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PLAN DE MISE EN OEUVRE HUMANITAIRE (HIP)  

TCHAD 

MONTANT: 31 500 000 

0. CHANGEMENTS DEPUIS LA VERSION PRECEDENTE DU HIP 

La détérioration de la situation sécuritaire et l’augmentation de la violence 

interconfessionnelle en République centrafricaine (RCA) au cours des dernières 

semaines ont conduit à des nouvelles vagues de déplacement hors du pays et réduit 

les chances de retour des populations réfugiées et déplacées.  

A la date du 25 février 2014, au total 70 913 personnes provenant de la RCA ont été 

enregistrées par l'OIM
1
 au Tchad (54% femmes, 31% enfants, 96% musulmans). 

La moitié de ces personnes sont des tchadiens, 29% ont la double nationalité 

tchadienne/centrafricaine, 20% sont centrafricains et 1% ressortissants de pays tiers. 

16 742 d'entre elles sont arrivées à N’Djamena par avion (82 rotations organisées par 

le Gouvernement tchadien ou par l'OIM). Les 54 171 autres ont rejoint par route le 

sud du Tchad. Depuis leur arrivée dans le pays, moins d'un tiers ont réintégré leurs 

villages d’origine. 70% sont encore dans les centres de transit, la plupart au sud: 

Gore (6 932), Sido (7 965), Sarh (10 571), Doba (6 494), Mbitoye  (13 238), 

Moundou (1 865). 2 559  personnes restent dans les centres de transit de N’Djamena 

ainsi que dans le camp de Gaoui à 10 km de la capitale. 

A présent, ces populations n'ont pas un lieu de retour au Tchad et ne peuvent pas 

rentrer en RCA pour des raisons de sécurité. A cela s’ajoute la précarité des 

potentielles communautés d’accueil, dans un pays où 2 million de personnes 

souffrent déjà d’insécurité alimentaire bien avant le début de la période de soudure. 

Par conséquent, un nombre important de déplacés abrités dans les sites de transit 

n'ont pas un réel espoir de réintégration à court terme.  

Face aux besoins humanitaires urgents de cette population et aux difficultés du 

Gouvernement à faire face à un tel afflux, une réponse humanitaire coordonnée peine 

à se mettre en place et les ressources des bailleurs internationaux restent pour 

l'instant très limitées. Les contributions au Plan de réponse mis au point par les UN 

(35 000 000 USD pour assister 150 000 personnes déplacées attendues sur une 

période de 6 mois, incluant une opération d'urgence du PAM
2
 de 16 300 000 USD) 

s'élèvent à moins de  8%.  

Une réponse multisectorielle immédiate en vivres, santé primaire et secondaire, 

hygiène eau assainissement, et biens non alimentaires de secours est nécessaire dans 

les 6 sites de transit dans le sud, qui sont de facto devenus des camps et vont devoir 

accueillir davantage de personnes déplacées dans les semaines à venir. Le processus 

de réinstallation doit également incorporer des interventions humanitaires, dans 

l'attente de la mise en place de mesures à plus long terme. 

                                                 
1
  L'Organisation internationale pour les migrations 
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Compte tenu de la situation humanitaire décrite ci-dessus, la Commission 

européenne va augmenter de 2 000 000 EUR le budget du HIP Tchad 2014. Le 

financement supplémentaire sera utilisé pour soutenir la réponse immédiate aux 

besoins de base des personnes touchées par la violence et les conflits en RCA qui ont 

fui au Tchad. 

1. CONTEXTE 

Le Tchad est un vaste pays enclavé, à faible densité de population (11 830 000 

habitants). Il est bordé par le Soudan, la Libye, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et 

la RCA. Près de 60 % de son territoire est désertique, 25 % fait partie de la ceinture 

semi-aride du Sahel et les 15 % restants sont soumis à des conditions climatiques 

quasi subtropicales, quoique sujets aux inondations. 

Le pays vient de vivre une longue période de conflits civils. La normalisation de ses 

relations avec le Soudan en 2010, qui a mis fin à plusieurs années de guerre par 

procuration lors de laquelle chaque pays soutenait les groupes rebelles de l’autre, a 

permis la tenue d’élections parlementaires et présidentielles, et des premières 

élections locales en 2011 et 2012. 

Le Tchad est tributaire de ses revenus pétroliers (20 % du PIB
3
), de l’aide extérieure 

et des capitaux étrangers pour la majeure partie des projets d’investissements des 

secteurs public et privé. Les exportations de pétrole ont débuté en 2004 et la capacité 

de production des gisements de pétrole connus a déjà atteint son maximum. En 

dehors du pétrole, le coton, le bétail et la gomme arabique assurent l’essentiel des 

recettes d’exportation. 

Le report des négociations pour la conclusion d’un programme de référence avec le 

FMI
4
, condition indispensable pour atteindre le «point de décision » dans le cadre du  

programme en faveur des PPTE
5
 de la Banque mondiale, empêche le Tchad 

d’emprunter sur les marchés internationaux et de bénéficier d’une remise de dettes 

dans le cadre de l’IMAD
6
. L’IED

7
 par habitant demeure l’un des plus bas de la 

région. 

En dépit d’améliorations récentes, les infrastructures tchadiennes restent très faibles, 

même au regard des critères des PMA
8
. La plupart des routes du pays sont 

dépourvues de revêtement et peuvent devenir impraticables durant la saison des 

pluies, ce qui rend certaines régions inaccessibles. Aucune compagnie aérienne 

commerciale ne dessert l’intérieur du  pays. 

