
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAITS         
SAILLANTS 
• Le quartier de Walia à 

N’Djamena continue  d’être 

menacé par les inondations 

• La chimioprévention du 

paludisme saisonnier (CPS) 

est recommandée dans les 

zones de forte transmission 

saisonnière du paludisme au 

Sahel. 

• Les camps de refugiés de 

Yaroungou et Moula seront 

délocalisés. 

• Une mission du IASC sur 

l’Agenda Transformatif a 

séjourné au Tchad 

 

CHIFFRES CLÉS 
Déplacés 
internes 

98 000 

Réfugiés 343 000 

Retournés 
internes 

83 000 

Population 
affectée (Sec. 
Alim) 

3.6 
millions 

Enfants 
malnutris  

127 300 

Cas de MAS 
depuis janv. 
2012 (UNICEF) 

73 630 

Retournés de 
Libye 

120 000 

Retournés du 
Nigeria 

1 100 

Inondations 
(personnes 
affectées) 

 466 000 

 

FINANCEMENTS 

572 millions 
fonds requis (en US$) 

 

60%  
financés 

 

Baisse des pluies dans le pays, mais risques 
d’inondation à N’Djaména  
Les pluies diminuent au centre et au sud du pays, mais continuent d’être au-dessus de la 
moyenne normale. Cependant, les prévisions météorologiques font état  d’une extension 
de la saison pluviale jusqu’en fin octobre. 
Même si les inondations diminuent en général, le niveau  de certains cours d’eau 
continue de monter et inquiète les autorités du pays, notamment le Chari et le Logone. 
Une partie du 9e arrondissement, précisément le quartier Walia, est en train d’être 
envahie par les eaux de débordement des deux fleuves. Quelque 600 familles ont fui ces 
eaux pour se refugier à Toukra sur un site alloué par la mairie aux sinistrés de 2010. 
D’autres personnes, ne sachant où aller, se retrouvent sous des arbres non loin de 
l’arrondissement. Si la montée des eaux continue, ces derniers pourraient être chassés 
de leurs abris précaires. 
A la fin septembre, les inondations ont affecté plus de 466 000 personnes dont 34 décès. 
Plus de 255 000 ha de terres agricoles ont été inondées et 96 000 maisons détruites. 
L’impact des inondations sur la campagne agricole n’est pas encore clair, mais sera 
évalué à travers une mission du cluster sécurité alimentaire en début octobre.  
Une mission inter-agence multisectorielle (Nations Unies, ONG et autorités locales) est 
allée dans les régions les plus touchées du 8 au 15 septembre 2012, à Maro, Sarh 
(Moyen Chari) et Laï (Tandjilé), au sud du pays pour évaluer la situation. Le Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) a consolidé un plan 
d’action opérationnel pour une réponse dans ces zones, avec un budget de 13 millions 
de dollars américains (6,5 milliards FCFA). Prenant en compte la réponse déjà apportée, 
le gap global actuel est de 12 millions de dollars (6 milliards FCFA) dont 5 millions de 
dollars (2,5 milliards FCFA), dans les secteurs prioritaires, à savoir l’eau, hygiène et 
assainissement, les articles non alimentaires et la Santé.Le système des Nations Unies 
au Tchad, à travers un appel CERF, cherchera à mobiliser 6 millions de dollars (3 
milliards FCFA) pour prendre en compte les besoins additionnels constatés sur le terrain. 
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Les inondations entravent la rentrée scolaire 
Le Tchad a connu, au courant du mois de juillet et d’août, des pluies diluviennes 
entrainant des inondations qui ont fait des milliers de victimes à travers le pays.  Les 
dégâts qui en découlent  sont  très importants dans  tous les secteurs, y compris celui de 
l’éducation.Selon les premières estimations, plus de 1100 écoles ont été affectées, 
compromettant ainsi l’effectivité de la rentrée scolaire  2012-2013 dans les localités 
inondées .A quelques jours de la rentrée pédagogique officielle, les écoles affectées 
restent toujours englouties par les eaux. Certaines salles de classe ont été détruites  et 
avec elles les matériels didactiques et d’apprentissage, archives, mobiliers, etc. D’autres 
sont occupées par les populations sinistrées.  Cette situation pourrait  compromettre la 
rentrée des classes. 
 
