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Près de la moitié des districts dans la bande sahélienne du Tchad ont 
des taux de malnutrition au dessus du seuil d’urgence. (OCHA/Kropf) 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Le gouvernement présente 

un plan à long terme pour 

intégrer les personnes qui 

ont fui la RCA au Tchad. 

 Les taux de malnutrition dans 

la bande sahélienne du 

Tchad restent au-dessus du 

seuil d'urgence dans près de 

la moitié des districts. 

 Premiers cas de choléra au 

Tchad depuis 2011 : une 

première campagne de 

vaccination prévue en début 

2015 pour renforcer le 

WASH et la santé. 

 Les prix des carburants ont 

triplé en octobre et 

novembre, entravant l'action 

humanitaire. 

 Une mission de partenariat 

de haut niveau s’est rendue 

au Tchad pour voir 

directement  la situation 

humanitaire sur le terrain. 

CHIFFRES CLES 

Population 13,2 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 

1100 / 
100 000 

Accès à l’eau 
potable 

48,2% 

FINANCEMENT 

618 million  
Demandés (dollars 
américains) 

36% reçus 

Un étal au petit 
marché de l’ex-
centre de transit 
de Doba. (OCHA 
/ Kropf)  

  

Une nouvelle vision a long terme pour les 
retournés de la RCA  
Le Gouvernement présente son plan à long terme pour des dizaines de 
milliers de personnes 

Suite à la vague de violence en République centrafricaine (RCA) en décembre 2013, le 
gouvernement du Tchad a évacué plus de 60 000 de ces ressortissants qui avaient migré 
dans ce pays voisin il y a de cela deux ou trois générations. La plupart d'entre eux ont 
perdu tous les liens avec leurs villages d'origine et ne peuvent pas compter sur les réseaux 
familiaux. Montrant son engagement continu en faveur de ces personnes, le gouvernement 
est en train d’élaborer un plan à moyen et long terme visant leur intégration 
socioéconomique dans la société tchadienne. Le plan reconnaît que leur arrivée au Tchad 
devrait être considérée, non pas comme un fardeau, mais plutôt comme une opportunité 
qui pourrait avantager le pays. La vision du gouvernement est de s’appuyer sur les 
capacités et l’expérience des retournés pour les aider à construire leur avenir au Tchad. 

Le plan reconnait les besoins spécifiques des différents groupes  

Le plan du gouvernement prend en compte les 
divers profils et les moyens d’existence des 
Tchadiens retournés. Près de la moitié de ces 
personnes étaient des commerçants en RCA et 
certains d'entre eux ont déjà redémarré leurs 
activités sur une petite échelle. Des familles 
pourraient profiter de leur intégration dans les 
économies des villes et des villages, 
éventuellement par le biais de microcrédits qui leur 
permettraient de faire démarrer leurs affaires.  
 
Les éleveurs peuls et les cultivateurs ont besoin de soutien, en particulier pour obtenir 
l'accès aux pâturages et aux terres, de manière à ne pas provoquer des conflits avec les 
agriculteurs locaux. Pour satisfaire les besoins des rapatriés qui souhaitent rester sur les 
sites de transit et les camps temporaires, le plan prévoit de déplacer les sites vers les villes 
environnantes et de les intégrer dans de nouveaux quartiers. 

Tous les ministères, acteurs humanitaires et de développement ont 
collaboré à ce plan 

Le Plan de Réponse Globale à moyen et long terme pour la réinsertion socioéconomique 
des retournés de la RCA (PRG RCA) se développe sous la supervision du ministère du 
Plan et de la Coopération internationale. Il est basé sur les résultats de plusieurs missions 
interministérielles, rapports et analyses humanitaires. 
 
Du 20 au 24 octobre, la vision du gouvernement a été présentée et discutée lors d’une 
retraite interministérielle avec la participation des partenaires clés dont le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour les 
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11 000  
retournés tchadiens 
vivent dans des 
communautés hôtes 
dans le Mandoul et le 
Logone Oriental. 