Officiellement, au moins 80 % de la population tchadienne vit de l’agriculture de 

subsistance et de l’élevage. Bien qu’ils soient difficiles à quantifier, les envois de 

fonds constituent aussi une importante source de revenus. Les arrivées de fonds dans 

les régions pauvres du Sahel tchadien en provenance de Libye se sont taries depuis le 

conflit qui sévit dans ce pays depuis 2011 et le retour de plus de 150 000 immigrants 

tchadiens (3 308 retours en 2013). Cette situation continue d’éroder une source de 

                                                 
3
  Produit intérieur brut. 

4
  Fonds monétaire international. 

5
  Pays pauvres très endettés. 

6
  Initiative multilatérale d'allègement de la dette. 

7
  Investissement étranger direct. 

8
  Pays les moins avancés. 
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revenus déjà fragile. La situation s’est encore aggravée avec l’arrivée d’une nouvelle 

vague d’immigrants économiques tchadiens fuyant le conflit nigérian qui a, jusqu’à 

présent, amené 1 582 personnes. 

Selon l’indice de développement humain du PNUD
9
 de 2012, le Tchad occupe la 

184
e
 place sur 186 pays. Le RNB

10
 par habitant est de 1 258 USD. L’espérance de 

vie à la naissance est de 49,9 ans. Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq 

ans est de 173 pour 1 000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité 

maternelle pour 100 000 naissances est de 1 100, soit le taux le plus élevé du monde 

selon le GIEMM
11

. Chez les enfants, 22 % naissent en sous-poids et l’allaitement 

exclusif n’est pratiqué que pour 2 % des bébés de moins de six mois, selon 

l’UNICEF.  

La direction générale «Aide humanitaire et protection civile» de la Commission 

européenne (DG ECHO) a attribué au Tchad un indice de vulnérabilité et de crise de 

3/3, soit le niveau le plus élevé. Le cadre d’analyse intégrée de la DG ECHO pour 

2013-2014 a recensé des besoins humanitaires au Tchad. La vulnérabilité de la 

population touchée par la crise est jugée très élevée. En outre, les crises d’origine 

humaine dans les régions est et sud du pays (réfugiés du Soudan et de la République 

centrafricaine) ont, pour la première fois, été désignées comme étant une crise 

oubliée. 

Les crises alimentaires à répétition de ces dernières années (2005, 2008, 2010 et 

2012) ont eu de graves répercussions sur la sécurité alimentaire et la situation 

nutritionnelle des familles les plus pauvres et porté atteinte à leur résilience. Les 

effets de ces crises se font sentir encore aujourd’hui et ont limité les possibilités de 

rétablir les moyens de subsistance des familles touchées. 

En 2012, 3,6 millions de Tchadiens, soit un tiers de la population totale, ont été 

touchés par une crise alimentaire et nutritionnelle liée aux maigres récoltes de 2011 

et aux prix élevés des produits de base sur les marchés dans un contexte de pénurie 

et de faible accès aux soins de santé. Cette situation a été aggravée par les 

restrictions commerciales dues à l’instabilité régionale qui a prévalu en Libye, au 

Nigeria et, dans une moindre mesure, au Soudan. Une réponse massive visant à 

fournir une aide alimentaire, en espèces ou en bons alimentaires a commencé en 

2012 et s’est poursuivie en 2013. Elle a stabilisé la situation en maintenant le niveau 

de sécurité alimentaire des segments vulnérables de la population mais n’a pas 

amélioré ses conditions de vie de manière structurelle. 

Les régions de la ceinture sahélienne du Tchad demeurent en situation d’insécurité 

alimentaire en raison de la rigueur de leur environnement, de la pauvreté de leurs 

moyens de subsistance et de leur sous-développement. Malgré une récolte 

exceptionnelle en 2012, les familles les plus pauvres subissent aujourd’hui encore les 

conséquences des récents chocs alimentaires, qui ont eu des effets négatifs sur les 

mécanismes de survie et ont durablement entravé leur capacité à produire et à vendre 

de la nourriture. Ainsi, en 2013, 2,1 millions de Tchadiens étaient encore  en 

situation d’insécurité alimentaire, dont 1,5 million dans la ceinture sahélienne. Étant 

donné que les prix des denrées alimentaires ont constamment dépassé la moyenne 

                                                 
9
  Programme des Nations unies pour le développement.  

10  Revenu national brut. 
11  Groupe interorganisations des Nations unies pour l'estimation de la mortalité maternelle.  
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quinquennale, que les pluies ont été tardives et que les attaques parasitaires ont ruiné 

la saison agricole de 2013, l’insécurité alimentaire devrait s’aggraver en 2014.  

Les taux de malnutrition aigüe ont paru diminuer en 2013, alors qu’ils avaient atteint 

des niveaux record dans le pays en 2012. De fait, la situation nutritionnelle reste très 

fragile. Les résultats de la dernière enquête nutritionnelle réalisée avec les méthodes 

SMART
12

 par l’UNICEF
13

 et le ministère de la santé en janvier-février 2013 dans 11 

régions de la ceinture sahélienne du Tchad montrent que, juste après la saison de la 

récolte, le taux de MAG
14

 était proche ou supérieur au niveau d’urgence de 15 % 

dans cinq régions (Bahr-El-Ghazal, Ouaddaï, Kanem, Batha et Wadi Fira), et était 

critique (10 à 15 %) dans quatre autres. Seules deux régions avaient des taux MAG 

inférieurs au seuil d’alerte de 10 %. La même enquête menée dans le sud du pays a 

mis en évidence des niveaux extrêmement élevés de mortalité des enfants de moins 

de cinq ans, qui sont supérieurs aux seuils d’alerte dans deux régions.   

