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FAITS 
SAILLANTS 
 Les attaques dans le nord du 

Nigéria ont forcé 1 000 

réfugiés dans la région 

inaccessible du Lac.  

 Les inondations dans la 

région du Salamat ont affecté 

près de 8 000 personnes.  

 Dans la bande sahélienne du 

Tchad, plus de 670 000 

personnes reçoivent une 

aide alimentaire pendant la 

période de soudure.  

 Le financement des ONG 

nationales gestionnaires des 

camps temporaires par le 

gouvernement sera 

nécessaire après décembre 

2014.  

 Les relocalisations des 

retournés de la RCA de Sido 

et Doyaba vers Maïngama 

sont suspendues.  

 L’amélioration de la piste 

d’atterrissage rend Tissi 

accessible toute l'année. 

CHIFFRES CLES 

Population 11,2 m 

Taux 
d’alphabétisation 

33,6% 

PIB/hbts US$1 330 

Espérance de 
vie 

49.6 ans 

Taux de 
mortalité des < 5 
ans 

209/1 000 

Taux mortalité 
maternelle 

1 1000/ 
100 000 

Accès à l’eau 
potable 

48,2% 

FINANCEMENT 

623 millions  
Demandés (dollars 
américains) 

29.3% reçus 

  

Un avenir incertain pour les camps temporaires  
Des dizaines de milliers de personnes originaires de la République 
Centrafricaine restent dans les sites et ont besoin de soutien  

Le sort de dizaines de milliers de personnes qui ont fui la République Centrafricaine (RCA) 
vers le Tchad au cours des premiers mois de l'année reste à préciser. Sur les 150 000 
personnes qui sont entrées au Tchad, la majorité sont des ressortissants tchadiens ou 
d'origine tchadienne. Environ 62 000 d'entre eux demeurent dans des camps temporaires 
à N'Djamena et dans le sud du 
Tchad, où ils bénéficient d'une 
assistance humanitaire. Plus de 
25 000 sont à l'extérieur des 
sites - vivant dans les petits 
villages et au sein des 
communautés éloignées à 
travers le sud.  

 Les espoirs initiaux selon 
lesquels beaucoup de gens 
allaient quitter les lieux de 
transit, où ils ont d'abord été 
accueillis, pour continuer dans 
leurs zones d'origine - les 
villages de leurs parents ou 
grands-parents à travers le pays - ne se sont pas matérialisés. Beaucoup de retournés ne 
peuvent pas compter sur des 
réseaux familiaux et dépendent 
donc de l'aide humanitaire dans 
les camps.  

À la fin septembre, plus de 
62 000 retournés tchadiens 
vivaient encore dans des camps 
temporaires et des sites de 
transit - ceux dans les sites de 
transit étant dans l’attente d’être 
déplacés dans des camps temporaires, où l'assistance peut être améliorée. Selon les 
résultats d'un profilage mené à Danamadja, la majorité des gens (73%) ne veulent pas 
retourner chez eux en RCA et préfèrent rester dans les camps ou s’intégrer dans les 
villages environnants.  

Le gouvernement reste déterminé à assurer la réintégration des retournés tchadiens. Les 
camps ne sont pas destinés à être des structures à long terme - mais des mesures 
temporaires mises en place pour répondre à l'urgence des besoins humanitaires d'un 
grand nombre de personnes. L'intention du gouvernement est aujourd'hui de fermer ces 
camps temporaires et assurer une réintégration à long terme et durable des rapatriés 

Camp Temp. Nbre de pers. Site de transit Nbre de pers. 

Danamadja 11 193 Doyaba 12 752 

Maïngama 5 786 Djako 1 258 

Zafaye 4 252 Kobitey 6 114 * 

 Total: 21 231 Mbitoye 4 065 

  Sido 17 358 

   Total: 1 547 

Date: 30 septembre 
Sources: OIM, SECADEV  

 * vérifcation en cours 
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3 556  
Personnes étaient 
transférées de façon 
unilatérale par le 
Gouvernement vers 
Kobitey. 

Réunion de coordination hebdomadaire à Zafaye 
(OCHA/Kropf) 

tchadiens. L’aide à la réintégration est également nécessaire pour les personnes qui vivent 
en dehors des camps - ainsi que pour les quelque 30 000 personnes qui sont retournées, 
dès les premiers jours de la crise, dans leurs villages et leurs lieux d'origine.  

