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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 1

er
 au 31 janvier 2012. Le prochain 

bulletin sera publié vers le 1
er

 mars 2012. 
 

I. FAITS MAJEURS 
• Situation alimentaire inquiétante au Tchad 
• L´appel de Fonds Consolidé (CAP) 2012 financé à 16% a la date du 31 janvier 2012 

 

II. Contexte 

 
La situation alimentaire et nutritionnelle 
s’avère inquiétante au Tchad, 
particulièrement dans les régions de la 
bande sahélienne telles que le Kanem, 
le Barh El Gazal, le Batha, le Wadi Fira, 
le Ouaddai, le Sila et le Guera. Selon 
une enquête de vulnérabilité post-récolte 
menée en décembre 2011 par le PAM 
en collaboration avec le Ministère de 
l’Agriculture et la FAO, environ 3,6 
millions de personnes sont en insécurité 
alimentaire au Tchad (six ménages sur 
dix dans la bande sahélienne et quatre 
ménages sur dix dans la zone 
soudanienne). Plus difficile encore, les 
stocks de nourriture de ces ménages ne 
peuvent pas résister au-delà de trois 
mois dans la bande sahélienne et huit 
mois dans le sud du pays. Les 
interventions en termes de réponse vont 
cibler environ 1,5 million de personnes 
sévèrement touchées. 
 

III. Besoins Humanitaires et Réponse 

 NUTRITION  
Globalement, selon l’UNICEF, la tendance des admissions des cas de malnutrition est à la hausse dans la 
plupart des régions de la bande sahélienne. Une hausse dans les admissions a été observée, entre 
novembre en décembre 2011, dans les régions du Kanem, Bahr-El-Ghazel, Batha, Lac, Sila et Ouaddaï. 
Les données de janvier 2012  sont attendues dans les prochains jours et permettront de confirmer cette 
tendance.  

L’UNICEF estime que 127,000 enfants de moins de 5 ans seront atteints de malnutrition aigue sévère dans 
la bande sahélienne du Tchad. Ces enfants ont un besoin urgent de traitement thérapeutique. 

En réponse a cette crise nutritionnelle, l’UNICEF et le Ministère de la Sante publique ainsi que d’autres 
partenaires entendent ouvrir 35 centres nutritionnels supplémentaires pour accroitre la couverture du 
programme de prise en charge de la malnutrition. En plus, il est prévu la distribution, d’avril à juin 2012, des 
suppléments nutritionnels (plumpydoz) à environ 80 000 enfants âgés entre six et 23 mois. Pour mettre en 
œuvre ces programmes, environ 950 agents de sante seront formes sur la prise en charge de la 
malnutrition aigue et 600 relais communautaires renforceront leurs capacités en matière de dépistage et 
référencement des cas de malnutrition. Quelques 120 000 femmes en âge de procréer seront également 
sensibilisées sur les pratiques familiales essentielles. En outre, deux enquêtes nutritionnelles SMART 
(soudure et post-récolte) seront réalisées et les pathologies associées à la malnutrition (pneumonie, 
diarrhée, paludisme…) prises en charge. Et dans tous les centres de sante appuyés par l’UNICEF, des 
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déplacées internes 

(Source : HCR) 
125 000 125 000 � 

Retournés 
(Source : 

HCR/INTERSOS) 
56.000 56.000 � 

Soudan  274 640  274 640  � Réfugiés 
(Source : 

HCR) 
RCA 67 863 67 863 � 

Malnutrition  
Source (Cluster Nutrition) 

127 000 127 000  � 
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Source (OIM) 

83 244 85 931 � 
Financement CAP 

2012 
(Source : FTS) 
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produits nutritionnels d’urgence (plumpynut, plumpydoz) ainsi que les médicaments essentiels génériques 
seront pourvus. Enfin, quelques 1,8 million d’enfants de moins de cinq ans recevront une supplementation 
en vitamine A et seront déparasités au Mebendazole. 

