
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 A mi-parcours, moins de 

20% du plan de réponse 

humanitaire 2016 est 

financé. Ceci a de fortes 

conséquences sur les 

populations affectées par les 

crises au Tchad.  

 Raréfaction de pâturage et 

d’eau, amaigrissement et 

perte d’animaux, la mauvaise 

répartition des pluies de la 

dernière campagne a eu des 

effets néfastes sur la sécurité 

alimentaire des éleveurs 

transhumants. 

 Le nombre de personnes 

ciblées pour les transferts 

monétaires est en 

augmentation rapide depuis 

2007 au niveau mondial et 

au Tchad.  

CHIFFRES CLÉS 

Population 13,2 m 

Taux 
d’alphabétisation 

37,3% 

PIB/hbt 2 021US$ 

Espérance de 
vie 

50,7 ans 

Taux de 
mortalité des < 5 
ans 

150/1 000 

Taux mortalité 
maternelle 

1 100 / 
100 000 

Accès à l’eau 
potable 

48,2% 

Retournés  93 000 

Réfugiés 388 313 

PDI (dont 
enregistrées 
au 18/07/2016)  

106 177 
(62 984) 

FINANCEMENTS 

567 millions 
fonds requis (en US$) 

 

18%  

financés 

 

Conséquences de six mois de sous-
financement de la réponse humanitaire 
Un impact néfaste du manque de financement de la réponse humanitaire 
sur les populations vulnérables 

A mi-parcours, moins de 20% du plan de réponse humanitaire 2016 sont financés. Ce 
sous-financement n’a pas permis la mise en place de toutes les activités d’assistance 
d’urgence prévues, avec un impact néfaste sur la mortalité, la morbidité et les conditions 
de vie des populations affectées par les crises au Tchad.  

Dans le secteur de la sécurité alimentaire, du fait du sous-financement, les quelques 
78 000 retournés tchadiens ciblés au sud n’ont reçu que deux rations mensuelles au 
cours du premier semestre 2016, et 238 000 réfugiés soudanais dans l’est du Tchad ont 
reçu des rations qui couvrent seulement 40% de leurs besoins caloriques journaliers. Si 
le sous-financement continue, 2,7 millions de personnes risquent de basculer d’une 
situation d’insécurité alimentaire modérée à sévère pendant la période de soudure en 
cours. 

En nutrition, faute de moyens, plus de 120 000 enfants souffrant de malnutrition aigüe 
ne peuvent pas être pris en charge et risquent de mourir ou de perdre leur potentiel de 
développement. Dans certaines régions de la bande sahélienne, les intrants nutritionnels 
feront défaut si rien n’est fait dans les mois à venir pour pouvoir traiter les cas de 
malnutrition aigüe.  

Dans le secteur de la santé, près de 100 000 personnes affectées par les mouvements 
de population n’ont pas un accès adéquat aux centres de santé ou aux cliniques mobiles, 
qui ne couvrent pas l’ensemble des lieux de déplacement.  

En éducation, 180 000 enfants de 3 à 17 ans affectés par les crises n’ont pas été 
scolarisés en 2015-2016. Les 130 000 enfants affectés par les crises qui ont la chance 
d’accéder à l’éducation doivent cependant apprendre dans des conditions défavorables. 
Certains doivent traverser jusqu’à 10 km pour trouver l’école la plus proche. Ils doivent 
partager un enseignant formé avec 174 autres élèves, et se retrouvent en moyenne à 90 
élèves par salle de classe. Dans les régions en crise, près de 70% des élèves ciblés 
terminent l’année 2015-2016 sans avoir de kits scolaires.  

Faute de financement pour les activités de protection, au moins 300 survivantes d’abus 
et violences dans la région du Lac n’ont pas bénéficié d’une prise en charge 
psychosociale, médicale et juridique, limitant leur capacité à surmonter le traumatisme et 
faire face aux crises et chocs actuels et futurs. Par ailleurs, 70% des 60 000 personnes 
affectées par les déplacements et ciblées pour l’obtention de documents d’état civil en 
2016 n’ont toujours pas accès aux documents d’identité.   