La bonne récolte de 2012/2013 (augmentation de 124 % par rapport à 2011/2012) 

n’a manifestement pas amélioré la situation nutritionnelle des enfants âgés de 6 mois 

à 5 ans. On notera que la capitale N'djamena et la région de Salamat, connue comme 

étant le grenier du Tchad, ont enregistré des taux MAG de respectivement 7 % et 

10 %. Ces chiffres traduisent non seulement une situation de sécurité alimentaire 

difficile mais aussi le caractère complexe de la malnutrition du Tchad où la pauvreté 

et l’accès aux soins de santé de base, à l’eau potable, à l’hygiène et à des pratiques 

d’alimentation appropriée des nourrissons et des enfants constituent un défi majeur.  

Si les services nutritionnels des acteurs internationaux se sont développés ces 

dernières années, il s’avère toutefois que moins de 50 % des enfants souffrant de 

malnutrition aiguë ont accès à un traitement approprié tandis que des stratégies de 

prévention efficaces font défaut. La participation du gouvernement et les partenariats 

de développement dans le secteur de la nutrition en sont à leurs débuts. 

Les sécheresses récurrentes (2009/2010 et 2011/2012), les inondations (2010 et 

2012) et les épidémies (rougeole, méningite et choléra) font peser des risques 

supplémentaires sur une population dont les stratégies d’adaptation sont limitées. Les 

services publics ont une couverture restreinte et disposent de ressources 

insuffisantes, en particulier dans le secteur de la santé. 

L’histoire récente du Tchad se caractérise par un vaste conflit interne, qui a entraîné 

des déplacements de population (181 000 personnes déplacées à l’intérieur de leur 

pays, dont 98 000 vivent toujours dans des campements) et qui a été aggravé par la 

concurrence pour les ressources limitées ainsi que par les retombées des conflits des 

pays voisins. Les séquelles des anciens conflits internes sont en train de se résorber, 

mais la situation sécuritaire dans les régions frontalières reste extrêmement fragile, 

en particulier à la frontière avec le Darfour et la République centrafricaine. Le 

déploiement de forces de sécurité régionales (forces mixtes) aux frontières du pays 

avec le Soudan, la République centrafricaine, le Nigeria et le Cameroun a prouvé son 

efficacité, mais la pérennisation de ces résultats passe par des bonnes relations 

permanentes entre ces pays. 

                                                 
12

  Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 
13

  United Nations Children's Fund  
14

  Malnutrition aiguë mondiale 
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En 2013, le Tchad a été à la croisée de quatre crises majeures (Soudan, République 

centrafricaine, Nigeria et Libye) qui ont accru sa vulnérabilité aux mouvements de 

population. Plus de 87 000 personnes (des réfugiés et des rapatriés) sont revenues du 

Darfour, de la République centrafricaine, du Nigeria et de la Libye durant le premier 

semestre 2013 et sont venues s’ajouter aux 355 000 réfugiés déjà sur place. En 2014, 

la dynamique régionale, notamment la protection militaire du Tchad dans la région, 

pourrait exercer un effet déstabilisateur sur le pays et donner lieu à de nouveaux 

besoins humanitaires, ce qui aggraverait  la situation d’urgence complexe qui prévaut 

actuellement. 

2. BESOINS HUMANITAIRES 

1) Populations touchées / bénéficiaires potentiels 

On estime à 2,5 millions les personnes touchées par différentes crises humanitaires 

qui auront besoin d’une aide plurisectorielle en 2014. Les besoins sont les suivants: 

 2,1 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire dans le pays, dont 1,5 

million dans la ceinture sahélienne, y compris 1 197 000 personnes luttant encore 

pour leur survie en 2013. 

 550 000 personnes souffrent de malnutrition aigüe dans la ceinture sahélienne, dont  

150 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de MAS
15

, 325 000 de MAM
16

 et au 

moins 75 000 femmes enceintes et allaitantes sous-alimentées. 

 Mortalité élevée des enfants de moins de 5 ans dans les régions du sud, les seuils 

d’urgence étant dépassés dans deux d’entre elles. 

 Flux anciens et nouveaux de réfugiés – plus de 400 000 personnes provenant 

essentiellement du Soudan (Darfour) et de la République centrafricaine dans l’est et 

le sud du Tchad – et de rapatriés très vulnérables du Soudan, du Nigeria et de la 

Libye (plus de 41 000 personnes sont arrivées en 2013, s’ajoutant aux 90 000 

retours de 2011-2012). 

2) Description des besoins humanitaires les plus critiques  

Besoins nutritionnels dans la grande ceinture sahélienne 

Selon l’enquête menée par le PAM et le ministère de l’agriculture, durant l’année de 

crise de 2012, 3,6 millions de personnes étaient considérées comme vivant en état 

d’insécurité alimentaire dans l’ensemble du Tchad. Parmi elles, 2,2 millions vivaient 

dans les régions du Sahel, dont 1,2 million étaient considérées en état d’insécurité 

alimentaire grave et ciblées par l’aide d’urgence. En 2013, 2,1 millions de personnes, 

dont 1,5 million au Sahel, continuaient à souffrir des effets de la crise et continuaient 

donc d’avoir besoin d’une aide d’urgence et de redressement rapide.  

En 2014, les familles les plus pauvres qui comptent sur le travail journalier et les 

marchés pour payer leur nourriture n’auront pas de régime alimentaire approprié et 

équilibré si une aide ne leur est pas apportée.  

