à l’état 
d’urgence au nord Nigeria 
La récente escalade de violence entre la secte islamiste Boko Haram et l'armée nigériane 
à la frontière avec le Tchad, en mai dernier a fait fuir plus d’un millier de migrants 
tchadiens à Ngouboua, localité tchadienne située à une trentaine de kilomètres de la 
frontière nigériane. Le gouvernement tchadien a demandé à l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) de fournir une aide humanitaire d’urgence à ces personnes,  en 
étroite coordination avec la Commission nationale d’accueil des réfugiés et retournés 
(CNARR). Cette assistance consiste en l'enregistrement et le profilage, la fourniture de 
produits alimentaires et non alimentaires, les soins médicaux, y compris des services 
psychosociaux, la recherche et la réunification familiale ainsi que le transport vers leurs 
communautés d'origine. 
 
 
 

Un avion UNHAS sur la piste de Tissi Photo:UNHAS 

Plus d’un millier de 
Tchadiens à Ngouboua, 

localité tchadienne située à 
une trentaine de kilomètres 

de la frontière nigériane  
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Enregistrement et profilage 
A la date du 8 juin, quelque 1 152 retournés ont été enregistrés à Ngouboua, mais de 
petits groupes sont encore en chemin. Les retournés sont venus principalement de 
Maiduguri, Baga Kawa, Bokawa et Boudmari au Nigeria. On dénombre parmi eux 268 
mineurs non accompagnés en plus de leurs maîtres coraniques. L'OIM fournit des 
données sur les mineurs identifiés et leurs enseignants aux autorités locales tchadiennes 
et les services sociaux qui essaient de les réunir avec leurs familles, en collaboration 
avec l'UNICEF. Tous les migrants retournés ont un besoin immédiat de nourriture, 
d'articles non alimentaires et des services médicaux, y compris des soins psychosociaux 
en raison des violences intenses qu'ils ont vécues (des centaines de personnes tuées et 
des biens brûlés). L'OIM fournit des soins médicaux y compris le référencement des 
malades. Quelque 590 cas médicaux ont jusqu'ici bénéficié de réponse. Les problèmes 
de santé les plus fréquents sont les infections respiratoires, la diarrhée, les maladies de 
la peau, la conjonctivite et la malnutrition. 

Aide au retour volontaire 
Compte tenu de la proximité avec la frontière nigériane (menace à la sécurité), l'OIM 
facilite le retour volontaire des retournés qui souhaitent regagner leurs familles, à la suite 
d'un pré-examen médical de départ et de soins. En outre, chaque famille reçoit des 
rations alimentaires sèches et des kits d'hygiène. Au 8 juin 2013, l'OIM a facilité le retour 
de 211 personnes (71 familles) vers 40 destinations différentes. 

Points focaux humanitaires pour faire face aux 
crises au Sud  
Ils sont quelque 26 cadres tchadiens, représentants des services étatiques dans huit 
régions du sud du pays à être formés, du 21 au 23 mai 2013 au CEFOD en techniques 
de prévention et de gestion des crises humanitaires qui pourraient survenir dans leurs 
zones respectives. Le Tchad fait face, de façon récurrente, à une multitude de 
catastrophes naturelles et d’autres crises qui prennent de court des populations qui s’y 
attendent le moins. 
« L’un des grands défis est l’inondation à laquelle il est très difficile pour les familles de 
faire face », a renforcé le Coordonnateur de l’action humanitaire au Tchad, Thomas 
Gurtner, à l’ouverture de l’atelier.   
La formation, assurée par OCHA, s’est 
focalisée sur les principes qui commandent 
les interventions humanitaires, la gestion 
des situations d’urgence ainsi que sur les 
techniques d’évaluation rapide des besoins 
des sinistrés. Cet atelier fait partie des 
efforts pour appuyer les structures 
nationales dans la prévention et la gestion 
des crises humanitaires dans les zones à 
risques où OCHA n’a pas de bureau.  