Sans financements pour les projets en eau hygiène et assainissement, 870 000 
personnes affectées par les mouvements de population n’ont pas eu accès à l’eau 
potable en quantité suffisante, et près de 670 000 continuent de déféquer à l’air libre.  
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Enfin, dans la région du Lac, plus de 18 000 ménages déplacés n’ont pas reçu de bâche 
et sont sans abris pour se protéger des conditions climatiques difficiles telles que la pluie 
et le vent. Par ailleurs, plus de 50 000 personnes déplacées n’ont pas reçu d’articles 
ménagers essentiels à leur survie. Sans cela, elles ne peuvent pas cuisiner, puiser et 
stocker de l’eau, se protéger du froid et des moustiques, se laver et vivre dans la dignité.  

 

Des efforts renouvelés pour la mobilisation de ressources en faveur des 
populations au Tchad 

 
Face à ce bilan, il est urgent que tous les acteurs prennent leurs responsabilités vis-à-vis 
des populations vulnérables. A travers la révision du plan de réponse humanitaire en 
cours, les partenaires humanitaires se sont engagés à continuer à prioriser leurs activités 
afin de maximiser l’impact de l’action et des fonds engagés.  

Par ailleurs, un plan de réponse d’urgence sur 90 jours pour la région du Lac a été 
finalisé pour faire face aux vulnérabilités exacerbées d’ici à fin septembre. Quelque 
250 000 personnes affectées dans la région du Lac voient leurs conditions de vie à 

risque de se détériorer un peu plus avec la période de soudure, la saison des pluies, et la 
reprise des opérations militaires, dans un contexte de faible accès généralisé aux 

 
Source : OCHA 

Chiffres clés du Plan de réponse d’urgence à 90 jours pour la région du Lac 

 
Personnes dans le besoin* 
250 000  

 
Budget 
16,6 millions 

  

*Le nombre total de personnes dans le besoin n’est pas une simple addition du nombre de personnes par secteur, étant 
donné qu’une même personne peut avoir des besoins dans plusieurs secteurs. 

Source : Plan de Réponse de 90 jours, OCHA 

 60 000  

 59 000  

 49 000  

 17 900  

 30 000  
 250 000  

 130 000  

Abris/CCCM

Education

EHA

Nutrition

Protection

Santé

Sécurité Alimentaire

1,8 

2,1 

1,3 

1,4 

1 

2,2 

6,5 

Abris & AME

Education

EHA

Nutrition

Protection

Santé
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Plus de 120 000 enfants 

souffrant de malnutrition 

aigüe ne peuvent pas 

être pris en charge et 

risquent de mourir ou de 

perdre leur potentiel de 

développement. 

 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/tcd_viz_plandereponselac90jeng_a4p_20160808.pdf
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services sociaux de base. Plus de 16 millions de dollars américains sont ainsi requis d’ici 
à fin septembre pour faire face aux besoins humanitaires prioritaires.  

Cette réponse ciblée et coordonnée nécessite à présent un engagement renforcé des 
bailleurs de fonds en faveur des populations affectées par les crises au Tchad. C’est 
notamment le message porté, lors de leur récente visite au Tchad, par le Commissaire 
européen chargé de l’aide humanitaire et de la protection civile, M. Christos Stylianides, 
ainsi que la Secrétaire d’Etat adjointe à la population, aux réfugiés et aux migrations du 
Département d’Etat américain, Mme. Anne C. Richard, dont les institutions sont parmi les 
principaux bailleurs de la réponse humanitaire au Tchad. Accompagnés du 
Coordonnateur humanitaire régional des Nations Unies pour le Sahel, M. Toby Lanzer, ils 
ont réalisé une visite conjointe du 15 au 17 juillet afin d’améliorer la visibilité 
internationale des problématiques humanitaires du Tchad, qualifié de « crise oubliée », et 
d’inciter les autres bailleurs de fonds à soutenir la réponse humanitaire dans ce pays 
affecté par des défis multiples (humanitaires, sécuritaires, environnementaux, 
économiques et sociaux).  