                                                 
15

  Malnutrition aigüe sévère 
16

  Malnutrition aigüe modérée 
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Les prévisions actuelles indiquent que les pluies tardives auront des répercussions 

négatives sur la récolte de 2013/2014. Pour confirmer l’ampleur du problème, le PAM 

a été invité à lancer une ENSA
17

 à la fin de la période de récolte (octobre/novembre 

2013).  

Des pluies abondantes accompagnées de risques d’inondations pourraient aussi  

perturber la production agricole. Le risque d’invasion de populations de criquets 

adultes en provenance de la Libye et du Soudan et la faible capacité du gouvernement à 

bien évaluer et gérer une éventuelle invasion sont également sources d’inquiétude; une 

destruction à grande échelle des cultures est probable. 

En cas de nouvelle mauvaise récolte au Tchad, alors que le pays connaît déjà un déficit 

alimentaire
18

, conjuguée à des fermetures de frontières et des restrictions commerciales 

avec les pays voisins, les prix des produits alimentaires de base se détérioreront 

davantage encore, de même que la sécurité alimentaire des plus pauvres. 

Avec l’arrêt effectif des envois de fonds (3 500 Tchadiens supplémentaires sont 

revenus de Libye, s’ajoutant aux 90 000 de 2011-2012) et la réduction significative du 

commerce avec la Libye, la situation en matière de sécurité alimentaire dans les 

régions septentrionales du Sahel devrait rester particulièrement tendue compte tenu de 

la production alimentaire marginale  de la zone (même lorsque les récoltes sont 

bonnes) et des alternatives limitées de création de revenus pour les familles pauvres. 

Dans ce contexte, au moins 1,5 million de personnes devraient avoir besoin d’une aide 

alimentaire pour couvrir leurs besoins immédiats et rétablir des niveaux minimums 

d’autosuffisance si possible. 

Des taux de MAG et MAS élevés devraient persister, en particulier dans les régions du 

Sahel, compte tenu des causes multiples de la malnutrition pour lesquelles des 

interventions d’urgence continueront à s’imposer. 

Les régions du sud qui bordent la ceinture sahélienne continuent de pâtir d'un faible 

taux de vaccination, de services de base peu développés et peu accessibles tels que les 

soins de santé primaire et l’approvisionnement en eau. De ce fait, la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans y est extrêmement élevée et dépasse le seuil d’urgence de 

2 décès par 10 000 enfants de moins de cinq ans par jour. 

On estime que 550 000 personnes (475 000 enfants de moins de cinq ans et 75 000 

femmes enceintes et allaitantes) auront besoin d’une assistance à caractère vital en 

raison de leur malnutrition aigüe.  

La priorité doit être donnée à l’amélioration de la prévention et du traitement de la 

malnutrition, ainsi qu’à l’accès à une alimentation adéquate, aux soins de santé de base 

et à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. 

Des efforts visant à consolider les bons résultats récents et à mieux faire connaître la 

malnutrition qui frappe le Tchad continueront à être nécessaires afin de mettre à profit 

les énormes investissements consentis en 2012-2013 et d’ancrer l’éradication de la 

malnutrition dans les grandes priorités du gouvernement et des acteurs du 

                                                 
17  Enquête nationale de sécurité alimentaire. 
18  Ses besoins d’importation s’élevaient à 177,8 TT (FAO) en 2013. 
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développement.  

Parallèlement, les initiatives et études permettant de mieux comprendre les causes 

multiples des crises cycliques et chroniques  de sécurité alimentaire et de nutrition, y 

compris les revenus des ménages et leurs mécanismes d’adaptation, sont nécessaires 

pour améliorer les systèmes d’information et d’alerte précoce, qui n’en sont encore 

qu’à leurs débuts, afin de contribuer à définir une stratégie de résilience partagée et 

adaptée au contexte. 

Mouvements de population  

Réfugiés 

L’est du Tchad accueille 295 652 réfugiés soudanais en provenance du Darfour depuis 

2004. La plupart devraient rester dans les camps en 2014. Les autorités tchadiennes 

s’opposent officiellement à leur intégration locale, bien que des ouvertures aient eu lieu 

en 2013 pour leur permettre d’exercer des activités génératrices de revenus. Les 

services de base sont fournis par le HCR
19

 et ses partenaires dans douze camps de 

réfugiés, avec des degrés de réussite divers. Les taux de MAG continuent d’avoisiner 

les 10 %. L’impact environnemental de cette population est important dans ce fragile 

écosystème aride. En 2010, 2011 et 2012, les sécheresses et inondations successives 

ont encore accentué la pression sur cet environnement déjà vulnérable. 

Entre décembre 2012 et avril 2013, quelque 38 000 nouveaux réfugiés soudanais et 

36 000 rapatriés tchadiens sont arrivés à Tissi (Sila) dans la région frontalière du 

Soudan, du Tchad et de la République centrafricaine. Ces nouveaux mouvements sont 

le résultat de violents affrontements entre les tribus Salamat et Misseriya dans et autour 

de la ville d’Oum Dukhum, dans le sud-ouest du Darfour. Après une réaction initiale 

lente, les réfugiés ont été préenregistrés par le HCR et envoyés dans un nouveau camp 

(à Abgadam, près de la frontière avec la République centrafricaine). Cette population a 

besoin d’une aide continue pour couvrir ses besoins de base (nourriture, abris, santé, 

eau, assainissement, hygiène, éducation). Les problèmes d’accès à l’eau et de 

protection sont particulièrement préoccupants dans le camp d’Abgadam et mettent en 

question la pertinence du choix de ce site.  