Bientôt le plan du gouvernement pour une solution à long terme  

Les yeux sont maintenant rivés sur le plan à moyen et long terme du gouvernement, qui 
permettra de clarifier des aspects importants de la façon dont les autorités vont procéder 
pour assister les retournés tchadiens. Le principal objectif du gouvernement est d'aider les 
personnes qui veulent rester au Tchad à s’intégrer dans les communautés locales.  

Du 12 au 22 août, une mission interministérielle a visité les camps et les sites de transit 
temporaire dans le sud du pays et à N'Djamena pour recueillir des informations sur les 
aspirations à long terme des retournés, leurs profils socioéconomiques, et leurs 
préoccupations concernant la réinsertion.  

Une des possibilités proposées par cette mission est de rendre les microcrédits disponibles 
aux retournés pour les aider à démarrer leurs propres entreprises et participer ainsi à 
l'économie locale. Le plan devrait être publié à la fin octobre.  

Le financement du gouvernement pour la gestion des camps temporaires 
prend fin en décembre  

Dans le même temps, des questions demeurent sur le financement que le Gouvernement 
devait continuer à assurer pour les ONG nationales à qui il a 
assigné la gestion des camps de retournés. À la mi-
septembre, les trois organisations – les ONG Agence de 
Développement Economique et Social (ADES) et le Secours 
Catholique de Développement (SECADEV) ainsi que la 
Croix-Rouge tchadienne (CRT) - ont été informés qu'ils ne 
pouvaient pas attendre le financement du gouvernement au-delà du 31 décembre 2014. À 
l'heure actuelle, l’on ne sait pas ce qui adviendra de ces acteurs dont le travail est devenu 
indispensable dans l'organisation de distributions et le fonctionnement des camps 
temporaires.  

Déjà, les activités de l'une des ONG sont sérieusement entravées parce que l'ONG n'a 
reçu que 35 pour cent du montant total qui lui était initialement alloué. SECADEV, en 
charge de la gestion de camp temporaire de Danamadja, s’est vu également confié la 
tâche supplémentaire de la gestion du nouveau 
site de transit de Kobitey après que le 
gouvernement a déménagé les personnes vivant 
au centre de transit de Doba, augmentant ainsi 
sa charge de travail. L’on espère qu’avec 
l’élaboration de la stratégie à moyen et long 
terme, des précisions seront données sur la 
nécessité et le calendrier pour poursuivre l'aide 
humanitaire dans les camps. 

Difficiles relocalisations des retournés  
Des relocalisations forcées de retournés de la RCA de Doba vers Goré  

Le 8 août, sans préavis, les autorités du Logone Oriental ont 
commencé le transport des personnes à partir du site de transit de 
Doba vers Kobitey - un site adjacent au camp temporaire de 
Danamadja. Les autorités locales de Doba ont cherché à libérer 
l'hôpital régional et l'école qui avaient abrité les retournés, et qui 
avaient besoin d'être rendus au profit de la population locale, compte 
tenu des pressions importantes pour accéder à ces services sociaux de 
base.  

Le lendemain, la communauté humanitaire a commencé à fournir de l'eau potable et abris 
d'urgence sur le site de Kobitey. Cependant, le défrichage du site, la planification de son 
aménagement et l'établissement des infrastructures, avec des gens qui y vivent déjà, a été 
un défi de taille. À la fin septembre, 10 hectares de terres (sur 90 hectares disponibles) 

Gestion de Camps 

Danamadja & Kobitey SECADEV 

Maïngama CRT 

Zafaye ADES 

Le financement du 

gouvernement pour la 

gestion des camps se 

terminera à la fin de 

l’année.  
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avaient été défrichés. Le déblaiement de l’espace est difficile, car de nombreux abris 
d'urgence construits par les personnes réinstallées sont dans les 
domaines de la population locale. À la fin de septembre, cinq 
fontaines ont été construites, 130 abris étaient en cours de 
construction, y compris les huttes en briques pour les personnes 
les plus vulnérables, des rations alimentaires mensuelles/coupons 
ont été distribués, et des services de santé de base ont été 
fournis.  