Les conditions de vie a Koumba, un des villages dans 
le Mandoul et le Logone Oriental, accueille 11 000 
retournés. (Photo : SIF) 

établissements humains (ONU-HABITAT), le Haut commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Bureau 
des Nations Unies pour la coordination humanitaire (OCHA). Ensuite, un comité a été mis 
en place pour finaliser le plan. 

Les besoins non satisfaits persistent dans les 
villages d'accueil 
La mission à Béthel souligne de terribles conditions de vie pour les 
retournés tchadiens hors des sites 

Des agences des Nations Unies, des ONG et le Ministère de la 
Femme, de l’Action sociale et de la Solidarité nationale ont 
organisé une mission conjointe, le 25 novembre, à Bethel, région 
du Logone Oriental (à deux kilomètres de la frontière 
centrafricaine). Cette évaluation a souligné la persistance des 
besoins humanitaires non satisfaits au sein des communautés 
d'accueil dans les régions du Logone Oriental et du Mandoul qui 
hébergent plus de 11 000 retournés de la RCA. 
 
 Avec une population indigène de 695 personnes, Bethel accueille désormais 3 475 
personnes retournées (675 ménages). La population a ainsi quintuplé par rapport à sa 
taille d’origine en 2014. Cet accroissement exerce une immense pression sur les 
infrastructures locales, tels que le seul point d'eau ou les six salles de classe. Les femmes 
et les enfants font la queue pendant toute la journée devant les points d’eau et chaque 
salle de classe compte entre 60 et 90 enfants. Le village manque aussi de latrines. Pour 
combattre le risque sérieux de propagation des maladies d’origine hydrique, causées par la 
défécation en plein air, des structures d’eau et assainissement sont mise en place par 
l’ONG Oxfam. Depuis la fermeture de la clinique mobile de MSF dans la région, en aout 
dernier, il n'y a plus d’établissements de santé à Bethel, obligeant les personnes requérant 
des soins de santé à se rendre au centre de santé de Yamodo (le plus proche), situé à 
environ 27 km de Bethel.  
 
Les abris adéquats sont également 
problématiques : depuis la fermeture de la 
frontière tchadienne, les gens ne peuvent 
plus se rendre de l’autre coté de la rive 
frontalière, pour trouver de la paille leur 
permettant de couvrir de chaume leurs 
maisons. Les participants à la mission 
conjointe ont été informés des besoins en 
bâches.  
 
En dépit de ces besoins non couverts, qui 
affectent toutes les personnes vivant à 
Béthel, la population hôte et les retournés 
parviennent à vire en harmonie, grâce à 
des similitudes culturelles et linguistiques.  

Premiers cas de choléra depuis 2011 
Des flambées provenant des pays voisins 

De la fin août à la fin octobre, 172 cas de choléra dont 10 décès, ont été enregistrés dans 
les régions du Mayo-Kebbi Ouest et du Lac. C’est la première fois que le choléra refait 
surface depuis l'épidémie de 2011 qui avait touché plus de 17 000 personnes et entrainé 
450 décès.  

Lors de l’épidémie de 2011, 
plus de 17 000 personnes 
ont contracté la maladie et 
450 en sont mortes. 
 

La population de Béthel a 
quintuplé avec l'arrivée des 
retournés de la RCA. Cette 
situation met une forte 
pression sur les 
infrastructures locales. 
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L’acces aux villages dans le Lac n’est en grande 
partie possible que par pirogue. (Photo: IMC)  

Le premier cas a été confirmé le 27 août au 
centre de santé appuyé par Médecins Sans 
Frontières (MSF) à Biparé dans le district de 
Léré (région du Mayo Kebbi Ouest), à la 
frontière avec le Cameroun. Pendant cette 
flambée, 25 personnes supplémentaires ont été 
admises au centre de santé de Biparé. 

Réponse globale à la flambée  

Fin septembre, les premiers cas suspects de 
choléra ont été signalés à Kaiga et sur l'île de 
Kinasserom dans la région du Lac. Lorsque ces 
cas ont ensuite été confirmés par des tests de 
laboratoire, les autorités sanitaires et les ONG, 
notamment International Medical Corps (IMC), 
ont installé des unités de traitement du choléra 
(UTC) à Kaiga et à Kinasserom où 144 patients 
avaient été traités à la mi-novembre. A la fin du mois, aucun nouveau cas n’avait été 
signalé. 
 
