
 

Tchad  
Bulletin d’Information Humanitaire 
Septembre 2011  

 
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 septembre 2011. Le prochain bulletin sera 
publié vers le 31 octobre 2011. 
 

I. FAITS MAJEURS 
 Choléra : plus de 15 000 cas au 28 septembre 
 Polio : lancement campagne par l’Américain Bill Gates et le président Idriss Déby 
 Environ 81 136 Tchadiens retournés de la Libye au 27 septembre 2011 
 L’Appel de Fonds Consolidé (CAP) pour le Tchad financé à 53%.   

 

II. Contexte 

 
Le mois de septembre a connu un nombre important 
de cas de choléra, avoisinant plus de 1000 cas par 
semaine. C’est ainsi que le cap  de 15 000 cas a été 
atteint pour l’année 2011, faisant de cette épidémie la 
pire que le Tchad ait jamais connue. Un regard 
rétrospectif permet de constater que le record du 
nombre de cas était battu en 1971 avec environ 
14 000 cas. Grâce aux efforts conjugués des agences 
des Nations Unies et des ONG œuvrant dans le 
secteur WASH et Santé, en appui au gouvernement 
du Tchad, une baisse de l’incidence de la maladie est 
constatée à la fin du mois de septembre. Les 
rencontres mensuelles de haut niveau, présidées par 
le chef de l’Etat ont également contribué à faire 
baisser le nombre des cas. Depuis janvier 2011, 
15 426 malades ont été enregistrés dont 418 décès. 
 
L’épidémie de poliomyélite s’est accentuée au Tchad 
en 2011 au point de susciter le déplacement du 
philanthrope américain Bill Gates pour booster la 
lutte pour l’éradication de la maladie. C’est ainsi que 
le co-président de la fondation Bill et Melinda Gates a lancé conjointement avec le président tchadien, Idriss Déby 
Itno, le premier des trois campagnes de vaccination contre la polio avant la fin de l’année. De 27 cas en 2010, l’on est 
passé au 28 septembre, à 114 cas en 2011, ce qui place le Tchad en tête des pays durement touchés par la polio. 
 
Le retard et la mauvaise répartition des pluies ont entrainé une réduction des surfaces emblavées au Tchad estimée à 
environ 30%, selon le cluster Sécurité alimentaire. Ce qui apparaît comme une menace à la sécurité alimentaire pour 
le pays et, particulièrement pour la bande sahélienne d’autant que les retournés de la Libye sont majoritairement 
ressortissants de cette  région en raison de l’arrêt de l’envoi des fonds de Libye par les ex-migrants.  
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION  

QUICK STATS

 
Dernier 
bulletin 

Ce 
bulletin 

Tendances 

Personnes 
déplacées internes 

(Source : HCR) 

131 000 131 000  
Retournés 

(Source : 
HCR/INTERSOS) 

50 000 50.000  

Réfugiés 
(Source : HCR) 

332 878  332 878   

Malnutrition  130 000 130 000  

Retournés Libye 79 744 81 136  
Financement CAP 

2011 
(Source : FTS) 

52 % 53 %  

Une baisse d’admissions de malnutris sévères et modérés a été enregistrée le mois d’août par rapport à juillet. On 
suppose que la baisse dépend d’une réduction de la prévalence de la malnutrition, de distributions d’aliments de 
prévention (Plumpy’Doz, CSB+), de l’accessibilité difficile à cause des pluies et du Ramadan. Des enquêtes 
nutritionnelles sont en cours dans la bande sahélienne et dans les camps des réfugiés. Les résultats préliminaires qui 
seront disponibles en début du mois d’octobre, pourraient nous confirmer ces taux de malnutrition. Dans certaines 
régions telles que le Guéra et le Bahr-el-Gazel, la baisse peut aussi s’expliquer par l’apparition de l’épidémie de 
choléra qui a occasionné la fermeture de certains centres de santé et la peur des bénéficiaires d’être contaminés. Cette 
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année, le pic d’admissions a été enregistré entre mai et juin, lors des dépistages massifs. Le programme de prise en 
charge de la malnutrition aigüe en 2011 s’est renforcé en terme de couverture, ayant admis 45 000 enfants malnutris 
sévère contre 33 000 en 2010. Des enquêtes de couverture seront réalisées dans la bande sahélienne par Unicef et 
ACF pour apprécier la proportion d’enfants malnutris pris en charge et les raisons de manque de couverture. 