Pour garantir une rentrée scolaire normale, quelques conditions doivent être remplies 
dont l’aménagement d’espace temporaire d’apprentissage (évacuation des eaux 
stagnantes, nettoyage des latrines, etc.), le renouvellement des matériels didactiques et 
mobiliers détruits, et la distribution de fournitures scolaires.   
 
«Dans l’état actuel des choses, les enfants risquent d’être entassés dans des endroits 
inappropriés et en nombre pléthorique en attendant l’évacuation des eaux, le nettoyage 
et la réparation des salles de classe qui nécessitent beaucoup de moyens. Ceci pose 
problèmes », a indiqué M. Naingar Ngarkol, Coordonnateur des activités pédagogiques 
de l’Inspection Pédagogique de l’Education Primaire (IPEP) du 6ème arrondissement de 
N’Djamena. 

Plus de 1100 écoles 
ont été affectées par 

les inondations. 
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MSF pilote une nouvelle stratégie de  
prévention du paludisme 
La chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS) 
Les premiers résultats, qui montrent une baisse des cas de paludisme ainsi que du 
nombre d’hospitalisations, sont très encourageants. 
Pour la première fois à vaste échelle et en conditions réelles, une stratégie de traitement 
préventif du paludisme, appelée chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), a été 
menée par des équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) dans deux projets pilotes, 
au Tchad et au Mali. Des traitements antipaludiques ont été distribués à environ 180 000 
enfants âgés entre 3 mois et 5 ans ; les premiers résultats sont très encourageants 
puisqu’une baisse d’au moins 65% des cas de paludisme a été constatée. 
Pendant la période de haute transmission de la maladie (de juillet à octobre), les enfants 
ont reçu tous les mois un traitement à base d'amodiaquine et sulphadoxine 
/pyriméthamine (Fansidar®). Les distributions concernent environ 161 000 enfants du 
district de Koutiala, au sud-est du Mali, et 10 000 enfants de celui de Moïssala, au Tchad. 
Dans les deux cas, les enfants malades, déjà atteints de paludisme ou d’autres 
pathologies, sont directement traités et exclus de la distribution. 
Dans le district de Koutiala, au Mali, les équipes MSF ont constaté une baisse de 65% 
des cas de paludisme simple au cours de la semaine qui a suivi la distribution du 
traitement. De même, le nombre d’hospitalisations liées à la maladie est passé de 228 
cas à 70 cas par semaine. Dans le sud du Tchad, dans deux aires de santé à proximité 
de la ville de Moïssala, les résultats sont également encourageants avec une baisse 
oscillant entre 72% et 86% des cas de paludisme simple. 
« La CPS pourrait représenter un formidable outil de santé publique, notamment en 
protégeant les enfants, parmi lesquels on compte la grande majorité des décès. Les 
interventions menées au Tchad et au Mali vont également nous permettre d’évaluer la 
faisabilité de ces stratégies à vaste échelle et dans d'autres contextes », estime le Dr. 
Lasry. 
En mars 2012, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé l'utilisation de 
la CPS dans les zones de forte transmission saisonnière du paludisme au Sahel. On 
estime que 650 000 personnes (source : OMS) meurent chaque année du paludisme 
dans le monde. Environ 90% de ces décès surviennent en Afrique subsaharienne, pour 
la plupart chez des jeunes enfants. 