Afin de suivre l’évolution de la situation nutritionnelle des réfugiés, le HCR en collaboration avec le PAM, 
organise, comme a l’accoutumée, les enquêtes nutritionnelles dans les camps de réfugiés au Tchad. 
Les objectifs de cette enquête nutritionnelle sont entre autres d’évaluer l'état nutritionnel (malnutrition aiguë 
et chronique) des enfants de 6 à 59 mois; la prévalence de l'anémie chez les enfants de 6 à 59 mois et les 
femmes en âge de procréer (15-49 ans); la couverture de la supplémentation en vitamine A chez les 
enfants âgés de 6 à 59 mois et la couverture vaccinale contre la rougeole chez les enfants. L’évaluation de 
l’accès et l’utilisation de l’eau potable et des installations hygiéniques par la population fait également partie 
des objectifs de ces enquêtes. 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
D’après une étude nationale menée après la dernière récolte, six ménages sur dix dans la bande 
sahélienne du Tchad sont considérés en insécurité alimentaire grave. Les ménages dans les zones les plus 
touchées n’ont pas assez de stock pour couvrir un mois de leurs besoins alimentaires. L'étude montre 
également que 40% des ménages dans la région soudanienne, dans le sud du pays, souffrent de la même 
situation. Les ruptures de stock en cours, un niveau très élevé de malnutrition aiguë, la hausse des prix des 
articles de base et la détérioration des termes d’échange tels que le bétail ou les céréales, sont les 
principaux facteurs aggravants qui donnent des raisons de craindre une importante crise nutritionnelle au 
Tchad cette année. 
 
Dans le Bahr El Gazal Nord, OXFAM Grande Bretagne vient de finaliser  l'étude «Emergency Market 
Mapping Analysis» (EMMA) dont les résultats ont donné lieu a un atelier de restitution le 02 février. 
D'autre part l'étude «Analyse Economie des Menages» (AEM) est en cours. Les résultats de cette 
enquête devraient être rendus publics fin février. Les modalités de la réponse d'urgence mise en place par 
Oxfam GB dans la zone seront établies en fonction de ces évaluations 
 

 SANTE 
Méningite :   
Au cours de la semaine épidémiologique 3 (du 16 au 22 janvier 2012), un total de  39 cas dont 3 décès 
(taux de létalité de 9.8%) a été notifié. Deux districts sanitaires qui avaient atteint le seuil d’alerte 
épidémique à la semaine 2, à savoir Bedjondo et Goundi (Région du Mandoul) sont sortis de la phase 
d’alerte à la semaine 3. Aucun district n’est ni en alerte ni en épidémie au cours de la semaine 3. De la 1ère 
à la 3ème semaine épidémiologique un total cumulé de 94 cas dont 7 décès ont été notifiés (taux de létalité 
de 8.9%).   
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Actions :  
L’OMS et le Ministère de la Santé Publique ont pré-positionné des médicaments et de produits de 
laboratoire dans les districts pour le diagnostic et la prise en charge des cas de méningite. L’OMS et ses 
partenaires ont effectué une mission d’investigation du 24 au 28 janvier 2012 à Bedjondo et Goundi pour la 
confirmation du germe en cause. Le méningocoque A a été confirmé comme germe en cause. 
 
Choléra : Aucun cas de choléra n’a été notifié de la semaine 1 à la semaine 3. Les derniers cas de choléra 
ont  été notifiés à la semaine 50 de l’année 2011 par le district de Bongor (Mayo Kabbi Est).  En 2011, 
l’épidémie de choléra a touché 37 districts sur 62 avec un total cumulé de 17 285 cas, dont 459 décès (soit 
un taux de mortalité de 2,6%), à la fin de la semaine 52. 
 
Actions en cours : 
L’UNICEF et l’OMS appuient le gouvernement par un pré positionnement des médicaments des produits 
WASH (kits d’hygiène, désinfectant) et produits de laboratoire dans 22 districts à haut risque de choléra. 
 
Rougeole : Au cours de la semaine épidémiologique 3 (du 16 au 22 janvier 2012), un total de  304 cas 
dont 4 décès (taux de létalité de 1.3%) ont été notifiés. De la 1ère à la 3ème semaine épidémiologique un 
total cumulé de   1 037 cas dont 5 décès ont été notifiés (taux de létalité de 0.4%). 
 