Les distributions systématiques ciblées (blanket-feeding) ont été retardées par les restrictions de rassemblement dues 
à l’épidémie de choléra. Les distributions ont pris fin à l’est du Tchad (Ouaddai, Wadi-Fira et Sila) où 313 000 
bénéficiaires environ ont reçu 4,900 tonnes de vivres couvrant 3 mois de ration. Les distributions dans les autres 
régions devraient être finalisées vers début octobre. Le blanket-feeding vise à prévenir une dégradation du statut 
nutritionnel des enfants de 6 à 23 mois et les femmes allaitant les enfants de moins de 6 mois, pendant la période de 
soudure.  
La troisième enquête nutritionnelle SMART (standardized monitoring and assessment of relief and transition) est 
conduite le 16 août dans la bande sahélienne, par le PAM et UNICEF, incluant une analyse de la mortalité infantile et  
du périmètre brachial (MUAC). En collaboration avec les partenaires sur le terrain, le PAM a finalisé les formations 
des agents de suivi (food aid monitors) et des responsables des centres nutritionnels, sur le nouveau protocole de prise 
en charge de  la malnutrition. Ces formations permettront une application plus efficace et plus stricte des critères 
d’admission dans les centres nutritionnels. De même, l’Unicef est en train de réaliser des formations régionales pour 
le personnel des centres nutritionnels sur le nouveau protocole de prise en charge de la malnutrition. 
 
Le coordonnateur du cluster Nutrition prévoit une mission d’évaluation de la prise en charge nutritionnelle dans le 
Sila. Unicef pourrait étendre la couverture des enquêtes SMART dans d’autres régions que celles de la bande 
sahélienne. (Réf. réunion coord. générale du 21 septembre) 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
Mission d’évaluation du CILSS 
Une mission d’évaluation conjointe dirigée par le comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) est prévue du 24 au 29 octobre en vue d’évaluer la production agricole 2011/2012.  
 
Situation dans le BEG et le Lac 
Dans le Barh-El-Gazel (BEG), le PAM organise sa distribution des rations de couverture (blanket feeding) en faveur 
des populations vulnérables. En attendant les résultats de la mission du CILSS, OCHA a constaté au cours de la 
mission de terrain du 26 au 29 septembre dernier dans le LAC et le Barh-El-Gazel que les cultures ont séché, surtout 
le mil. Ce qui ne présage pas une bonne récolte. Il y a la présence des criquets et des chenilles qui ont dévastées les 
cultures. La biomasse a aussi séché, notamment dans la partie nord du BEG. La mission CILSS et la prochaine 
enquête Vulnerability Assessment Mapping (VAM) du PAM pourront fournir des données jusque-là non disponibles 
sur la campagne agricole actuelle. Par ailleurs, le prix du maïs est légèrement en hausse dans la région du Lac.  
 
Cash For Work et sécurité alimentaire: 
Grâce au soutien d’ECHO, ACTED a commencé son premier projet de Cash for Work dans le Batha, et notamment 
dans  la région d’Oum Hadjer, pour venir en aide aux populations agricoles, agro-pastorales et pastorales vulnérables 
affectées par la sécheresse de 2009 et par les fléaux ayant affecté les récoltes lors de la saison 2010-2011. Environ 
2841 ménages recevront ainsi jusqu’à 88 290 FCFA, selon le degré de vulnérabilité, afin de couvrir leurs besoins 
alimentaires pendant trois mois et la période de soudure. Le projet permet donc de répondre à la fois à l’insécurité 
alimentaire des ménages les plus vulnérables, mais également aux problèmes concernant l’eau, en privilégiant la 
construction des digues, de barrages et de canaux pour limiter les risques d’inondation.  
 
