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Tchad
2018
Données générales sur le pays
a.

Données secondaires

Tchad

Source & date

Population
IDHI
Gender development Index
Maternal mortality ratio per 100,000 births
Gini Index
Social Support
HCR population
INFORM RISK
Fragile State Index
Number of mine victims
Amount of demining aid (M USD)
Amount of development aid (M USD)
b.

WB (2016)
UNDP (2015)
UNDP (2015)
UNDP (2015)
WB (2011)
WHR (2016)
HCR(2017)
INFORM (2017)
FSI (2017)
L & CM Monitor
6 (2016)
L & CM Monitor
3,786 (2016)
1,449 OECD (2016)

Instruments du droit humanitaire ratifiés par le pays
Traité contre les mines
Convention sur les armes à sous-munitions
Convention de l’ONU sur les Droits des Personnes Handicapées

c.

14,452,543
0,396
0,765
856
43,3
0,954
554 248
7,8
109,4

Signé en 2012
Ratifié en 2013
Ratifié en 1999

Analyse géopolitique

Idriss Deby est président du Tchad depuis 1990. Il est actuellement à son 5ème mandat, qu’il a remporté
en Avril 2016. Des élections parlementaires devaient avoir lieu en 2016, mais ont été repoussées
jusqu’à nouvel ordre. Des protestations contre Idriss Déby ont provoqué des tensions avec les forces de
sécurité tchadiennes entre février et août 2016.
Le Tchad est entouré de nombreux défis sécuritaires régionaux. En Juin 2017, face à une crise financière
prolongée, le président a menacé de réduire le nombre de ses troupes impliquées dans les opérations
militaires régionales. Le Tchad a également annoncé qu’il fermait sa frontière avec la Lybie, afin de
combattre le trafic de drogue, la contrebande d’armes et les migrations illégales dans la zone. Les
régions du Nord frontalières à la Lybie ont été déclarées zones militaires. Ces mesures pourraient être
également des moyens de pression sur les groupes d’opposition.
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Dans la région Lac, l’instabilité persiste suite à la présence de Boko Haram, qui, depuis le Nigéria, mène
des attaques dans la région. En 2017, des meurtres et kidnappings de civils, ainsi que la destruction de
foyers, ont été rapportés, principalement dans les bassins nord et sud de la région Lac. En 2018, des
attaques du groupe armé continuent d’affecter régulièrement les villages dans les zones frontalières,
malgré une diminution liée à la montée des eaux du lac.
Présence d’HI dans le pays
HI est présente au Tchad avec quelques interruptions depuis les années 1990. La mission a ré-ouvert
de façon permanente en 2014. HI intervient à N’Djamena et dans la région du Lac Tchad (CentreOuest), à l’Est dans l’Ouaddaï et dans les régions du Nord dites « BET » : le Borkou et Ennedi Ouest,
notamment via un projet d’assistance aux victimes des mines et restes explosifs de guerre, et personnes
vulnérables à Kirdimi (Borkou) et à Hadjer Hadid (Ouaddaï) jusqu’à la fin de l’année 2018. De nouveaux
projets ont été lancés au Logone Occidental (Sud) autour de la ville de Moudou. Dans le Nord du pays,
HI lance un projet d’envergure en consortium avec Mine Advisory Group (MAG), le Secours catholique et
développement (SECADEV) et la Fondation Suisse pour le déminage (FSD) : le projet de déminage et
développement économique (PRODECO).
Projets

Titre du projet

Secteur
d’intervention

Bailleurs (principaux)
en cours

Période de
financement

Assistance aux victimes pour un
développement durable et inclusif au
Tchad (PADEMIN 2)

Assistance aux
Victimes
Société civile / OSC
Réadaptation
Education /
Education inclusive
Protection
Réadaptation

Union Européenne

07/11/2014 –
06/10/2018

ECHO
DDC
(UNICEF)

01/06/2017 –
31/06/2018
(avec NCE 1
mois)

Insertion socioéconomique

SCAC/CDCS

01/08/2017 –
31/07/2018

Action contre les
Mines
Insertion socioéconomique
Insertion socioéconomique
Réadaptation
Société civile / OPH

Union Européenne (FFU)