Le nombre de rapatriés tchadiens sur le site est encore en cours 
de clarification. Selon l'OIM, quelques 3 556 personnes (883 
ménages) ont été transportées de Doba à Kobitey. Toutefois, à la 
fin septembre, le site abritait 6 114 personnes, selon SECADEV. 
Plusieurs centaines de personnes sont arrivées d’elles-mêmes de 
Doba, tandis que d'autres se seraient glissées de Danamadja, et certains habitants de 
Goré auraient déménagé sur le site dans l'espoir de s’inscrire pour bénéficier de 
l’assistance. Une vérification du nombre de personnes vivant à Kobitey est en cours.  

Alors que la communauté humanitaire a réagi rapidement aux besoins de ces personnes, 
le Coordonnateur Humanitaire a réitéré, lors des discussions avec le gouvernement, 

l'importance des relocalisations volontaires 
et dans le respect des principes 
humanitaires. Il a également réitéré 
l'importance d'informer la communauté 
humanitaire avant l’organisation de telles 
relocalisations de sorte que le terrain soit 
préparé pour assurer que les transferts 
sont effectués d'une manière qui préserve 
la dignité des personnes dans le besoin, et 
la continuité de l'aide humanitaire 
nécessaire. 

Les relocalisations de Sido et Doyaba vers Maïngama suspendues  

Le 22 août, les relocalisations prévues de personnes à partir des sites de transit de 
Doyaba et Sido vers le camp temporaire de Maïngama dans la région du Moyen-Chari ont 
été temporairement suspendues en raison de l’insuffisance des abris à Maïngama pour les 
accueillir. Les premiers déménagements ont eu lieu à la mi-juin à partir de Sido (1 967 
personnes) et un mois plus tard, à partir de Doyaba (3 819 personnes). Actuellement, 
5 786 personnes vivent à Maïngama.  

La construction d'abris supplémentaires est 
entravée en raison des difficultés à déblayer le 
site qui a pris plus de temps que prévu, ainsi 
que le vandalisme répété et le pillage des 
tentes et des bâches.  

Il est urgent de préparer le site de Maïngama 
en vue des nouvelles arrivées de Sido et 
Doyaba, et reprendre les déplacements, étant 
donné que le Gouverneur de la région du 
Moyen-Chari continue de plaider fortement sur 
la nécessité de fermer le site de transit de 
Doyaba, car il est construit sur un site de formation militaire qui est à retourner pour 
utilisation par les Forces armées.  

Le 13 septembre, le gouvernement a demandé une fois de plus que la disposition du camp 
temporaire de Maïngama soit modifiée de façon à maximiser la capacité afin d’accueillir 
30 000 personnes. La planification initiale avait prévu une capacité de 16 000 personnes 
avec amplement d'espace destiné aux activités agricoles. Cette disposition initiale du site a 
été choisie pour aider les gens à acquérir une certaine autonomie liée aux distributions 
alimentaires. Compte tenu de la population actuelle de Maïngama (5 786 personnes), 
même avec une capacité de 30 000 personnes le site ne suffira pas pour accueillir toutes 
les personnes vivant dans les sites de transit de Doyaba (17 358) et Sido (12 752). Un 
manque d’abris pour quelque 5 800 personnes demeure. 

Une vue des abris d’urgence à Kobitey dans les champs des 
autochtones (OCHA / Kropf) 

Une famille relocalisée de Doba 
à Kobitey. (WFP/Patel) 

Le gouvernement a 

demandé aux acteurs 

humanitaires d’expédier 

les transferts et de 

maximiser la capacité 

d’accueil de Maïngama.  

Malgré la capacité 

d’accueil de 30 000 

personnes à Maïngama, 

il manque encore de 

place pour 5 800 

personnes.  
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Les violences au Nigeria poussent des gens 
vers le Tchad  
Pont aérien humanitaire et relocalisation vers une zone plus sûre  

À la fin juillet, environ 1 000 personnes 
sont arrivées en provenance du Nigéria 
sur la petite île difficile d’accès de 
Wourtchoua dans le lac Tchad, à 
seulement quatre kilomètres de la 
frontière nigériane. Ils ont fui au Tchad 
après une attaque d’hommes armés sur 
leur village de Kolikolia dans l'Etat de 
Borno au Nigéria.  

Le gouvernement du Tchad a demandé 
l'appui de la communauté internationale 
pour les aider à leur arrivée.  