Au cours de la visite, la Secrétaire d’Etat adjointe Richard a annoncé USD 27 millions 
supplémentaires pour la réponse humanitaire dans le bassin du Lac Tchad. ECHO a 
réaffirmé son engagement pour les populations affectées du Tchad via son allocation 
2016 à hauteur de 58 millions d’euros. Par ailleurs, le Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF) des Nations Unies a récemment octroyé USD 7 millions pour la 
réponse à la crise au Lac et à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la bande 
sahélienne, ainsi que USD 10 millions, dans le cadre de l’allocation pour les crises 
humanitaires sous-financées à destination des retournés tchadiens et réfugiés de RCA. Il 
est important que cette dynamique continue et que le Gouvernement s’implique 
pleinement aux côtés d’autres bailleurs de fonds afin d’assister les populations affectées. 

Une soudure précoce pour les éleveurs du 
Barh-el-Gazal 
Le manque de pâturage impacte négativement la sécurité alimentaire  

Le pâturage est insuffisant et de mauvaise qualité dans la région du Barh-el-Gazal cette 
année, comparé à 2010 considérée comme une année normale. C’est le résultat d’une 
mission conjointe d’évaluation de la situation du pâturage dans la région du Barh-el-
Gazal en mai 2016. La mission conjointe était composée de la Délégation régionale de 
l’élevage et de l’hydraulique (DREH), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Système d’information 
sur la sécurité alimentaire et l’alerte précoce (SISAAP), les ONG Action contre la faim 
(ACF), Association d’appui aux initiatives de développement rural (AIDER), International 
Rescue Committee (IRC), Oxfam ainsi que le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA).  

Selon les résultats de cette 
mission, le manque de 
pâturage a un impact négatif 
important sur la sécurité 
alimentaire des éleveurs qui 
dépendent essentiellement de 
leurs animaux pour couvrir les 
besoins vitaux de leurs 
ménages dont l’alimentation et 
la santé. Cette situation a 
occasionné la perte de 
l’embonpoint des animaux 
dans certaines zones telles 
que l’ouest et le sud de la 
région entraînant la baisse 
des revenus issus de la vente. 
Le manque de pâturage a 

également causé la perte d’animaux qui s’est traduite, dans d’autres localités, par la perte 
de revenus. Un bœuf coutait entre 200 000 et 250 000 FCFA (US$400 et US$500) il y a 

Aujourd’hui, compte tenu 

de la perte d’animaux et 

de leur manque 

d’embonpoint, l’éleveur 

ne gagne qu’à peine 

150 000 FCFA, soit 20 à 

40% de moins qu’il y a 

deux ans. 

 
 

Il est difficile de garder son cheptel dans ces conditions.  
(Ph. OCHA/Toromgue) 

http://reliefweb.int/report/chad/l-ue-les-etats-unis-et-l-onu-appellent-la-communaut-internationale-intensifier-la-r
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trois ans, permettant aux ménages de subvenir à leurs besoins de base. Aujourd’hui, 
l’éleveur ne gagne qu’à peine 150 000 FCFA (US$300), soit 20 à 40% de moins. 

En termes de disponibilité, sur les 280 personnes interrogées dont 102 femmes, 70% 
affirment que le pâturage est inexistant, tandis que le reste trouve cette ressource trop 
rare. Par ailleurs, 60% jugent le pâturage de mauvaise qualité.  

Dès le mois de décembre 2015, la délégation régionale de l’élevage et de l’hydraulique 
s’était inquiétée d’une période de soudure précoce et difficile qui se dessinait pour les 
éleveurs de la région du Barh-el-Gazal.  

Des initiatives pour réduire les risques de conflit autour des ressources  

La cause principale du manque de pâturage est la mauvaise répartition des pluies dans 
l’espace et le temps. A cela s’ajoute la concentration du bétail dans la région, puisqu’en 
raison de la situation sécuritaire, les éleveurs transhumants ne peuvent plus aller dans la 
région du Lac et vers le Nigéria comme auparavant. Cette situation entraîne un risque de 
conflits intercommunautaires autour des ressources telles que les pâturages et les points 
d’eau. 