09/2017 –
08/2021

AFD

01/01/2018 –
31/12/2021

Appui intégré et inclusif à l'éducation, à la
protection et aux moyens d'existence des
enfants et personnes à besoins spécifiques
affectés
par
la
crise
du
Lac
Tchad (consortium avec COOPI)
Appui intégré et inclusif à l’éducation, à la
protection et aux moyens d’existence des
enfants et personnes à besoins spécifiques
affectés par la crise du Lac Tchad
Appui au déminage, au développement et à
la protection sociale des personnes
vulnérables (PRODECO)
Appui à l’inclusion et à l’amélioration de la
qualité de vie des enfants et jeunes
personnes handicapés au Tchad
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++++++

Staff HI au Tchad

L’équipe du programme au Tchad compte 70 staff (13 expatriés et 57 nationaux)
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Projets en cours : secteurs de services où HI conduit des projets et se concentre sur des partenariats opérationnels
Secteur

Objectif des projets dans ce
secteur
Assistance aux victimes AV
(PADEMIN)

Activités principales
Assistance aux victimes

Education aux risques
(UNICEF 3)

Education aux risques,
marquage de zones
contaminées, formation
des acteurs humanitaires

Déminage (PRODECO) : les
zones affectées par les mines
et restes explosifs de guerre
(REG) sont identifiées,
dépolluées et remises à
disposition des communautés

Enquêtes techniques et
non techniques, liaison
communautaire, collecte
de données, éducation
aux risques, dépollution et
destruction des restes
explosifs
Mise en place du PANAV,
GECAV, animation du
RART, coordination

Action
contre les
Mines

Coordination interministérielle
sur l’AV (PADEMIN)

Bénéficiaires
(2017)
+ de 3 000
bénéficiaires
directs ; + de
100 000
bénéficiaires
indirects
- 3990
personnes
sensibilisées ;
- 22 points
focaux formés ;
- 77 acteurs de
l’aide
sensibilisés ;
- 172 séances
de
sensibilisation
communautaires
réalisées
0

10

Bénéficiaires finaux (2021)
Au moins 10 membres du Centre
national de déminage et des
centres régionaux de déminage. Au
moins 600 personnes handicapées
et victimes de mines-restes
explosifs
Au moins 4 200 personnes
-6 400 personnes sensibilisées –
70 % des bénéficiaires ont des
enfants y compris des enfants
handicapées ou victimes de mines ;
- 20 points focaux communautaires
formés en éducation aux risques en
marquage traditionnel.
- 100 acteurs de l’aide humanitaire
sensibilisés dans la zone
d’intervention

Partenaires
- Haut-Commissariat
National pour le
Déminage (HCND) ;
- ONGI MAG
(consortium) ;
- Fondation Suisse de
Déminage (FSD) ;
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Kirdimi (Borkou),
Hadjet Hadid
(Ouaddaï)

Axe Bagasola –
Liwa (Lac)

- 1 500 000 m2 ont été remis à
disposition des populations du
Borkou et de l'Ennedi Ouest ;

10 représentants nationaux et
régionaux de la Direction nationale
pour la réinsertion des personnes

Localisation

Sous-préfécture
de Faya (Borkou)

- Union Nationale des
Associations de
Personnes Handicapées

N’Djamena
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Droits et
politiques
du
handicap

interministérielle et multi
acteur sur l’AV

Appui aux OPH (PADEMIN)

Appui aux OPH
Education inclusive et
protection

Journée nationale des
personnes handicapées,
formation des OPH,
plaidoyer
Formation des OPH,
structuration de l’Union
nationale, plaidoyer
Formation des MC et
enseignants, appui
personnalisé aux enfants
à besoins spécifiques

Education
inclusive

Insertion économique

Mise en place d’activités
génératrices de revenus
(AGR) selon un objectif

20 OPH

106 enfants
handicapés
et/ou à Besoins
spé pris en
charge par le
projet ;
611 enfants ont
accédé aux
opportunités
d'éducation
dans le cadre de
l’éducation
formelle ;
1 974 enfants
(dont 819 filles)
ont accédé aux
opportunités
d'éducation
dans le cadre de
l’éducation nonformelle;
132 ménages
identifiés et en
cours de

handicapées (DNRPH) et du
Ministère de la santé publique
(MSP) + 60 agents sociaux et de
santé
20 membres d'organisations
représentatives de victimes de
mines, restes explosifs et autres
personnes handicapées
10 organisations représentatives
de personnes handicapées et leur
union nationale (UNAPHT)
22 347 dont :
- 16 751 personnes y compris
2 765 élèves, adolescents et
jeunes : 2 045 enfants de
l'éducation formelle et 720
adolescents;
- 47 enseignants
- 5530 parents d'élèves,
- 4 inspecteurs d'IPEP et 3
conseillers pédagogiques ;
- 12 org°;
- 84 enfants handicapés et enfants
à besoins spé et leurs familles.