En guise de réponse immédiate, des 
articles pour couvrir les besoins de base de quelque 1 500 personnes pendant sept jours 
ont été transportés par avion à Wourtchoua, le 3 août. La cargaison comprenait du matériel 
pour les abris d'urgence, des couvertures, des moustiquaires, des produits de purification 
et de traitement de l'eau, des fournitures médicales de base, des médicaments contre le 
paludisme, des articles ménagers et des biscuits énergétiques fournis dans un effort 
conjoint du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et du Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec 
le soutien du Coordonnateur Humanitaire et le Bureau de Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA).  

La relocalisation des personnes arrivées du Nigéria de Wourtchoua vers des zones plus 
sûres - loin de la frontière - était une priorité. Une mission conjointe a été organisée pour 
préparer leur arrivée. Deux sites ont été identifiés et préparés à Ngouboua, qui accueille 
déjà des réfugiés nigérians et des retournés tchadiens en provenance du Nigeria.  

En raison de l'indisponibilité des 
hélicoptères pour soutenir le transport, 
le HCR a commencé la relocalisation 
des réfugiés, avec le transfert de 179 
personnes (51 familles) dans le premier 
convoi. Un deuxième convoi a été 
organisé le 1

er
 septembre et a conclu 

qu'il ne restait plus de réfugiés a 
Wourtchoua - comme la plupart étaient 
soit retournés au Nigeria ou déplacés 
vers le Niger voisin.  

Au 28 septembre, il y avait 1 860 
réfugiés nigérians au Tchad, selon le 
HCR. Le HCR et la Commission 
Nationale d’Accueil et de Réinsertion des réfugiés (CNARR), fourniront une protection aux 
réfugiés nigérians, avec une attention particulière aux personnes vulnérables ou ayant des 
besoins spécifiques.  

Le 16 septembre, le HCR et 16 partenaires - Agences des Nations Unies et ONG - ont 
lancé un appel conjoint aux donateurs d’un montant de 34 millions de dollars américains 
pour fournir une aide d'urgence à des dizaines de milliers de réfugiés nigérians au 
Cameroun, au Tchad et au Niger. Les fonds sont nécessaires pour assurer une protection 
et une assistance vitale à plus de 75 000 personnes fuyant la violence dans le nord-est de 
l’Etat de l'Adamaoua et dans les Etats de Borno et Yobe au Nigéria, et pour aider des 
milliers d'autres qui pourraient arriver au Cameroun, au Tchad et au Niger d'ici la fin de 
l'année. Environ 5,6 millions de dollars sont requis pour fournir une assistance humanitaire 

Des personnes qui ont fui le Nigéria pour l’íle de Wourtchoua au 
Tchad. (Guy Yogo / UNICEF) 

http://www.unhcr.org/541980459.html
http://www.unhcr.org/541980459.html
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8 000 
Personnes ont été 
affectées par les 
inondations dans le 
Salamat, selon les 
estimations des 
humanitaires. 

 

aux réfugiés nigérians au Tchad. Le plan estime que quelque 10 000 réfugiés pourraient 
entrer au Tchad en provenance du Nigeria en décembre 2014. 

Des inondations dans la région du Salamat  
Des milliers de personnes touchées, des villages restent inaccessibles  

De fortes pluies dans la région du Salamat en août ont causé des 
inondations massives qui ont touché environ 7 000 à 8 000 
personnes et causé cinq morts, selon des missions d'évaluation 
menées à Am-Timan, la capitale provinciale, par la Croix Rouge du 
Tchad (CRT), l'Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM), OCHA et l’UNICEF du 14 au 28 août. Entre 1 100 et 1 900 
personnes ont été touchées à Am-Timan, précisément dans huit 
quartiers, où l'eau a atteint jusqu'à 60 centimètres de hauteur.  

Plus de 30 des 400 villages dans le district d'Am-Timan seraient inondés. Ces localités 
restent inaccessibles et aucune évaluation humanitaire n’a été entreprise à la suite. Am 
Timan même n’est pas accessible par la route en raison du niveau élevé d'eau de deux 
rivières sur la route de Mongo dans le Guéra. Le seul accès qui se fait par la voie aérienne 
est fourni par le Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS).  