Actions en cours : 
L’OMS et l’UNICEF appuient le gouvernement pour une campagne de vaccination contre la rougeole dans 
tout le pays. Une campagne de vaccination a été organisée dans 13 régions du 20 au 27 janvier 2012 et se 
poursuit dans 9 autres régions qui a débuté du 27 janvier au 3 février 2012. La campagne vise à vacciner 
au moins 95% des enfants âgés de 6 à 59 mois. Cette campagne intègre également la vaccination contre la 
poliomyélite. 
 
Poliomyélite : En 2011, un total cumulé de 467 cas de paralysie flasque aigue (PFA) a été notifié,  avec 
131 PVS (128 de type 1 et 3 de type). De la 1ère à la 3ème semaine 2012, pas de cas de poliomyélite 
confirmé,  mais un total cumulé de 16 cas de PFA a été notifié. 
 
Actions en cours : 
Une autre campagne de vaccination est programmée du 17 au 20 février 2012 pour améliorer la couverture 
vaccinale des enfants de zéro à 59 mois. 
 

 PROTECTION  
Coexistence pacifique entre réfugiés et communautés hôtes 
En réponse aux tensions entre réfugiés et communautés hôtes, une réunion ordinaire des membres du 
comité mixte de résolution pacifique des conflits a eu lieu, avec l’appui du HCR et ses partenaires, à Hadjer 
Hadid le 25 janvier 2012. Les membres du comité mixte et participants ont établi un calendrier de caravane 
de sensibilisation pour le premier semestre de 2012. Le HCR et ses partenaires ont, à ce sujet, organisé 
une  sensibilisation à travers le théâtre a Brejing sur le thème de la coupe du bois : source de conflits entre 
les réfugiés et les autochtones. Quelques 161 personnes dont 112 femmes et filles ont été sensibilisées. A 
Tréguine, HIAS, partenaire du HCR, a aussi organisé  une  campagne de sensibilisation par le théâtre sur la 
non violence en milieu scolaire. Cette activité a touché 171 personnes dont 90 femmes et filles.   
 
Retour des personnes déplacées internes (PDI) 
Le HCR a clôturé l'opération de retour à Agoné avec le quatrième et dernier convoi, composé de 78 
personnes déplacées (19 familles). Depuis le 9 décembre 2011, date marquant le lancement de la 
deuxième phase de retour assisté, 2264 PDI (471 familles) sont rentrées à Borota dont 542 personnes (120 
familles) à Agoné. Depuis le début de l'opération dans la préfecture d'Assoungha le 27 mai 2011, l'UNHCR 
et ses partenaires ont transporté et assisté 6544 IDPs vers leurs localités d'origine. 
 
Le responsable de la Fédération Luthérienne Mondiale-Alliance ACT (FLM-ACT) de Farchana a effectué 
une mission à Borota le 25 janvier 2012 ou il a rencontré le sous-préfet a qui il a  présenté les activités 
prévues en 2012 pour les populations retournées. Ces activités sont entre autres la construction de 410 
abris, la fabrication et distribution de 500 dalles de latrines, l’appui aux initiatives des femmes pour cinq 
groupements, la distribution des articles non alimentaires, le profilage des villages de retour et l’évaluation 
des besoins des villages.  
 
L’aviculture pour améliorer le bien-être des refugiés 
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Le HCR a initié  depuis mars 2011, un projet pilote en aviculture  pour améliorer le bien être  des réfugiés. 
Ce projet  d’élevage des volailles  s’est  déroulé sur les trois camps d’Iriba et a touché 45 familles 
comportant des personnes à besoins spécifiques (PBS). Ces PBS sont des handicapes physiques, des 
femmes victimes de  violences basées sur le genre,  des veuves, orphelins et personnes âgées ainsi que 
des ex-enfants soldats.  
Ces personnes ont reçu des  unités de  volailles avec des soins vétérinaires; leurs poulaillers ont été 
aménagés et un encadrement technique sur l’élevage de poules  leur a été donné.  
 