L'île de Kinasserom est un carrefour commercial pour les pêcheurs et les commerçants du 
Tchad et des pays voisins (Nigeria, Cameroun et Niger), tous les trois ayant souffert 
récemment des épidémies de choléra. L'isolement des zones insulaires rend les 
interventions médicales et les activités de sensibilisation difficiles. 

UNICEF alloue 40 000 dollars américains aux autorités sanitaires pour les 
activités de prévention 

Le 25 octobre, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a alloué 40 000 
dollars (environ 20 millions FCFA) aux autorités sanitaires pour financer des activités de 
prévention du choléra dans les districts de Bagassola, Bol et Liwa dans la région du Lac. 
Quelque 120 bénévoles de la communauté ont 
été formés à la prévention et la sensibilisation, 
et à Kaiga, six blocs de latrines d’urgence ont 
été construits. Pour faciliter l'accès aux soins 
de santé, l'UNICEF a financé l'achat de 
carburant ainsi que l'entretien du moteur hors-
bord et les véhicules des autorités sanitaires 
des districts de Bagassola et Liwa.  
 
En novembre, le Bureau d'aide humanitaire de 
la Commission européenne et de la protection 
civile (ECHO) a alloué une subvention à l’ONG 
IMC pour construire davantage d’UTC plus 
permanentes avec une équipe médicale qui reste sur place à Kinasserom et Kaiga ainsi 
qu’une équipe itinérante afin de répondre à toute nouvelle épidémie potentielle de choléra 
dans la région. La subvention a également servi à financer la réponse en eau, hygiène et 
assainissement dont la chloration de l'eau et la désinfection des maisons des patients ainsi 
que des activités de sensibilisation. Une "pirogue-ambulance’’ a été introduite par IMC pour 
permettre les transferts plus rapides aux UTC. 

Une campagne inédite de vaccination contre le choléra au Tchad en début 
2015 

En janvier et février 2015, le Ministère de la Santé publique et ses partenaires vont lancer 
une campagne de vaccination contre le choléra dans 12 zones à haut risque dont la région 
du Lac et le Mayo-Kebbi Ouest. Ces régions ont une population totale de 162 000 
habitants dont 156 000 personnes de plus d'un an sont visées. 
 
Ce sera la première fois qu'une campagne de vaccination contre le choléra est menée au 
Tchad. Le vaccin a montré 85 pour cent d'efficacité dans la prévention du choléra au sein 
des populations vaccinées pendant la première année et 65 pour cent sur les cinq années 

La première campagne de 
vaccination contre le 
choléra au Tchad ciblera 
les zones à haut risque. 
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suivantes, selon l’UNICEF. Le vaccin est administré par voie orale en deux doses avec 15 
jours d'intervalle et peut être utilisé de façon efficiente en cas d’épidémie. Cependant, les 
interventions dans le domaine de l’eau hygiène et assainissement et (EHA) demeurent 
l'approche privilégiée par les acteurs humanitaires. 

Malnutrition : la bande sahélienne encore 
durement touchée 
Une méthodologie améliorée met en exergue des différences de niveau 
nutritionnel à l’intérieur des régions 

La prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) est au-dessus du seuil d'urgence de 
(deux pour cent chez les enfants âgés de six à 59 mois) dans 14 des 33 districts sanitaires 
de la bande sahélienne du Tchad. C’est le résultat d'une récente enquête de suivi et 
évaluation standardisé des situations d’urgence et de transition (SMART) sur la mortalité 
nutritionnelle et rétrospective. L’enquête a été menée conjointement par l'UNICEF et le 
Ministère de la Santé publique en août et septembre sur financement ECHO. Les résultats 
ont été validés le 28 novembre. 
 