Les évaluations révèlent des besoins humanitaires urgents, notamment en termes d’abris 
d'urgence, d’articles ménagers, d'assainissement d'eau et d'hygiène, de sécurité 
alimentaire et de la santé. Des biscuits à haute valeur énergétique sont urgemment 
nécessaires pour prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que 
des moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants.  

Selon la CRT les maisons faites en terre 
battue se sont effondrées, les stocks 
alimentaires ont été détruits, et des points 
d'eau et des fontaines ont été inondés. Les 
latrines sont submergées, forçant les gens à 
déféquer en plein air avec le risque de 
propagation de maladies d'origine hydrique tel 
que le choléra.  

Les inondations ont également entraîné une 
augmentation des cas de paludisme dans une 
zone qui avait déjà enregistré plus de 7 700 
patients et 18 décès en juillet. De nombreux 
champs ont été détruits. Les prix des denrées 
de base ont augmenté sur le marché, certains 
ont même doublé, comme par exemple le prix 
du maïs et du haricot.  

Les gens qui ont perdu leurs maisons ont 
trouvé refuge dans des bâtiments publics et 
des familles d'accueil. Le gouvernement a mis 
en place un comité de gestion de crise, dont 
fait partie la CRT, et a affecté 30 millions de 
FCFA (58 000 dollars) pour fournir de la 
nourriture aux personnes touchées. Une autre 

enveloppe d’un montant de 5 millions de FCFA (9,700 dollars) a été pourvue par des 
donateurs privés, notamment les ressortissants de la région du Salamat vivant à 
N'Djamena.  

Le gouverneur a distribué des produits alimentaires et ménagers sur trois sites à Am-
Timan où les gens se sont rassemblés. Une association locale a désinfecté huit fontaines, 
distribué du chlore et commencé une campagne de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques d'hygiène. L'UNICEF appuie les autorités sanitaires du district d’Am Timan pour 
faire face aux risques de maladies liées à l'eau contaminée. L'OIM a commencé à 
enregistrer les personnes affectées à Am-Timan. Aucune autre aide n’a atteint la région à 
ce jour. 

Il faut sauver ce qui est encore possible de l’être. 
(Photo: UNICEF) 

(Photo: UNICEF) 

Des maisons se sont 

écroulées, des réserves 

alimentaires détruites, 

des points d’eau et 

fontaines envahis et des 

latrines submergées.  
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Passer la période de soudure  
Des coupons alimentaires d'une valeur d’environ 10 millions dollars de 
nourriture fournie à 680 000 personnes  

La période de soudure (de juin aux récoltes suivantes, quatre mois plus tard, en 
septembre/octobre) - est souvent la plus difficile pour les familles qui dépendent des 
activités agricoles et sont confrontées à des rendements qui se rétrécissent.  

Cette année, la communauté humanitaire a 
fourni une aide alimentaire à plus de 681 000 
personnes pendant la période de soudure, en 
particulier dans la zone sahélienne du Tchad. 
Cela représente plus de 80 pour cent des 
810 000 personnes en situation de grave 
insécurité alimentaire, selon les projections de 
du Cadre harmonisé de mars dernier.  

Les zones les plus touchées par l'insécurité 
alimentaire sont les régions de Wadi Fira 
(61% des personnes vivant dans l'insécurité alimentaire), Guéra (43%), Kanem (39%) et 
Bahr-El-Gazal (37%). Les coupons alimentaires d’une valeur de 9,6 millions de dollars et 
près de 4 000 tonnes de vivres ont été distribués dans ces régions les activités ayant 
démarré en juin et juillet et qui prendront fin en octobre dans certaines des régions. 
Environ 2 millions de personnes sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire au 
Tchad, ce qui représente 21 pour cent de la population totale du Tchad. 

Les distributions directes de vivres ont été largement remplacées par des programmes de 
coupons cette année. En 2013, environ 15 000 tonnes d'aliments ont été distribués au 
cours de la période de soudure et 35 000 tonnes ont été distribués en 2012, une année de 
crise alimentaire au Tchad. Le remplacement des distributions directes de vivres par les 
coupons alimentaires, permettant aux bénéficiaires d’acheter de la nourriture sur les 
marchés, soutient l'économie locale et donne aux bénéficiaires le choix d’acheter ce qu'il 
leur faut. C’est une étape centrale dans l'amélioration de la redevabilité de l'action 
humanitaire envers les personnes touchées. 