Le sud du Tchad abrite un groupe ancien de 58 795 de réfugiés centrafricains. Depuis 

juillet 2013, les exactions des rebelles de la Seleka dans la région de Markounda 

Maitikoulou en République centrafricaine ont provoqué le déplacement de quelque 

6 800 réfugiés vers la ville de Moïssala (région de Mandoul dans le sud du Tchad). Il 

s’agit pour la plupart de femmes, de personnes vulnérables et de handicapés. Les 

évaluations initiales indiquent que les réfugiés ont besoin de nourriture, d’abris, d’eau 

et d’installations sanitaires. L’éventualité d’épidémies est aussi inquiétante. 

L’extension des camps actuels de Dosseye et de Beloum pour y accueillir 10 000 

personnes supplémentaires est en train d’être étudiée par le HCR. 

                                                 
19

  Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
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Vu le maintien de l’instabilité en République centrafricaine, la plupart de ces réfugiés 

devraient normalement rester au Tchad en 2014 et même être rejoints par de nouveaux 

flux. Ces dernières années, une aide a été fournie aux réfugiés de la République 

centrafricaine dans le sud du Tchad par le programme LRRD
20

 de la délégation de 

l’UE
21

 financé par le programme PTSA
22

. Avec la fin de ce programme et l’arrivée, en 

2013, de nouveaux réfugiés en provenance de la République centrafricaine, il 

conviendra de réajuster l’aide humanitaire.  

À la suite de l’insécurité croissante en République centrafricaine et dans les régions 

soudanaises du Darfour, les réfugiés de l’est et du sud du pays auront besoin d’une aide 

humanitaire continue voire renforcée. 

En outre, depuis avril 2013, dans la région du lac à la frontière avec le Nigeria, ce sont 

2 000 personnes provenant de ce pays qui ont été recensées par les autorités locales, 

l’OIM et le HCR. Parmi elles, 418 étaient des réfugiés qui demandaient l’asile tandis 

que les 1 582 restants étaient des ressortissants tchadiens fuyant les violences de l’État 

de Borno. Les chiffres de l’UNICEF comprennent 269 enfants talibés arrivés au Tchad 

avec leurs marabouts
23

. Les réactions à ce déplacement de population ont été limitées et 

lentes, et les besoins de base ne sont pas encore satisfaits. 

Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays / rapatriés 

Depuis 2005, 181 000 personnes ont été déplacées dans l’est du Tchad. La 

normalisation des relations avec le Soudan en 2010 et l’amélioration des conditions de 

sécurité ont provoqué un afflux de retours au pays. En 2012, ce sont jusqu’à 83 000 

personnes déplacées qui sont retournées dans leur région d’origine, nombre d’entre 

elles choisissant de quitter leur village et de s’installer dans des zones plus densément 

peuplées pour des raisons de sécurité. En 2013, le gouvernement du Tchad, après avoir 

donné trois options pour l’installation de ceux qui ne l’avaient pas encore fait, a déclaré 

ne plus vouloir reconnaître leur statut de personnes déplacées. L’accès aux services de 

base dans les zones de retour demeure extrêmement problématique. La pérennité des 

retours dépend aussi largement de la sécurité environnante et des relations positives 

avec le Soudan. 

Dès le début de 2013, la détérioration des conditions de sécurité au Darfour a provoqué 

le retour de 36 000 Tchadiens supplémentaires à Tissi. Bien que l’OIM ait épaulé le 

retour dans leur village d’origine, les plus vulnérables continuent à avoir besoin d’une 

aide pour avoir des perspectives de subsistance minimales. 

Les retours sporadiques de Tchadiens en provenance de Libye se sont aussi poursuivis. 

L’OIM a enregistré le retour de plus de 3 500 personnes à Faya durant le premier 

semestre 2013. Il s’agit d’hommes âgés de 19 à 48 ans qui ont été incarcérés en Libye 

depuis 2011. Cette population a besoin d’une assistance médicale et psychosociale 

ainsi que des moyens de transport pour poursuivre leur voyage. 

                                                 
20

  liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement 
21

  l'Union européenne 
22

  programme thématique pour la sécurité alimentaire 
23

  Les talibés sont des enfants qui sont de facto sous la garde de spécialistes du Coran, appelés   

marabouts, qui assurent leur éducation. 
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Catastrophes naturelles 

Comme les années passées, les catastrophes naturelles et les épidémies devraient 

engendrer des besoins qui nécessiteront des activités ciblées de prévention / 

d’anticipation des risques. 

3. REPONSE HUMANITAIRE 

1) Réponse et participation nationales et locales 

Même si le gouvernement prend mieux conscience des besoins humanitaires, en 

particulier en ce qui concerne la malnutrition, il a encore du mal à répondre aux besoins 

par manque de capacités et de ressources et en raison de la présence de priorités 

concurrentes. Les déclarations de bonnes intentions, qui se trouvent maintenant en 

partie consacrées dans le plan national de développement 2013-2015, doivent se 

traduire par des actions concrètes sur le terrain. 

2) Réponse humanitaire internationale 

L’appel de fonds consolidé (CAP) de 2013 a été révisé dans le cadre d’un processus de 

révision à mi-année, passant de 500 millions à 510 millions USD afin de répondre aux 

besoins humanitaires multisectoriels du Tchad en tenant compte des nouveaux 

déplacements de populations depuis le début de l’année. En août 2013, cet appel de 

fonds était financé à hauteur de 39 %, mais de manière inégale (sécurité alimentaire: 

74 %; nutrition: 21,7%; eau, assainissement, hygiène: 15 %; santé: 16 %; redressement 

rapide et éducation: 0 %). 