Cette année, les donnés de l’enquête SMART ont été collectées à l’échelle des districts 
sanitaires plutôt que dans les régions comme par le passé. Cela a contribué à mettre en 
exergue les disparités à l’intérieur des régions. La région de Wadi Fira, par exemple, a 
enregistré un taux de 14 pour cent de malnutrition aiguë globale (MAG, la somme des taux 
de malnutrition modérée et sévère) qui est en dessous du seuil d'urgence de 15 pour cent. 
Cependant, le district d’Iriba connait un taux de MAG de 21 pour cent. 

Situation critique malgré une baisse dans certaines régions 

Les districts les plus touchés par la MAS sont Mao, 
suivi d'Iriba, Moussoro, Ngouri et Abdi. Dans six 
régions, l'incidence de la MAS est au-dessus du 
seuil d'urgence de deux pour cent: Kanem, Ouaddaï, 
Bahr-el-Gazal, Batha, Lac et la ville de N'Djamena 
(voir tableau). Quelque 15 des 33 districts sont au-
dessus des seuils d'urgence pour soit la MAG, la 
MAS ou les deux. 
 
Si les taux de MAS sont restés, en général, stables 
dans la plupart des régions, ils ont augmenté, 
notamment dans le Kanem et le Ouaddaï. Comparé 
à l’année précédente, certaines régions ont observé 
une importante baisse des taux de MAG. C’est le 
cas du Batha, du Wadi Fira et du Ouaddaï.  
 
La situation demeure critique dans les régions de 
Kanem et de Bahr-El-Ghazal et alarmante dans la 
plupart des autres. Le Ministère de la Santé 
cherchera à consolider les progrès accomplis, en 
renforçant les activités de prévention telles que la 
promotion de l'allaitement maternel exclusif ainsi que 
la production et la consommation d'aliments de qualité à base de produits locaux. Il 
recommande également aux acteurs humanitaires de combiner les activités de nutrition et 
de sécurité alimentaire, et de renforcer la supervision des centres nutritionnels. 

Region  District  MAG 
(%) 

MAS 
(%) 

Barh-El-Ghazal Moussoro  21,3 4,1 

Batha  Ati  15,6 4,3 

Oum-Hadjer  10,6 2,1 

Guéra  Mongo 16,0 1,8 

Hadjer-Lamis Massakory 13,9 2,9 

Kanem  Mao  22,2 4,9 

Mondo  15,4 3,1 

Rig-Rig 13,8 2,8 

Lac  Bagassola  13,5 1,5 

Ngouri  18,2 2,9 

Ouaddaï Abdi  17,4 4,0 

Abéché  14,5 3,3 

Adré  12,5 2,7 

Sila Goz-Beida 11,7 2,2 

Wadi-Fira Guéréda  11,2 1,2 

Iriba  21,7 3,4 

N’Djamena Centre  10,2 2,5 

Les donnés de l’enquête 
SMART, collectées a 
l’échelle des districts 
sanitaires plutôt que dans 
les régions mettent en 
évidence les disparités au 
sein des régions. 
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Un enfant dans un centre de 
traitement de la malnutrition à Mao 
dans le Kanem. 
(OCHA / Kropf)  

 

Près de 245 000 enfants malnutris traités  
Hausse de trois pour cent dans les admissions pendant la soudure 

Le secteur (cluster) Nutrition a évalué le nombre d’admission des enfants sévèrement 
malnutris dans les centres nutritionnels de la bande sahélienne du Tchad et du sud du 
pays, notamment dans les sites des retournés de la RCA. De janvier à octobre, près de 
245 000 enfants souffrant de MAG dont 128 000 de MAS ont été admis et traités dans plus 
de 480 centres nutritionnels thérapeutiques à travers le pays, selon le Cluster.  

Tout comme au cours des dernières années, les admissions ont augmenté cette année 
pendant la période de soudure qui dure de juin à septembre, avec une hausse supérieure 
de trois pour cent comparée à la même période en 2013. Le taux d'admission dans le sud 
semble diminuer de façon constante. Le centre nutritionnel du camp temporaire de 
Maïngama, où un pic d'admission de 51 cas a été enregistré en octobre (13 cas en 
septembre et 26 en août), demeure l’exception. Cela peut s’expliquer par le transfert des 
retournés des sites de transit de Sido et Doyaba vers Maingama.  