Améliorer l'accès humanitaire à Tissi  
La réhabilitation de la piste garantit l’accès à l'extrême-est toute l'année  

Situé dans la région de Sila, dans le sud-est du Tchad, Tissi fait frontière avec la RCA et le 
Soudan. La sous-préfecture de Tissi accueille plus de 23 000 rapatriés tchadiens du 
Soudan et 21 000 réfugiés du Darfour (camp de réfugiés d’Abgadam). La zone est l'une 
des plus reculées du pays et l'accès y est extrêmement difficile. L’accès à Tissi, à partir de 
Goz-Beida la capitale provinciale, est impossible pendant la saison des pluies en raison de 
l’existence de plus de 20 lits de rivières asséchées, communément appelés «ouadis», qui 
se remplissent d'eau (et deviennent impraticables) pendant cette période. Le seul accès à 
Tissi, en cette période de l'année, est l'avion.  

Pendant la saison des pluies, la piste d’atterrissage de Tissi, qui était dans un très mauvais 
état, n’était plus utilisable car inondable. Le Département du Royaume-Uni pour le 
développement international (DFID) a octroyé 501 672 dollars au Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), en juin pour rendre la piste utilisable toute l'année. Pour les acteurs 
humanitaires opérant dans la région, ceci est un investissement stratégique qui soutiendra 
la fourniture de secours aux populations les plus vulnérables tout au long de l'année.  

Le processus de réhabilitation a commencé en mai et a continué jusqu’au moment où les 
pluies forcent la suspension du travail. Le travail devrait reprendre en octobre une fois la 
saison des pluies terminée. Néanmoins, la piste d'atterrissage qui est actuellement long de 
1,1 kilomètre et large de 15 mètres, permet déjà à UNHAS de relier Goz-Beida et Tissi par 

Les coupons donnent aux bénéficiaires le choix 
d’acheter ce qu’ils veulent. (OCHA/Kropf) 

Les distributions 

générales de vivres ont 

été, dans une grande 

mesure, remplacées par 

des coupons offrant ainsi 

aux bénéficiaires plus de 

choix et soutenant 

l’économie locale.  

Grâce à la piste 

d’atterrissage de Tissi, 

des médicaments 

essentiels peuvent être 

livrés et les évacuations 

médicales organisées 

pendant toute l’année.  

http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-home/fr/
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4 
Vols de voiture ont 
été rapportés par 
l’UNDSS en 2014. 
Tous ont eu lieu 
dans l’est du 
Tchad. 

200+ 
Partenaires 
interviennent dans 
le cadre des 8 
clusters activés au 
Tchad. 

31 
Cas de choléra 
enregistrés au 
Tchad au 1

er
 

octobre.  
(UNICEF, IMC). 

un vol quotidien en semaine. C’est pour la première fois en dix ans que Tissi est accessible 
pendant la saison des pluies.  

Grâce à la piste d'atterrissage de Tissi, Médecins Sans Frontières (MSF) - l'une des rares 
organisations humanitaires avec une 
présence physique à Tissi - est en 
mesure de fournir des médicaments 
essentiels, et d'évacuer des personnes 
nécessitant une chirurgie d'urgence. «Le 
paludisme est l'une des principales 
causes de décès à Tissi, mais grâce à 
des vols réguliers d’UNHAS, nous 
pouvons changer les choses qui 
pourraient autrement être 
catastrophique», explique Ibrahim 
Kanadi, coordinateur logistique de MSF. 

En bref:  
Des véhicules de l'ONU volés dans le Ouaddai  

Le 22 septembre, un convoi de deux véhicules du HCR a été arrêté 
et arraché par des hommes armés entre Abéché et Farchana dans le 
Ouaddaï. Le chauffeur d'un véhicule a été légèrement blessé, et les 
passagers ont été dépouillés de leur argent et téléphones portables. 
Les assaillants se sont enfuis dans un des véhicules avant de 
l'abandonner. Le véhicule a été récupéré le lendemain. Le convoi 
avait pourtant quitté Abéché avec l'escorte armée obligatoire assurée 
par le Détachement pour la Protection des Humanitaires et des 
Réfugiés (DPHR). Les véhicules avaient perdu le contact avec l'escorte lors de l'incident. 
Ceci est le quatrième vol de voiture rapporté par le Département de la Sureté et de la 
sécurité des Nations Unies (UNDSS) depuis le début de l'année. Tous les incidents se sont 
produits dans l'est du pays.  