Les camps de Yaroungou et Moula seront 
délocalisées  
Quelque 17 000 réfugiés de la RCA se déplaceront à la suite de fortes 
inondations 
 
Les fortes pluies ont causé de graves inondations dans les camps de réfugiés de 
Yaroungou  et de Moula, gérés par la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et le HCR. 
Les camps devront être déplacés, suivant  la catastrophe. 
Le gouvernement tchadien et le HCR, ont décidé que les quelque 17 000 réfugiés de la 
République centrafricaine vivant actuellement dans les camps de Yaroungou et Moula 
seront déplacés vers un nouveau site à proximité. 
 
La FLM aidera les réfugiés les plus vulnérables, en identifiant de nouveaux sites pour les 
cultures, la distribution d'outils agricoles et des semences et la fourniture de 
médicaments pour le bétail. Les résidents du camp recevront aussi des couvertures, des 
produits d'hygiène et de soutien dans la reconstruction de leurs maisons et la mise en 
place de nouveaux abris. 
 

Une baisse d’au moins 
65% des cas de 
paludisme a été 

constatée. 
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Dans le camp de Moula qui accueille 5 600 réfugiés, quelque 260 hectares de terres 
cultivées ont été inondés. A Yaroungou, qui abrite 11 200 réfugiés, les inondations ont 
détruit 85% des cultures de maïs ou de riz. Des pluies de plus de 1000 mm en deux mois 
dans la région a entraîné la 
destruction des stocks de vivres et 
de semences qui auraient garanti les 
cultures pour l'année prochaine, et 
endommagé des abris et les poêle 
améliorés à bois de chauffe. De 
mauvaises conditions sanitaires ont 
aggravé la situation des personnes 
vivant dans les deux camps, où le 
département World Service  de la 
FLM travaille en étroite collaboration 
avec l'Alliance ACT, le réseau 
mondial d'églises qui répondent aux 
situations d'urgence. 
 
"Les gens sont traumatisés et ne 
savent pas où aller. Certaines 
femmes et leurs les enfants vivent 
dans les écoles et les hôpitaux du camp. Les réfugiés souffrent de diarrhée et ils n'ont 
pas assez de nourriture», explique le Coordonnateur FLM de terrain, Damien Nkindi. 
 
Certains d'entre eux ont commencé à abattre des arbres pour construire des abris, 
accentuant la pression sur la consommation du bois déjà en augmentation, étant donné 
que les ménages utilisent le bois de chauffe pour la cuisson. 
 
La FLM fait un appel de dons afin d'aider les réfugiés les plus vulnérables et de leur 
fournir de la nourriture et d'autres nécessités de base pour survivre dans cette situation 
critique. 
 

 

Sommet de Haut Niveau sur le Sahel 
Propos de David Gressly, Coordinateur Humanitaire Régional pour le Sahel 
« Le 26 Septembre, j'ai assisté à l'ouverture de la manifestation de haut niveau sur le 
Sahel à New York. Cela a été une année difficile pour les gens au Sahel, mais nous 
avons été en mesure de contenir la crise alimentaire et nutritionnelle grâce à une réponse 
rapide et généreuse des donateurs. La situation s'est améliorée. Alors que 18 millions de 

personnes sont encore touchées, la plupart des 
communautés à travers le Sahel reçoivent désormais un 
soutien approprié. Les partenaires ont intensifié la distribution 
générale de nourriture et l'assistance nutritionnelle depuis le 
début de la période de soudure en juillet. 
 
Avec l'arrivée de pluies abondantes, il y a maintenant une 
perspective de bonnes récoltes en 2012. Si tout va bien, ce 
sera de bonnes nouvelles pour 2013. Entre-temps, nous 
devons cependant, maintenir notre élan pour traverser cette 
crise. Et pour cela, nous avons encore besoin d'assurer un 
financement suffisant pour les secteurs essentiels à la 
réponse, comme l'eau, l'éducation et les besoins des réfugiés 
et des personnes déplacées du Mali. 