Pour 2015, le cluster s’attend à plus de 350 100 cas de MAG 
dans la bande sahélienne y compris près de 96 000 cas de 
MAS. Dans le sud, le cluster prévoit plus de 3 700 cas de MAG 
dont plus de 1 500 cas de MAS pour l'année 2015. 

La disponibilité des intrants nutritionnels s’est normalisée et 
entre décembre et mars 2015, quelques 60 000 boîtes 
d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) seront 
livrées pour couvrir les besoins de tous les enfants souffrant 
de malnutrition jusqu'en mai 2015. Des commandes 
supplémentaires sont programmées pour couvrir les besoins 
du reste de l’année 2015. 

 

 

 

Pour  2015, le cluster 
Nutrition s’attend à plus de 
350 100 cas de malnutrition 
aiguë dans la bande 
sahélienne y compris près 
de 96 000 cas de MAS. 
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Une vue des files d’attente dans les 
stations a N’Djamena. (OCHA / Alexis 
Djimasra)  

La pénurie de carburant affecte les opérations 
humanitaires 
La seule raffinerie du Tchad fermée pour cause d’entretien 

Une pénurie de carburant ayant commencé à N'Djamena, à la mi-septembre et répartie sur 
l'ensemble du pays a réduit la disponibilité du carburant d'aviation, du diesel et de 
l'essence. Cela a obligé les acteurs humanitaires à limiter leurs déplacements et à réduire 
leurs activités. La cause principale de la rupture du carburant est la suspension, de la 
production dans la seule raffinerie du Tchad à partir du 1er octobre. 

Malgré les assurances publiques du gouvernement selon lesquelles des stocks suffisants 
ont été préparés à l'avance, de nombreuses stations-services ont cessé de vendre du 
carburant, probablement en raison du stockage illégal par les commerçants en vue de 
créer une surenchère. 

Des vols annulés et des missions de terrains réduites 

La rareté du carburant d'aviation a affecté les opérations aériennes humanitaires au Tchad. 
Le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a été contraint d'annuler 16 
vols et de modifier son calendrier régulier pour continuer le transport du personnel et des 
cargaisons humanitaires. UNHAS a dû acheter du carburant au Cameroun voisin à un prix 
supérieur. 
 
ECHOFLIGHT a dû arrêter tous les vols du 13 au 28 septembre et réduire le nombre de 
vols à quatre au lieu de huit par semaine, avant de trouver un accord avec un fournisseur 
de carburant de remplacement, à un coût légèrement plus élevé. Le plus petit fournisseur 
de transport aérien à la communauté humanitaire au 
Tchad, Mission Aviation Fellowship (MAF), a pu 
maintenir ses vols en signant des accords avec trois 
fournisseurs différents, également à un coût plus 
élevé. 
 
La pénurie de carburant avait également affecté les 
activités des ONG sur le terrain. Plusieurs ONG 
intervenant notamment dans le sud et l’est du pays ont 
indiqué avoir été obligées de réduire les mouvements 
de leurs véhicules et le nombre de missions de terrain. 
Cela s’explique en partie par le triplement du prix du 
gasoil (1 500 FCFA au lieu du prix habituel de 520 
FCFA) et de l’indisponibilité du carburant.  
 
La situation s’est normalisée dans la première semaine 
de décembre, avec la fin des révisions de la raffinerie. 
Le carburant a commencé à être disponible dans les 
stations-services à travers le pays au prix habituel.  
 

Mieux faire connaitre le travail de l'ONU 
Célébrer la Journée de l’ONU en dialoguant avec les Tchadiens 

La Journée des Nations Unies, le 24 octobre, marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur 
de la Charte des Nations Unies en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Avec la 
ratification de ce document fondateur par la majorité de ses signataires, l'Organisation des 
Nations Unies a officiellement vu le jour. Au Tchad, le système des Nations Unies a saisi 
l’occasion de cette journée pour mieux faire connaitre au public le travail, les défis et les 
réalisations des agences des Nations Unies et des partenaires, et pour engager dans des 
discussions sur la situation dans le pays. 