OCHA renforce la capacité des Clusters au Tchad  

Les 18 et 19 septembre, OCHA a organisé un atelier de renforcement 
des capacités des responsables de clusters et co-chefs de file. 
Trente participants représentant les clusters au Tchad ont examiné 
les rôles et les responsabilités des coordonnateurs de cluster, des 
conseils pratiques sur la facilitation et l'architecture de la coordination 
humanitaire, et l'interaction entre l'Equipe Humanitaire de Pays 
(stratégique) et le Groupe de coordination inter-cluster (opérationnel). Sept clusters sont 
opérationnels au Tchad: Abris/Coordination et Gestion des Camp, Education, Santé, 
Sécurité alimentaire, Nutrition, Protection, et Eau, Hygiène et Assainissement.   

L'épidémie de choléra au Cameroun se propage au Tchad  

Les épidémies de choléra au Cameroun et au Nigeria voisins se 
répandent au Tchad. Le 11 août, le premier patient - dont le diagnostic 
a été confirmé plus tard par des tests de laboratoire comme étant le 
choléra - a été admis au centre de santé de Biparé (Mayo Kebbi 
Ouest, district sanitaire de Léré) dans le sud du Tchad. Plus de 25 
personnes ont été traitées pour le choléra à Biparé.  
 
Le choléra a éclaté au Cameroun en avril et a touché quelque 2 176 personnes à la mi-
septembre. À la fin septembre, le choléra a également atteint la région tchadienne du Lac 
où 11 patients ont été testés positifs (des tests rapides) sur l'île de Kinasserom. Une unité 
de traitement du choléra (UTC) avec neuf lits a été mise en place. Kinasserom est un 
centre commercial important pour les pêcheurs et les commerçants du Nigeria, du 
Cameroun et du Tchad.  
 

La piste d’atterrissage de Tissi en construction. (UNHAS/Mwangi) 
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Une épidémie de choléra est en cours dans l'Etat de Borno au Nigeria, où 1 742 cas et 75 
décès ont été enregistrés depuis le début juin à la mi-septembre. Les autorités sanitaires 
au Tchad craignent que l'épidémie se propage dans la région, notamment à Bol, la capitale 
provinciale de la région de Lac. 

Liens importants 
L’Angleterre et le PAM font équipe au Tchad  
http://fr.wfp.org/histoires/angleterre-et-le-pam-tchad-tissi-avion-piste-atterrissage  
 
Les migrants tchadiens ayant fui la RCA bloqués au Cameroun et au Congo 
Brazzaville rentrent chez eux en toute sécurité 
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-
2014b/pbn-listing/chadian-migrants-fleeing-car-str.html 
 
Rencontre entre les présidents du Tchad et du Nigeria pour parler d'islamisme 
http://reliefweb.int/report/chad/rencontre-entre-les-pr-sidents-du-tchad-et-du-nigeria-pour-
parler-dislamisme  

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau,   sequi@un.org, Tél: +235 66 64 10 04 
Philippe Kropf, Chargé de l’Information Publique,   kropf@un.org, Tél: +253 68 85 10 03 
Augustin Zusanné, Assistant à l’Information Publique,  zusanne@un.org,  Tél: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter http://www.unocha.org/tchad/ ou http://reliefweb.int/country/tcd ou One UN Chad. 

http://fr.wfp.org/histoires/angleterre-et-le-pam-tchad-tissi-avion-piste-atterrissage
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014b/pbn-listing/chadian-migrants-fleeing-car-str.html
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2014b/pbn-listing/chadian-migrants-fleeing-car-str.html
http://reliefweb.int/report/chad/rencontre-entre-les-pr-sidents-du-tchad-et-du-nigeria-pour-parler-dislamisme
http://reliefweb.int/report/chad/rencontre-entre-les-pr-sidents-du-tchad-et-du-nigeria-pour-parler-dislamisme
mailto:cibonga@un.org
mailto:kropf@un.org
mailto:zusanne@un.org
http://www.unocha.org/tchad/
http://reliefweb.int/country/tcd
http://tchad-one-un.org/index.php/en/humanitarian/car-crisis