Perspectives  
Selon FEWSNET, le niveau des prix reste encore élevé sur la plupart des marchés du pays. Les marchés continueront 
à être affectés et cela jusqu’aux prochaines récoltes. L’équilibre est très précaire compte tenu des caractéristiques de 
l’offre et, des hausses exagérées des prix sont toujours possibles. Le déroulement actuel de la saison des pluies, 
marqué par un retard et une mauvaise répartition dans plusieurs localités, ne laisse pas présager une bonne récolte. il 
est difficile de parler de normalisation des pluies en ce début octobre, en raison de la faiblesse du réseau de 
transmission des informations de l’ONDR. Toutefois, si la tendance se confirme, un dysfonctionnement des marchés 
est à craindre. 
 
FEWSNET encourage l’ONASA à prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à l’insuffisance de 
l’offre notamment dans la zone soudanienne qui connait déjà un prolongement de la soudure. Par ailleurs, un suivi 
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rapproché aussi bien du déroulement de la campagne que de l’approvisionnement des marchés, s’avère nécessaire 
dans toutes les zones agro écologiques du pays : BET, Sahel agropastoral, Sahel pastoral et zone soudanienne.  
 

 SANTE 
Choléra 
Les cas de choléra ont connu une flambée inquiétante à travers le pays pendant la dernière semaine d’août et les deux 
premières semaines de septembre. Les districts sanitaires avaient enregistré plus de 1000 cas par semaine en cette 
période. Fort heureusement vers la fin du mois, une baisse de cas a été notifiée. Ainsi à la semaine 38 (19-25 
septembre), 763 cas dont 15 décès ont été répertoriés à travers le pays. La létalité est également en train de baisser. 
Cette baisse du nombre des cas résulte des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au rang desquels 
l’UNICEF, l’OMS et les ONG internationales telles qu’Intermon Oxfam, le mouvement de la Croix Rouge, les MSF, 
l’agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) et International Rescue Committee 
(IRC). Ces efforts vont de la prise en charge des cas au soutien logistique (fourniture des produits pharmaceutiques, 
installation des centres de traitement du choléra) en passant par la sensibilisation. Au 28 septembre le nombre total 
des cas s’élèvent à 15 426 dont 418 décès.  
 
Polio 
En réponse à la flambée de la poliomyélite au Tchad, les autorités tchadiennes ont décidé d’organiser trois campagnes 
de vaccination avant la fin de l’année pour interrompre la circulation du poliovirus sauvage qui fait rage, 
particulièrement au sud du pays. Ainsi, le 30 septembre 2011, le président tchadien Idriss Déby Itno a lancé, 
conjointement avec Bill Gates, le co-président de la fondation Bill et Melinda Gates, la première campagne de 
vaccination. A cette occasion, le milliardaire américain s’est engagé à lutter aux côtés des autorités tchadiennes, pour 
l’éradication de la polio. Il a également promis d’aider le Tchad à combattre les maladies qui mettent en danger la vie 
des enfants. Au 28 septembre 2011, un cumul de 114 cas a été confirmé par les autorités sanitaires du pays. 
Cependant, aucun nouveau cas n’a été détecté pendant les trois dernières semaines de septembre. 
 
Santé de reproduction 
Quelque 50 pairs éducateurs ont été formés en santé de la reproduction dont 30 pour les camps des réfugiés de 
Brédjing, Tréguine et la localité de Hadjer Hadid, localité où sont  coordonnées les interventions en faveur des 
réfugiés et 20 pour le camp de Farchana. Les formations se sont déroulées du 05 au 14 juillet 2011. Elles ont été 
organisées en partenariat avec l’Association Tchadienne pour le Bien-être familial (ASTBEF), la délégation sanitaire 
régionale duOuaddaï (DSRO) et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Les cibles de ces 
formations  sont les adolescents et jeunes réfugiés et ceux de la communauté hôte. L’objectif de ces formations était 
de mettre en place des équipes efficaces dans des camps de réfugiés et des localités des communautés hôtes pour 
accroitre l’accès des populations  aux services de santé de la reproduction. Ces pairs éducateurs ont reçu chacun, des 
dépliants sur les thématiques de Santé de la reproduction y compris le VIH/SIDA et autres matériels d’Information 
Education Communication pour le changement de comportement en santé de reproduction (CCC/SR) pour assurer 
l’organisation des séances et rencontres éducatives auprès de leurs pairs. 