Les principaux donateurs humanitaires en 2012 sont les États-Unis (total du 

programme d’aide au Tchad: 177 millions USD), l’Union européenne (59,2 millions 

EUR), le Canada (14 millions USD), le CERF (14 millions USD), le Japon (13 millions 

USD), la Suède (11 millions USD), l’Allemagne (5 millions USD), l’Australie (5 

millions USD), la France (4 millions USD) et le Royaume-Uni (3,3 millions USD).  

3) Contraintes et capacité de réaction de la DG ECHO  

Insécurité et accès: le mauvais état des routes est susceptible de limiter l’accès durant 

la saison des pluies. En 2013, les conditions de sécurité étaient acceptables mais les 

opérations humanitaires continuent à être risquées et le resteront en 2014 en raison de 

l’anarchie et du banditisme qui prévalent essentiellement dans l’est du pays. Dans la 

partie occidentale de la ceinture sahélienne, l’accès n’est pas considéré comme 

réellement menacé par les conditions de sécurité. Sur le terrain, les changements de la 

situation sécuritaire, notamment à cause de la nouvelle instabilité politique qui frappe 

la région, pourraient limiter les opérations d’aide humanitaire en restreignant l’accès 

aux bénéficiaires et en réduisant le nombre de partenaires sur le terrain.   

Partenaires: la communauté humanitaire est débordée et elle est confrontée à une 

pénurie de personnel expérimenté et au renouvellement rapide des effectifs, ce qui 

limite sa capacité à mener des analyses conceptuelles et à travailler en réseau. Dans la 

ceinture sahélienne, l’arrivée progressive de nouveaux partenaires en 2011, 2012 and 

2013 a permis d’assurer une couverture minimale pour répondre aux urgences 

humanitaires. Cette couverture reste insuffisante pour mener à bien des interventions 

humanitaires ciblées à grande échelle et pour mettre en œuvre des initiatives de LRRD, 
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de RRC
24

, ainsi que des initiatives de redressement rapide et de développement de la 

résilience. 

4) Réponse envisagée par la DG ECHO et résultats escomptés des interventions 

d’aide humanitaire 

La DG ECHO a l’intention de centrer ses efforts sur la fourniture d’une aide 

multisectorielle à 2,5 millions de bénéficiaires touchés par les différentes crises 

humanitaires qui frappent le Tchad de façon à renforcer leur résilience aux chocs à 

répétition. Vu la situation sur le terrain, l’aide ciblera surtout les populations 

vulnérables touchées par les crises alimentaires et nutritionnelles et les groupes anciens 

et nouveaux de réfugiés et de rapatriés. L’aide aux personnes déplacées à l’intérieur du 

pays sera intégrée dans une planification régulière basée sur les besoins.  

Parallèlement, la DG ECHO continuera à favoriser la résilience des plus pauvres en 

veillant à ce que les programmes d’urgence contribuent à apporter des changements 

durables, lorsque c’est faisable. 

Une coordination efficace est indispensable. La DG ECHO soutient le programme de 

transformation du Comité permanent inter-organisations (ITA) et encourage ses 

partenaires à apporter la preuve de leur engagement en mettant en œuvre ses objectifs, 

à participer aux mécanismes de coordination (par exemple les équipes nationales et les 

groupes sectoriels pour l’action humanitaire) et à allouer des ressources pour favoriser 

le déploiement de l’ITA. 

Il est attendu des partenaires qu'ils remplissent leurs obligations quant aux exigences de 

visibilité requises et qu'ils reconnaissent le financement de l'UE/ECHO en ligne avec 

les modalités contractuelles applicables 

Les principaux principes directeurs à suivre pour les interventions sont les suivants: 

Pour les crises alimentaires et nutritionnelles 

La priorité de l’action humanitaire doit toujours être donnée à l’amélioration de l’accès 

au traitement de la malnutrition et aux soins de santé des personnes en situation de 

vulnérabilité, à savoir les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les 

mères allaitantes. L’aide alimentaire d’urgence est aussi prioritaire: les actions visant à 

garantir l’approvisionnement alimentaire en temps utile et le versement d’argent 

liquide d’urgence feront partie de cet ensemble de mesures. 

Les incertitudes entourant les récoltes à venir et les prix de marché en 2014 

contraindront la DG ECHO à adapter sa programmation en fonction de l’évolution de 

la situation. 

En fonction des besoins recensés et des ressources disponibles, en plus et au travers des 

priorités des opérations de sécurité alimentaire et de nutrition d’urgence destinées à 

sauver des vies, les possibilités de renforcement de la résilience seront recherchées et 

évaluées dans la perspective LRRD
25

. Si de nouveaux chocs extérieurs se produisent, le 

soutien aux opérations de sécurité alimentaire et de nutrition d’urgence (y compris les 

                                                 
24

  Réduction des risques de catastrophes 
25  Liaison entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement. 
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distributions générales de denrées alimentaires et les opérations de couverture 

nutritionnelle) restera prioritaire. 

La plupart des régions du Sahel continueront à afficher des taux de MAG et de MAS 

élevés vu que les causes profondes de la malnutrition persistent et n’ont pas encore été 

traitées. Les interventions d’urgence continueront à être nécessaires en 2014 tandis que 

la DG ECHO continuera à renforcer les capacités et mener des campagnes de 

sensibilisation pour que la malnutrition aigüe ne reste pas du ressort exclusif des 

travailleurs humanitaires. La DG ECHO ne cessera de prôner le traitement prioritaire 

de la malnutrition aigüe et chronique par le gouvernement et les acteurs du 

développement, s’appuyant ainsi sur les engagements pris par le gouvernement dans le 

cadre de plusieurs initiatives telles que SUN
26

, REACH
27

 et AGIR
28

. Une attention 

particulière sera donc accordée aux actions innovantes et à celles qui visent à renforcer 

durablement les capacités (tant individuelles qu’institutionnelles). 