Pour le démarrage de ce projet, le sous-bureau HCR d’Iriba a remis aux réfugiés 171 têtes des volailles 
dont l’effectif a atteint à 492 volailles vers fin décembre 2011. Le projet n’a pas tardé à porter de fruits. Les 
refugies ont déjà encaisse environ 320 000 FCFA provenant de la vente des poulets et des œufs. 
 
Vulgarisation des procédures opérationnelles standards en matière des VBG 
L’UNFPA a  organisé une séance d’orientation des points focaux des violences basées sur le genre (VBG) 
d’Abéché sur les procédures opérationnelles standard (POS) le 24 janvier 2012. Cette orientation sur les 
POS avait pour objectif de renforcer les capacités de  13 organisations prestataires des services du volet 
psychosocial, médical, sécuritaire et judiciaire autour de l’UNFPA et de la Délégation Régionale de l’Action 
Sociale du Ouaddaï. Elle a permis aux points focaux de se familiariser avec les principes directeurs de 
toutes les actions en matière de VBG en situation d’urgence et le remplissage du  formulaire d’admission 
afin d’offrir aux victimes des VBG une meilleure prise en charge. Les POS comportent les normes 
minimales et les directives à suivre par les différents acteurs intervenant dans la prévention et la réponse 
aux VBG ainsi que leurs rôles et responsabilité avec un système de référence permettant d’orienter les 
victimes vers les structures de prise en charge adéquates.  
 
La séance s’est achevée par la signature du protocole de partage d’information qui règlementera la gestion 
des cas de VBG entre les parties prenantes dans le respect des normes et directives en vigueur dans le 
système des Nations Unies(IASC). 
 
Apres cette séance, le sous cluster prévention et réponse aux VBG de la région du Ouaddaï s’est approprié 
les Procédures Opérationnelles Standard. Cette démarche permettra au sous-cluster VBG d’Abéché 
d’utiliser efficacement le  système de gestion des informations relatives aux VBG (GBVIMS) qui a fait l’objet 
d’un projet pilote actuellement en cours à  Goz-Beida dans la région du Sila. 
 
ENVIRONNEMENT  
Une séance de formation sur la fabrication du foyer de type «AFRAH» a eu lieu le 18 janvier 2012 au centre 
de distribution de Gaga en présence du HCR et de la CNARR. Ce type de foyer garanti 57% d’économie 
d’énergie (bois) par rapport au foyer traditionnel. Le foyer «AFRAH» est constitué de trois pierres, d'une 
partie métallique et d'une fraction argileuse (pour la conservation de la chaleur). Il est Adapté aux pratiques 
culinaires des réfugiés de fabrication locale et moins cher (environ 15 dollars américains, soit 7 500 FCFA). 
 

Réponse nutritionnelle 
Pour mieux coordonner les interventions nutritionnelles à travers le cluster Nutrition, il est prévu le 
recrutement à plein temps d’un coordonnateur de cluster de niveau 4.  
 

L'appel humanitaire global pour le Tchad (CAP) en 2012 est financé 
à 16%. Sur 455 millions de dollars américains demandés, 74 
millions de dollars ont été mobilisés à la date du 31 janvier 2012. À 
part les secteurs de l’Aide alimentaire, la Nutrition, la Coordination 
et l’Agriculture et moyens de subsistance, tous les autres secteurs 
n’ont encore reçu aucun financement. En outre, certains secteurs 
comme la protection et l'éducation demeurent sous financés.   
 
En outre, le montant du CERF alloués au Tchad en 2011 est de 22.5 millions de dollars américains (14,4 
millions de dollars pour les réponses rapides et 8 millions de dollars pour les urgences sous-financées). 
Cela fait du Tchad le pays ayant reçu le plus de financement CERF en 2011 en Afrique de l’ouest et du 
centre. 
 

IV. Coordination 

V. MOBILISATION DES RESSOURCES 

Requis (US$) 
2012 
455 
millions 

Financés 
2012 
16% 
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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 
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 
 
 
 