 

 
Refugiée de la RCA Berthe Ganborh avec sa fille Gloria au camp 
de Moula. (Photo : Anna Palmén/FLM) 

A Yaroungou, les 
inondations ont détruit 
85% des cultures de 

maïs ou de riz  

C'est le moment de 
s'attaquer aux problèmes 

structurels chroniques 
que nous voyons à 

travers le Sahel 
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2013 est la clé 
C'est le moment de s'attaquer aux problèmes structurels chroniques que nous voyons à 
travers le Sahel. Même dans une bonne année, avec des pluies abondantes, un quart de 
million d'enfants meurent de malnutrition à moins que les problèmes structurels sont 
également abordés. C'est pourquoi nous mettons en avant, avec de nombreux autres 
partenaires et les gouvernements,  un agenda sur la résilience pour augmenter la 
capacité de ces mêmes ménages à amortir  les chocs de la sécheresse et la hausse des 
prix. En conséquence, ils seront mieux placés chaque année pour faire face à ce genre 
de stress qui existe dans le Sahel. 
 

Renforcement de la résilience 
 Les gens du Sahel sont par nature des individus extrêmement résilients, mais il s'agit 
d'un environnement difficile. La première clé est de travailler avec les communautés pour 
se remettre de la crise de 2012. Cela revient à renouveler leurs stocks alimentaires et 
s'assurer qu'ils ont la bonne semence en vue de rétablir leurs moyens de subsistance. Et 
le long terme nécessite une longue amélioration de la productivité agricole, lié à une 
meilleure gestion de l'eau, par exemple. Les filets de sécurité sociale seront des aspects 
importants pour s'assurer que tout le monde a un bon accès à la nourriture. En plus de 
cela, ce serait important de soutenir les programmes qui font la promotion des services 
de nutrition et de santé en vue de lutter contre les maladies telles que le choléra et 
améliorer la vaccination des enfants. » 
 
 

Mission du IASC sur l’Agenda Transformatif au 
Tchad 
 
En décembre 2011, le Comité Permanent Inter Agence a adopté l’agenda transformatif. Il  
se concentre autour de trois domaines clés: meilleur  leadership,  redevabilité améliorée 
pour chaque partie-prenante, et coordination plus efficace. L’impact de ces changements 
sera plus de vies sauvées, plus rapidement.  
 
C’est dans ce cadre qu’une mission de haut niveau du Inter-Agency Standing Committee 
(IASC) a séjourné au Tchad du 22-29 septembre pour faire une évaluation du leadership, 
de la redavibilité, et de la coordination humanitaire au Tchad et ensuite faire des 
recommendations sur l’application de l’agenda transformatif. 
 
 

En Bref 
António Guterres du UNHCR averti que les crises simultanés mettent à 
rude épreuve les ressources du HCR et celles d'autres acteurs 
humanitaires. (En lire plus) 

OCHA publie un Snapshot Humanitaire du Tchad (En lire plus)  

Babba Laddé et 3.000 hommes du FPR rapatriés au Tchad (En lire plus) 

FEWSNET annonce que suite aux inondations les dégâts sur les cultures 
sont limités et la production nationale ne sera pas beaucoup affectée. (En 
lire plus) 

Le FAO prévient que les grosses pluies créent des conditions parfaites 
pour la reproduction des criquets pèlerins. (En lire plus) 

 

Meilleur  leadership,  
redevabilité améliorée 
pour chaque partie-

prenante, et coordination 
plus efficace 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29085#.UHRKFZjA8qM
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SS-2012-TCD_121002.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20121009-combattants-ex-rebellion-tchadienne-rapatries-leur-pays-republique-centrafricaine-ladde-fpr
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_182.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Report_182.pdf
http://reliefweb.int/report/chad/desert-locust-situation-update-17-september-2012
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
Dieudonné Bamouni, Chef de Bureau OCHA-Tchad, dieudonneb@un.org, Tél. (+235) 62 93 13 13 
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 ochaonline.un.org/chad | www.unocha.org |  www.reliefweb.int 

 
 

Mise a Jour du Niveau de Financements des Secteurs du CAP 
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