En fonction de l’évolution de la situation, les résultats des nouvelles enquêtes SMART 

et des ressources disponibles, y compris les fonds libérés par les autres donateurs, la 

DG ECHO pourrait devoir concentrer ses ressources dans les régions où les taux de 

MAG atteignent ou dépassent les seuils d’urgence (≥ 15 % ou de 10 % à 14,9% avec 

facteurs aggravants: épidémies, taux de mortalité et de morbidité élevés, insécurité 

alimentaire, déplacements de populations).  

Au total, l’approche stratégique à deux piliers élaborée par la DG ECHO pour les pays 

du Sahel en Afrique de l’Ouest s’appliquera aussi à la ceinture sahélienne du Tchad: 

Pilier n° 1 – Gestion de la malnutrition aigüe et des maladies y associées pour réduire 

la mortalité. Les opérations à financer au titre du premier pilier pourront comprendre: 

• la détection et le traitement de qualité d’enfants souffrant de malnutrition 

aigüe ainsi que de femmes enceintes et de mères allaitantes et leur 

intégration dans les systèmes de santé existants; 

• l’amélioration de la qualité de la gestion intégrée de la malnutrition aigüe (y 

compris les mesures visant à améliorer les critères de performance, les 

réserves de médicaments et stocks alimentaires essentiels, la participation 

des communautés et l’intégration des aspects liés à l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène dans la nutrition, etc.); 

• l’amélioration de la couverture des enfants mal nourris à effectivement 

traiter; 

• l’amélioration des systèmes intégrés de surveillance, d’information et de 

suivi concernant la malnutrition. 

                                                 
26

  SUN  est un mouvement international de pays qui oeuvrent ensemble pour améliorer la nutrition. 
27

  REACH (Efforts renouvelés contre la faim et la sous-nutrition chez les enfants) est une initiative  

prise par quatre agences de l’ONU (FAO, OMS, PAM et UNICEF) pour  aider les gouvernements des 

pays affichant des taux élevés de malnutrition afin de renforcer les interventions concernant la 

malnutrition des enfants et  les femmes par des partenariats et des actions coordonnées des agences de 

l’ONU, des partenaires du développement et de la société civile, sous la direction des gouvernements. 
28

  L'Alliance Globale pour l'Initiative Résilience Sahel 
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Pilier n° 2 -  Contribution au renforcement de la résilience des populations les plus 

pauvres pour renforcer la nutrition et la sécurité alimentaire. Les opérations à financer 

au titre de ce deuxième pilier pourront comprendre: 

• des mesures destinées à améliorer la préparation et la réaction aux chocs 

conjoncturels (y compris l’amélioration des systèmes d’alerte précoce, les 

systèmes de fourniture d’une aide alimentaire, la mise en place et le ciblage 

de programmes d’aide alimentaire supplémentaires); 

• des projets pilotes liés à la prévention de la malnutrition et/ou destinés à 

renforcer la résilience seront envisagés pour trouver des paquets de 

programmations plus efficaces afin de réduire la charge de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition; 

• des mesures visant à appuyer les actions de sensibilisation et à renforcer les 

liens avec les acteurs du développement afin de parvenir à ce que 

l’éradication de la malnutrition et le renforcement de la résilience des plus 

vulnérables deviennent prioritaires dans les politiques nationales et soient 

soutenus par les acteurs du développement.  

Au bord de la ceinture sahélienne et donc en marge de la crise nutritionnelle et 

alimentaire, parmi la population vivant dans les régions du sud, la mortalité est 

extrêmement élevée chez les enfants de moins de cinq ans. Ces taux de mortalité ont 

été mis en évidence durant les enquêtes SMART et montrent que les seuils d’urgence 

sont dépassés dans deux régions du sud. Ces populations nécessiteront une attention 

spécifique.  

Populations déplacées (réfugiés/déplacés à l’intérieur du pays/rapatriés) 

La priorité sera accordée à la fourniture de services essentiels permettant de sauver des 

vies parmi les populations vulnérables, l’accent étant mis sur la malnutrition, la 

protection et les aspects liés à l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Si la situation le 

permet, un appui sera envisagé pour faciliter les retours au pays. L’accent sera mis sur 

les solutions alternatives pour lutter contre les taux de MAG élevés et les niveaux 

d’insécurité alimentaire qui persistent dans les camps.  

L’extension du Plan Sahel aux régions de l’est de la ceinture sahélienne, qui est déjà en 

cours, devrait se poursuivre afin d’incorporer les populations déjà déplacées à 

l’intérieur du pays. Si nécessaire, une attention spécifique sera accordée aux besoins 

non encore couverts des rapatriés, notamment ceux du Soudan et du Nigeria. 

Au niveau national, il sera indispensable d’assurer une coordination efficace dans la 

mise en œuvre d’opérations de qualité respectueuses des principes, des délais et du 

rapport coût-efficacité. La DG ECHO continuera à promouvoir une coordination 

humanitaire efficace et inclusive. L’appui aux partenaires sera maintenu en ce qui 

concerne la sécurité du personnel humanitaire, au niveau de la sensibilisation, de la 

logistique et des transports aériens. L’accent sera aussi mis sur la préparation aux 

situations d'urgence, la prévention et la réaction aux nouveaux déplacements de 

populations et aux épidémies. Les capacités de coordination et de réaction limitées dont 

dispose la communauté humanitaire et la diversité des dangers auxquels doit faire face 

le Tchad obligeront à réagir à temps aux nouvelles catastrophes naturelles ou d’origine 

humaine. La DG ECHO s’efforcera d’appuyer tout nouveau mécanisme de réaction 
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rapide qui permette de traiter à temps les situations de soudaine urgence. L’intégration 

des questions liées à la réduction des risques de catastrophes, à la protection et à 

l’égalité hommes-femmes restera un principe directeur primordial. 