L’information humanitaire rapide est essentielle  
Ces répondants humanitaires travailleront étroitement avec la communauté humanitaire, 
à travers les échanges d’informations humanitaires et la coordination humanitaires. C’est 
à juste titre que le Coordonnateur humanitaire les a mis devant leur principale 
responsabilité : « c’est vous les piliers de la réponse humanitaire dans vos provinces ».  
Avec cette formation, le Tchad pourrait d’ores et déjà amorcer la mise en place d’une 
Plate Forme Nationale pour la réduction des risques de catastrophes. Pour aller de 
l’avant, l’atelier de formation a recommandé, entre autre, l’élaboration de la cartographie 
des zones à risque de catastrophe, la dotation des structures déconcentrées en 
ressources nécessaires à la prévention des crises, la mise en place des outils de 
coordination (plans de contingence régionaux et national, système d’alerte précoce et 

Inondations en 2012. Photo: OCHA/P. Peron 
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plan d’organisation de secours) et l’implication des partenaires locaux et des populations 
affectées dans l’évaluation des besoins.  
Le Tchad est l’un des rares pays africains ayant connu des crises, qui disposent d’un 
réseau de points focaux humanitaire. Le facilitateur de la formation, Alexandre Gashangi, 
venu du bureau régional OCHA à Dakar, l’a également relevé. 
Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
travaille avec les Comité régionaux d’action (CRA) -structures étatiques- depuis quelques 
années. Ayant pris conscience du rôle que peuvent jouer ses agents dans la prévention 
et la gestion des crises humanitaires, le gouvernement a désigné des points focaux 
humanitaires dans les régions. Pour jouer valablement ce rôle, ces agents ont besoin de 
se familiariser avec les éléments clés de l’action humanitaire. C’est ainsi qu’à travers 
OCHA, le gouvernement a renforcé les capacités de ces points focaux humanitaires dans 
la prévention et la gestion des crises humanitaires. 

Prix stables mais l’insécurité alimentaire reste 
élevé 
Au Tchad, de la période des récoltes jusqu’au mois de mars, voire avril pour certains 
marchés sahéliens, les prix sont restés relativement stables avec une tendance 
légèrement à la baisse. Par contre, dans la partie soudanienne du pays, les inondations 
et les mesures locales d’interdiction de sortie des céréales ont impacté l’offre et entrainé 
à la hausse les prix de certaines spéculations.  
 

En mars et avril, les prix se sont inscrits dans une 
tendance haussière saisonnière normale tout en 
restant localisée (Sahel ouest : Mao, Moussoro, 
Ati). Après la baisse en janvier 2013, les prix des 
petits ruminants ont connu une légère hausse en 
mars et avril, en particulier sur les marchés de la 
bande sahélienne ouest (Mao, Mongo) et à 
N’Djamena. Cette situation a entrainé une 
détérioration des termes de l’échange sur la 
plupart des marchés, comparée à l’année 

dernière en dehors de Mao et Mongo qui enregistrent une légère amélioration sous l’effet 
conjugué d’une hausse de prix du mouton et d’une baisse des prix des céréales entre 
avril 2012 et avril 2013.  
 
Au Tchad, les résultats préliminaires d’une évaluation de la sécurité alimentaire des 
ménages ruraux dans la bande sahélienne nord et sud, réalisée en mars 2013 ont mis en 
évidence une insécurité alimentaire toujours élevée et des zones à risques dans la bande 
sahélienne ainsi que l’existence de poches d’insécurité alimentaire dans la zone 
soudanienne touchée par des inondations. Environ 13 % des ménages sont en insécurité 
alimentaire sévère (soit environ 1 197 000 personnes), et 9 % sont en insécurité 
alimentaire modérée. Au total 2,1 million de personnes sont en insécurité alimentaire, soit 
une baisse de 1,5 million par rapport à l’année dernière.  