La rareté du carburant a 
affecté  le transport aérien 
et les opérations 
humanitaires de terrain. 
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Des journalistes 
interviewent le 
gynécologue  de 
l’UNFPA  Mamadou 
Bobo Diallo in 
Moundou.  
(OCHA / Kropf)  

Le CR/CH et la Chef de Bureau d’OCHA dans le 
studio de la radio nationale. (OCHA / Kropf)  

Soutenir les journalistes nationaux à rapporter sur la crise humanitaire 

Avant la Journée des Nations Unies, une visite de terrain au sud du Tchad a été organisée 
pour cinq journalistes tchadiens représentant les 
médias publics et privés, notamment la télévision, 
la radio et des organes de presse francophones 
et arabophones. Ils ont visité un site de transit et 
des camps de réfugiés pour obtenir une 
impression à chaud sur le travail des agences des 
Nations Unies et de leurs partenaires des ONG et 
du Gouvernement.  
 
Ils ont également visité l'hôpital de Moundou, la 
deuxième plus grande ville du pays, qui est 
soutenu par un gynécologue du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), où 
ils ont interviewé une personne vivant avec le VIH/Sida. Les journalistes ont aussi assisté à 
la première journée de classe d'environ 200 enfants retournés tchadiens de la RCA et des 
enfants des communautés d'accueil dans une école installée sur un site de transit par 
l'UNICEF. 

Expliquer le mandat des Nations Unies au public 

Au cours de la semaine du 24 octobre, plus de 900 étudiants ont participé à quatre débats 
organisés dans deux universités à N'Djamena et dans les universités de Moundou et 
Abéché, avec la participation du personnel des Nations Unies, y compris les chefs 
d'agences. Les discussions ont porté sur des thèmes ayant une incidence directe sur 
l’avenir des étudiants et sur la façon dont le système des Nations Unies soutient le 
développement humain dans le pays.  
 
Le 22 octobre, le Coordonnateur Résident/ 
Coordonnateur humanitaire (CR/CH), la 
Cheffe de Bureau d’ OCHA et le Conseiller 
humanitaire du Premier Ministre étaient les 
invités d’une célèbre émission de radio 
tchadienne pour participer a une émission 
interactive, et ont répondu aux questions 
des auditeurs appelant de tout le pays. En 
solidarité avec le peuple tchadien, le 
personnel des Nations Unies, y compris le 
CR/CH, a fait un don de sang au Centre 
national de transfusion sanguine (CNTS) à 
N'Djamena. 
 

Une mission de haut niveau de partenariat visite 
le Tchad 
Aller voir directement la situation humanitaire du pays sur le terrain 

Une mission codirigée par OCHA, la Commission de l'Union africaine (UA) et l'Organisation 
de la coopération islamique (OCI) a visité le Tchad du 17 au 21 novembre, réunissant une 
large coalition d'États membres, d’organisations régionales, d’ONG et d’organismes de 
bienfaisance. L’objectif de la mission était d’aller voir directement  la situation humanitaire 
du pays sur le terrain, ainsi que le travail de la communauté humanitaire. 

Au cours des visites de terrain, les participants ont pu interagir avec des personnes 
vulnérables qui font face à l'insécurité alimentaire, la malnutrition ou qui ont dû fuir les 
violences en RCA au Tchad. Dans la région de Kanem, la mission a rencontré les femmes 
d'une coopérative maraîchère et visité un centre nutritionnel. Dans la région du Moyen-
Chari, la mission a visité le camp temporaire de Maïngama qui héberge plus de 11 000 
personnes. 

La mission a réuni des 
représentants 
d’organisations régionales, 
des bailleurs traditionnels, 
des nouveaux bailleurs, 
des ONG, et des 
organismes de 
bienfaisance de plusieurs 
États du Golfe. 
 