du Tchad (UNAPHT) ;
- Direction de la
Réinsertion des
Personnes Handicapées
du Ministère de l’Action
sociale, de la Solidarité
nationale et de la Famille

- Direction régionale de
l’éducation nationale au
Lac (DREN) ;
- Direction régionale de
l’action sociale au Lac
(DRAS)

Bol (Lac)

132 ménages comprenant des
enfants scolarisés dans le cadre du
projet d’éducation

- Comité pour le
Développement du
Volontariat au Tchad

Bol (Lac)
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N’Djamena,
Abbéché
(Ouest), Bol (Lac)
N’Djamena, Bol
(Lac)
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personnalisé

Insertion socio-économique
Insertion
socio-éco

Rédaptation

Insertion socio-économique
(PRODECO) :
Un développement durable et
inclusif est promu dans le
Borkou et l'Ennedi Ouest basé
sur une approche intégrée de
la sécurisation des terres, du
développement éco local et de
l’inclusion des personnes
vulnérables
Référencement et
réadaptation physique et
fonctionnelle
Référencement et
réadaptation physique et
fonctionnelle
Référencement et
réadaptation physique et
fonctionnelle

Référencement (PRODECO) :
Les victimes de mines et REG
et les personnes handicapées

formation/dotati
on

AGR, filets sociaux
(graduation model),
formations métier,
partenariats avec des
structures
privées/entrepreneuriales
Mise en place d’AGR,
filets sociaux productifs
(graduation model)

Identification,
Référencement,
Appareillage, rééducation
Identification,
Référencement,
Appareillage, rééducation
Identification,
Référencement,
Appareillage, rééducation,
équipe mobile de suivi,
aménagement/équipemen
t des centres, formations
Identification,
Référencement,
Appareillage, rééducation

1800 bénéfs (50% hommes ; 50%
femmes ; 75% jeunes de 20 à 30
ans)

Plus de 20
personnes
88 enfants

- 250 ménages parmi les plus
vulnérables;
- 1000 personnes (dont 50 % de
femmes), bénéficient de formations
professionnelles ;
- Au moins 500 personnes, (dont
50% de femmes) bénéficient
d’appuis pour des activités
économiques individuelles ou de
groupe ;
15 enfants victimes référées dans
une structure sanitaires de
réadaptation
Jusqu’à 90 enfants identifiés,
référencés et/ou appuyés
- 10 000 pers. handicapées
bénéficient des services de
réadaptation ;
40 services (réadaptation, santé ou
d’insertion socio-pro) bénéficient
d’un renforcement
500 victimes de mines et autres
personnes prises en charge et
voyant leur autonomie améliorée :
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(CDVT) ;
- Cellule de Liaison des
Associations
Féminines (CELIAF) ;
A définir (Expertise
France, Essor, autres
entités etc)

N’Djamena, Bol
(Lac), Moundou

ONG locales à confirmer
(APIDEL, APIL, BARRABARRA)

5 souspréfectures dont
3 dans le
Borkou : Faya,
Kirdimi et
Yarda et 2 dans
l’Ennedi : Fada et
Ounianga-Kebir

- Réseau des Acteurs de
la Réadaptation (RART) ;
Centre d’Appareillage et
de Rééducation de
Kabalaye (CARK) via
SECADEV ;
- Centre d’Appareillage
et Rééducation appuyé
par la Maison Notre
Dame de la Paix à
Moundou (MNDP) ;
- ONGI Handicap Santé ;
- Centre National
d'Appareillage et de la
Rééducation (CNAR)

Bagasola – Liwa
(Lac)
Bol (Lac)

N’Djamena, Bol
(Lac), Moudou
(Logone
Occidental)

N’Djamena,
Kirdimi (Borkou)
et Hadher-Hadid
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bénéficient d’un accès aux
soins de réadaptation

(Ouaddaï)
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