Au Sahel, des millions de personnes ont 
besoin de soutien à long terme 
Le haut représentant humanitaire de l'ONU pour la région du Sahel a appelé la 
communauté internationale à maintenir son engagement en faveur des millions de 
personnes, confrontées à une année supplémentaire sous la menace de la malnutrition, 
les déplacements, les conflits et les prix élevés des denrées alimentaires. 
S'exprimant lors d'une conférence de presse à Genève, le Coordonnateur humanitaire 
régional pour le Sahel et le Secrétaire général adjoint Robert Piper a dit que la région 
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tendance haussière 
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demeure en crise, même si la réponse à la crise alimentaire de l'année dernière était 
«rapide et importante». 
«Beaucoup de choses ont marché en 2012, malgré l'ampleur des défis", a t-il dit. "La 
tentation, à l’entame de 2013 était de pousser un ouf de soulagement et de lever le pied 
de l'accélérateur humanitaire. 
"(Mais) nous ne pouvons pas prendre une année sabbatique pour l'instant. Le Sahel est 
toujours en crise en tant que région ". 
Une série de facteurs ont mis environ 10,3 millions de personnes dans un besoin d'aide 
alimentaire dans la région. De nombreuses communautés sont encore sous le choc de la 
crise alimentaire de l'année dernière, qui a eu lieu moins de deux ans après la 
précédente. Les prix des céréales restent élevés, aggravés par les inondations dans le 
nord du Nigeria (une région qui produit 50 pour cent des céréales du Sahel), ainsi que 
l'insécurité dans ce pays et au Mali. 
Cette insécurité et les inondations ont fait en 
sorte que les éleveurs du Tchad et du 
Niger sont coupés de marchés de bétail 
du Nigeria ; ce qui ne leur permet pas de 
vendre leur bétail à des prix dont ils ont 
besoin pour gagner leur vie. Enfin, a 
poursuivi Piper, beaucoup de gens ont 
besoin d'aide en raison du caractère très 
profond de leur vulnérabilité. 
«Nous devons reconnaître qu’une seule 
saison agricole raisonnable ne pourra pas 
inverser les niveaux de vulnérabilité aiguë 
dans la région », a-t-il dit. "Les ménages 
vulnérables touchés par des cycles de 
crises toujours plus fréquentes n'ont pas 
besoin de plus qu’un coup de pouce pour 
passer sous la ligne de l'urgence." 

Un appel aux bailleurs de fonds 
Pour 2013, les agences des Nations 
Unies et leurs partenaires humanitaires 
ont lancé un appel pour 1,7 milliard de 
dollars américains pour les aider à 
soutenir les communautés dans les neuf 
pays qui composent le Sahel. À ce jour, 
473 millions de dollars - environ 28 pour 
cent du montant requis - a été reçu. "Ce 
n’est pas en 2013 que nous allons réduire nos engagements pour le Sahel», a déclaré 
Piper. Il a noté que le type de financement reçu limitait la capacité des agences à 
répondre efficacement à la crise. 
Quelque 43% du financement reçu a été orienté vers l'aide alimentaire à court terme. 
Bien que cela ait permis à ce que 1,2 million de personnes dans la région reçoivent une 
aide alimentaire au cours des deux premiers mois de 2013, cela signifiait également que 
les agences d'aide ont été limitées dans leur capacité à s'attaquer aux causes profondes 
de la vulnérabilité. "Les ressources reçues ont profité plus aux secteurs particuliers », dit 
Piper. «Ils ne nous permettent pas de s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité 
au Sahel». 
«La réponse de l'an dernier à la crise alimentaire était extraordinairement bonne", a 
déclaré Piper. "(Mais) nous devons apprendre de ce succès. Notre registre pour 2013 
semble moins prometteur, mais il n'est pas trop tard. " 

 

 Chiffres du Sahel 

«Nous devons reconnaître 
qu’une seule saison agricole 
raisonnable ne pourra pas 

inverser les niveaux de 
vulnérabilité aiguë dans la 

région »   
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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 
 

Liens du Mois 
Defusing the Sahel time bomb -- ECHO Director General visits the Sahel 
http://www.youtube.com/watch?v=0J28hRUo2Mg& 
 
Race against time to aid new Darfur refugees in Chad before rains begin 
http://www.rescue.org/press-releases/race-against-time-aid-new-darfur-
refugees-chad-rains-begin-15843  
 
Chad Commits to an Acceleration of the Action Plan to End the Recruitment 
and Use of Child Soldiers 
http://childrenandarmedconflict.un.org/press-releases/chad-commits-to-an-
acceleration-of-the-action-plan-to-end-the-recruitment-and-use-of-child-
soldiers/ 
 
DFID: We must break the cycle of food shortages in Western Africa 
https://www.gov.uk/government/news/greening-we-must-break-the-cycle-
of-food-shortages-in-western-africa 
 
Canada provides emergency assistance for refugees and displaced in 
eastern Chad 
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/ANN-513141155-PCH 
 
The worst place to give birth 
https://www.devex.com/en/news/the-worst-place-to-give-birth/80910 
 
MSF continues to respond to refugees & returnees as rainy season begins 
http://www.msf.org/article/chad-msf-continues-provide-assistance-rainy-
season-begins 
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