4. LRRD, COORDINATION ET TRANSITION 

1) Autres interventions de la DG ECHO  

Comme décrit dans la section 1 ci-dessus, le Tchad est régulièrement frappé chaque 

année par des catastrophes naturelles et des épidémies. Sur la base des nouveaux 

besoins qui se sont fait jour, la présente stratégie d’intervention peut être complétée par 

des financements complémentaires de la DG ECHO (plans de lutte contre les 

épidémies et/ou plans de mise en œuvre humanitaire de portée limitée). 

2) Disponibilité d’autres services/donateurs 

La présence de donateurs internationaux au Tchad reste limitée. En 2014, le Tchad 

pourrait bénéficier de fonds provenant du programme régional en faveur du Sahel du 

DfID
29

 actuellement en cours de négociation ainsi que de certains fonds provenant du 

programme national de l’OFDA
30

 (dont le montant n’a pas encore été fixé). On notera 

que ni le DfID ni l’OFDA/USAID
31

 ne sont aujourd’hui présents au Tchad. Les États 

membres de l’UE et d’autres pays (Turquie, Maroc) devraient normalement verser 

d’autres petites contributions ad hoc. 

3) Autres interventions concomitantes de l’UE 

D’étroites relations de travail entre la DG ECHO et la délégation de l’UE au Tchad ont 

été maintenues et approfondies au cours des années écoulées. Des missions et 

évaluations conjointes ont précédé la programmation d’un financement de transition du 

PTSA de 24 millions EUR en 2013. Grâce à ces fonds, certains partenaires actuels de la 

DG ECHO seront soutenus par la délégation en 2014, tant dans l’est du Tchad que dans 

la ceinture sahélienne. Les progrès accomplis sur les questions de transition/LRRD sont 

dès lors très encourageants. Des mesures ont été prises pour sensibiliser les anciens et 

nouveaux donateurs de l’aide au développement aux questions humanitaires afin qu’ils 

accordent beaucoup plus d’attention au Tchad. Ces efforts doivent être poursuivis. Il 

convient de renforcer le leadership des Nations unies pour contribuer à établir un ordre 

de priorité entre les questions humanitaires urgentes et les questions de transition.  

Grâce à la bonne collaboration avec la délégation de l’UE pour l’élaboration de la 

première phase du document de stratégie du 11
e
 FED

32
, une attention particulière sera 

accordée, en 2014, à l’appui de la programmation du 11
e
 FED par la délégation de l’UE 

(secteur 1 – développement rural, sécurité alimentaire, nutrition) afin d’assurer un 

ciblage effectif en matière de LRRD et en faveur des pauvres. Les considérations 

majeures qui ont été suggérées (filets de sécurité sociale, accès gratuit aux soins de 

santé de base, intégration de la prévention et du traitement de la malnutrition dans le 

paquet de santé minimal, etc.) nécessiteront des discussions techniques et stratégiques 

approfondies. La programmation du 11
e
 FDE est étroitement liée au plan national de 

développement (PND) 2013-2015 et à l’élaboration de plans d’action sectoriels. En 

                                                 
29

  Department for International Development (UK) 
30

  Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 
31

  United States Agency for International Development 
32

  Le Fonds européen de développement 
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particulier, l’élaboration d’une politique nationale en matière de nutrition, attendue 

pour la fin de 2013, sera un gage de l’engagement politique du gouvernement dans la 

lutte contre la malnutrition. 

4) Scénarios de sortie 

Les nouveaux développements qui ont eu lieu au Tchad ont ouvert des perspectives 

quant au renforcement et à l’élargissement des processus LRRD. L’adhésion récente du 

gouvernement tchadien au mouvement SUN et la présence au Tchad d’un facilitateur 

de REACH devraient ouvrir la voie à une action en faveur de la nutrition. Le DfID 

travaille à une programmation financière à mi-parcours dans la région du Sahel en 

envisageant un plan triennal comprenant des actions de résilience. Comme indiqué, 

l’UE a prévu un secteur spécifique consacré à la nutrition, à la sécurité alimentaire et 

au développement rural dans la programmation du 11
e
 FED. Toutes ces nouvelles 

stratégies et tous ces nouveaux instruments offrent à la DG ECHO l’occasion de lier 

ses interventions d’urgence aux objectifs de développement durable dans le même 

cadre d’action.  

Le soutien politique donné aux interventions de la DG ECHO a été grandement 

renforcé par l’initiative AGIR-Sahel visant à augmenter les investissements pour 

renforcer la résilience. AGIR bénéficie du soutien des gouvernements, y compris celui 

du Tchad, des organes régionaux pertinents, des États membres de l’UE, de l’ONU et 

des principaux donateurs de l’aide au développement. La Commission a accueilli 

plusieurs réunions de haut niveau importantes pour faire progresser l’alliance AGIR et 

elle sera en première ligne dans le déploiement conjoint des efforts humanitaires et de 

développement afin de s’engager pleinement en faveur de mécanismes saisonniers de 

protection de la sécurité sociale pour aider les plus vulnérables avant qu’ils ne se 

retrouvent en situation de crise durant la période de disette. 

Dans ce contexte, un scénario de sortie à moyen terme peut être envisagé pour autant 

que la politique LRRD ait porté ses fruits et en supposant que la stabilité se maintienne 

dans le pays. 