 
EDUCATION 
Les préparatifs pour la rentrée scolaire dans les camps des réfugiés, des sites des déplacés internes, dans leurs villages 
de retour et des communautés hôtes vont bon train. Les inscriptions et réinscriptions ont bien démarré un peu partout 
après la rentrée administrative le 15 septembre 2011. A Yaroungou (Sud), elles n'ont pas encore commencé à cause 
de la présence de certains réfugiés, victimes d'inondations dans les bâtiments scolaires causées par les dernières 
pluies. 
 
Le partenaire ACRA a lancé à Maro, Haraze et Goré, une campagne de masse pour la scolarisation de la jeune fille en 
prélude à la rentrée scolaire 2011-2012. Le thème de cette année est « Aller à l’école est un droit». 
 
Renforcements des capacités et appui  
Les périodes des vacances ont été l’occasion de renforcer les capacités des maîtres communautaires et associations 
parentales, notamment ceux des sites des IDPs et villages de retour.  Les partenaires Adventist Development for 
Relief Agency (ADRA), Organisation pour la Promotion et l’Appui au Développement (OPAD) et Jesuit Refugee 
Services (JRS) ont organisé des sessions de formation. Au total 194 associations des mères d’élèves et association des 
parents d’élèves ont bénéficié de la formation et de la mise en place des activités génératrices des revenus dans les 
sites d’intégration des IDPs et village de retour.  
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En plus de la formation sur les activités génératrices de revenus (AGRs) réalisées par OPAD, les associations des 
parents d’élèves ont aussi bénéficié des intrants et matières premières pour le lancement des AGRs devant soutenir le 
fonctionnement du système scolaire dans les sites des IDPs et villages de retour des localités des régions du Ouaddaï 
et du Sila. 
 
Appui en matériel 
Grâce aux ressources obtenu des CAP 2010 et 2011, UNICEF a commandé 1050 tables bancs de trois places, 1500 
nattes en plastique de trois plis, 200 tableaux noirs, 200 étagères, 200 tables bureaux et 150 chaises pour les 
enseignants, un lot important des fournitures scolaires et du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, 
photocopieurs, générateurs de 2,5kva) ainsi que 9 motos pour les délégations de l’éducation nationale du Ouaddaï, 
Sila, Wadi Fira et de l’Ennedi. La remise de ces matériels, mobiliers et fournitures est en cours. 
 
Etudes    
En août et septembre 2011, UNICEF a fait un diagnostic sur la situation de l’éducation dans les zones de retour et 
sites des IDPs. L’étude vise à faire l’état des lieux du système éducatif dans les sites des déplacés et villages de 
retour, identifier et déterminer les besoins éducatifs dans les villages de retour et enfin évaluer les capacités existantes 
en vue de proposer des réponses adéquates pour la gestion et le fonctionnement du système. Un consultant  est 
entouré d’une équipe de 15 enquêteurs et appuyé par les inspecteurs de l’Education ont été recrutés pour mener des 
enquêtes sur le terrain pendant trois semaines. Le rapport est en cours de finalisation par le consultant. 
 
Suivi et Evaluation  
Du 19 au 24 septembre 2011, une mission conjointe Education/WASH de l’UNICEF, OCHA, Première Urgence-
Aide Médicale Internationale (PU-AMI), ADRA, Délégation de l’Eau et l’Inspection Pédagogique de l’Enseignement 
Primaire (IPEP) de Hadjer Hadid s’est rendue dans les localités de Hadjer Hadid et Borota pour suivre et évaluer la 
mise en œuvre des projets des partenaires ADRA, OPAD et PU-AMI dans les secteurs de l’éducation et de l’eau. La 
mission devrait aussi soumettre le plan de distribution des matériels éducatifs, WASH ainsi que l’évaluation des 
besoins en matière d’appui dans les villages de retour.  
 