 

La Journée des Nations 
Unies 2014 a été marquée 
par des débats dans quatre 
universités et une émission 
d’une heure à la radio 
nationale avec le 
Coordonnateur humanitaire 
répondant aux questions 
des auditeurs appelant de 
tout le pays. 
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Les participants à la mission de partenariat de haut niveau  à Mao dans le Kanem. (OCHA / Kropf)  
  

Les 20 participants ont été reçus par le Président Idriss Déby Itno et le Premier ministre 
Kalzeubé Payimi Deubet. Ils ont également rencontré d’autres autorités nationales et 
locales, y compris les ministres de la Santé publique et de l'Economie, un secrétaire d'État 
et les gouverneurs des régions du Kanem et du Moyen-Chari. 

Les participants ont adopté un document final qui reconnaît les besoins croissants et les 
défis humanitaires dans le pays, l'émergence de nouveaux acteurs humanitaires au niveau 
national et régional, et l'importance de mettre joindre les actions humanitaire et de 
développement. 

Les organisations régionales – telles que l’UA, l’OCI et la Ligue des Etats Arabes – se sont 
engagées à faire le plaidoyer pour plus d’assistance humanitaire et de développement en 
faveur du Tchad. Les Etats comme l’Azerbaïdjan, le Koweït, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du 
Sud et le Qatar ont promis d’envisager une augmentation de leurs financements pour le 
Tchad, soit  à travers leurs portefeuilles d’aide, des fonds bilatéraux de développement ou 
encore à travers leurs ONG nationales, partenaires de mise en œuvre. Enfin, les ONG 
participants à la mission se sont accordées à travailler avec les ONG nationales et 
internationales au Tchad pour mettre en œuvre des projets, avec une focalisation sur le 
secteur de l’Eau, hygiène et assainissement, de la Santé, de l’Education et des personnes 
déplacées. 

au nombre des participants, il y avait des représentants de la Ligue arabe, d'Azerbaïdjan, 
d'Allemagne, du Koweït, d'Arabie saoudite, d'Afrique du Sud, de la Turquie, du Qatar, des 
Etats-Unis et des partenaires des ONG et des organismes de bienfaisance de différents 
États du Golfe. La mission était codirigée par l’OCI, l’UA et OCHA (ce dernier représentant 
les Nations Unies). 

 

En bref 
L'école commence pour 4 900 enfants dans des sites de transit, des camps 
temporaires et des villages 

Avec le début de l'année scolaire au Tchad le 1
er

 octobre, plus de 4 300 enfants tchadiens 
qui avaient fui la RCA ont repris l’école dans les sites de transit, camps temporaires et 
écoles des communautés d'accueil dans le sud du pays. Plus de 2 300 enfants des villages 
environnants partagent les mêmes salles de classe. Le plus grand nombre d'élèves inscrits 
se trouve dans le camp temporaire Danamadja dans la région du Logone Oriental, avec 
1 980 enfants rapatriés, dont 919 filles. Sur le site de transit de Kobitey près de 
Danamadja, 688 enfants, y compris 111 filles ont repris l'école. Les écoles ont également 
été ouvertes pour 987 enfants dans le camp temporaire de Maingama dans le Moyen 
Chari, pour 600 enfants dans le camp temporaire de Zafaye à proximité de N'Djamena, 
ainsi que pour 220 enfants à Djako dans le Logone Occidental. 
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Liens importants 
OCHA: Revue de Presse Humanitaire au Tchad Du 13 au 20 novembre 2014  
http://reliefweb.int/report/chad/revue-de-presse-humanitaire-au-tchad-du-13-au-20-novembre-2014-enfr 

Les activités de la Journée des Nations Unies and de sensibilisation publique sur @OCHACHAD  

https://storify.com/OCHACHAD/ocha-chad 

 
Mission de Haut-Niveau de partenariat au Tchad sur @OCHACHAD 
https://storify.com/OCHACHAD/tweets-by-ochachad-during-hlpm 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter:  

Alice Armanni Sequi, Cheffe de Bureau,   sequi@un.org, Tél: +235 66 64 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique,   munan@un.org, Tél: +253 62 93 48 26 
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. 

mailto:cibonga@un.org
mailto:munan@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