Une équipe du HCR a rencontré le 15 septembre 2011, le secrétaire général de l’Université Adam Barka d’Abéché, 
pour discuter des opportunités d’accès aux études tertiaires pour les réfugiés de l’Est. Pour l’année en cours, le dépôt 
des dossiers de candidature est déjà clos depuis septembre. Mais le secrétaire général de l’institution pense que les 
discussions peuvent être ré-ouvertes uniquement pour les réfugiés dans le cadre d’un projet pilote.  
 
Les enseignants des camps d’Iridimi et Touloum (Iriba) ont reçu leur certificat/diplôme après la formation organisée 
par le partenaire JRS. C’est le résultat de la mise en œuvre du projet d’amélioration de la qualité de l’enseignement et 
de l’environnement d’apprentissage dans les camps de réfugiés. 
 

 PROTECTION  
Première réunion transfrontalière du HCR Tchad-soudan à Farchana 
Le 14 septembre 2011, la première réunion transfrontalière des équipes du HCR Tchad-Soudan sur le territoire 
tchadien s’est tenue dans la sous-délégation du HCR à Farchana. Le but principal de cette réunion était d’envisager 
les questions techniques relatives à un éventuel futur rapatriement volontaire des réfugiés soudanais depuis le Tchad 
vers le Soudan. Une réunion similaire s’était tenue à El-Geneina dans la première partie de l’année. Les conclusions 
de cette réunion transfrontalière devraient permettre d’informer la prochaine réunion du groupe de travail technique 
tripartite (composé des gouvernements du Tchad, du Soudan et le HCR) qui se tiendra à N’Djaména en octobre 
prochain. La première réunion officielle tripartite entre les gouvernements des deux pays et le HCR s’est tenue à 
Khartoum les 26-27 juillet derniers.  
 
Réinstallation  
Quatre réfugiés centrafricains ont quitté N'Djaména pour les Etats-Unis d’Amérique en septembre, dans le cadre du 
programme de réinstallation mis en œuvre par le HCR. Pour l’année 2011, au total 127 réfugiés centrafricains ont 
quitté le Tchad pour leur réinstallation dont 118 pour les Etats-Unis, 7 en Suède et 2 en Norvège.  La réinstallation 
des réfugiés soudanais du Darfour demeure suspendue et sujette à l’agrément du Président. 
 
Retour des Tchadiens de la Libye 
Environ 3000 migrants dont la moitié des Tchadiens étaient bloqués à Sebha (sud Libye) pendant au moins un mois, 
en partie à cause des affrontements dans la zone. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a 
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commencé à évacuer environ 1.500 d’entre eux en fin septembre vers le Tchad. Ils pourraient atteindre la localité 
tchadienne de Zouarké (où l’OIM entretient un point de transit) vers le 10 octobre 2011. Depuis le début des retours 
en mars 2011, au total 81 136 migrants tchadiens et ressortissants des pays tiers ont foulé le sol tchadien. 
 
Dans le cadre de la crise Libyenne, et l’arrivée massive de retournés vers le Tchad, ACTED travaille avec l’OIM 
depuis le mois de juillet pour évaluer l’accès à l’eau et la situation sanitaire dans les régions du Nord, notamment à 
Abéché, Mourdi, Faya, Ounianga Kébir, et Zouarké. Cette évaluation, menée dans 9 localités, a permis à ACTED de 
lancer, fin septembre une deuxième phase d’assainissement et d’installation d’infrastructures dans le Nord, pour 
anticiper l’arrivée prochaine  d’environ 2,500 personnes provenant de Sebha. 
 
L’OIM a dispensé des formations psycho-sociales et d'enregistrement aux ONG partenaires, locales et internationales, 
ainsi qu’aux autorités gouvernementales de N'Djamena, Abéché et Faya. Lors des formations à l’enregistrement, la 
base de registre OIM, a été présentée aux autorités locales pour renforcer la capacité dans l'enregistrement et le suivi 
du nombre des migrants arrivés en provenance de Libye. 
 
Agriculture/élevage 
Deux rencontres ont été organisées entre CHORA, HIAS et le HCR  avec les femmes productrices d’alcool dans les 
camps de réfugiés de Goz Beida en vue de leur reconversion socioprofessionnelle : soixante femmes volontaires ont 
été enregistrées par CHORA pour une formation professionnelle aux petits métiers.  
 
Abris 
Le HCR a effectué une visite d’évaluation des abris construits par le partenaire Association pour le développement 
économique et social de Kobé (ADESK) à Bahaï. L’état d’avancement des travaux est très satisfaisant. Sur les 300 
maisons à construire,  42  restent à finaliser vers  la fin  de novembre 2011. 
 
En vue de libérer les salles de classes de l’école primaire, où les réfugiés étaient temporairement abrités, pour la 
rentrée scolaire, le HCR procède à la construction d’abris pour les réfugiés congolais de N’Djaména relocalisés au 
camp d’Amboko (Goré). 
 
WASH (réfugiés) 
Dans le cadre du suivi des activités WASH des partenaires du HCR  dans les camps de réfugiés centrafricains, une 
mission d’évaluation rapide des besoins additionnels a été effectuée dans les cinq camps de Goré à Maro du 26 août 
au 02 septembre afin de prévenir toute éventuelle épidémie liée a l’eau et à l’assainissement face aux  nombreuses 
inondations que connaît le sud du Tchad.  
 
ENVIRONNEMENT  
Le HCR continue de mener des activités pour stimuler la reforestation naturelle par la végétation des sites à valeur 
écologique a Iriba, Goz Beida et Hadjer Hadid. 

Réunion transfrontalière sur le choléra 

IV. Coordination 

La situation préoccupante de l’épidémie de choléra qui sévit dans le bassin du lac Tchad depuis 2009, l’OMS et 
OCHA Tchad ont initié l’organisation d’une réunion technique entre les agences  des Nations Unies et les partenaires 
de la lutte contre le choléra. Cette réunion s’est tenue du 20 au 21 septembre 2011 à Douala au Cameroun. L’objectif 
premier des travaux est de partager  les actions menées dans chaque pays, d’identifier les écarts et les défis en vue 
d’homogénéiser la réponse à l’épidémie de choléra et de  dégager des recommandations pour des actions 
transfrontalières. Cette réunion fait suite à la rencontre des ministres de la Santé des pays du Bassin du Lac Tchad, 
tenue en octobre 2010 à Abuja (Nigeria). 
 

L’appel de fonds humanitaire consolidé pour le Tchad (CAP : 535 
millions de dollars américains) est financé à 53%. Environ 285 millions 
ont été mobilisés à la date du 30 septembre 2011. 

V. Mobilisation des Ressources 

Le gouvernement du Tchad souhaite que les personnes déplacées 
regagnent leurs villages d’origine ou s‘intègrent localement au plus tard fin 2011. Cependant, le secteur de la relance 
n’a reçu aucun financement. En outre, les secteurs de la protection, le multi-secteur et l’éducation restent faiblement 
financés. 

535 millions 
requis (US$) 

53% 
financés 



Bulletin d’information humanitaire de OCHA  
 

 
 
La mission du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) est de mobiliser et coordonner 
une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux.   
www.ochaonline.un.org 

6 

 

 
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 

Ute Kollies, Chef de Bureau, OCHA Chad 
(+235) 66 20 15 17 email : kollies@un.org 
Alfred Gondo, Chargé de l’Information Publique, OCHA Tchad 
(+235) 62 93 03 58 ; email : gondoa@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: 
djimetsou@un.org  Lien du site de OCHA-Tchad : http://ochaonline.un.org/chad 
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