Au Tchad, les conflits entre éleveurs et cultivateurs sont courants, particulièrement dans 
les zones agropastorales. Des initiatives favorisant la prévention de ces conflits ont vu le 
jour. Ainsi, le Gouvernement serait en train d’implanter des postes de la Garde Nationale 
et Nomade du Tchad (GNNT) dans neuf régions dont le Barh-el-Gazal, pour faire 
respecter les couloirs de transhumance. Les officiers en charge de ces postes seront 
formés dans le domaine de l’agropastoralisme.  

Dans d’autres régions, la GIZ et ses partenaires, notamment l’ONG belge Avocats Sans 
Frontières (ASF), les ONG nationales CESADEP (Cellule d’Etude et de soutien des 
Actions de développement et Paix), l’Université Populaire (UP) et l’Association des Chefs 
Coutumiers et Traditionnels du Tchad (ACTT), ont mené sous financement de l’Union 
européenne, des activités de gestion des ressources naturelles. L’Université Populaire et 
la CESADEP ont aidé les communautés dans six régions (Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, 
Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest et Salamat) à élaborer des conventions locales pour 
la gestion des ressources naturelles sur la base des plans de développement locaux de 
ces zones. De plus, l’ACTT a formé des médiateurs communautaires (chefs traditionnels, 
religieux et notables) et les membres de différents comités de dialogue aux techniques de 
médiation et résolution des conflits communautaires. Afin de faciliter l’accès à la justice, 
ASF a formé les auxiliaires de justice (para-juristes) pour aider leurs communautés 
respectives. Ces actions sont autant de bons exemples qui pourraient être étendus à 
d’autres zones agropastorales telles que le Barh-el-Gazal et le Logone Occidental, entre 
autres. 

Transferts monétaires: vers une plus grande 
efficience et flexibilité de l’assistance 
humanitaire au Tchad 
Un type d’intervention en croissance dans le monde et au Tchad  

Ces dix dernières années, les interventions basées sur les transferts monétaires sont de 
plus en plus utilisées dans la fourniture de l’aide humanitaire. Alors que les tonnes de 
vivres distribuées diminuent depuis l’an 2000, le nombre de personnes ciblées par les 
transferts monétaires est en augmentation rapide depuis 2007, comme le montre le 
graphique ci-dessous.  
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Les transferts monétaires consistent à transférer des ressources aux personnes en 
situation d’urgence, en leur donnant directement de l’argent (en liquide ou par transfert 
électronique) ou en leur distribuant des coupons. Ce don peut être inconditionnel, c’est-à-
dire utilisé par le bénéficiaire comme il le souhaite, ou bien assorti de certaines 
conditions. Par exemple, l’argent devant aider un ménage à reconstruire sa maison après 
une inondation ne sera versé que si les enfants ont été vaccinés ou inscrits à l’école. Les 
interventions sous forme de coupons permettent aux bénéficiaires d’échanger leurs 
coupons contre une quantité définie de biens avec des vendeurs présélectionnés ou au 
cours de foires mises en place par les partenaires de mise en œuvre.  

Les évaluations soulignent 
que les transferts 
monétaires représentent 
une approche 
prometteuse pour 
l’assistance humanitaire. 
Par rapport aux 
distributions en nature, 
c’est une intervention plus 
efficiente et plus 
transparente pour les 
organisations 
humanitaires, qui permet 
de toucher plus de 
bénéficiaires avec le 
même budget. Une étude 
sur quatre pays (Equateur, Niger, Ouganda et Yémen) comparant les transferts 
monétaires et l’assistance alimentaire souligne que 18% de personnes en plus pourraient 
être assistées avec le même budget si les bénéficiaires recevaient de l’argent plutôt que 
de la nourriture

1
. Pour les bénéficiaires, les transferts monétaires sont une intervention 

plus flexible, qui renforce leur liberté de choix, leur autonomisation, et leur dignité. Par 
ailleurs, les transferts monétaires ont un impact positif sur les marchés locaux, les 
moyens d’existence et la réduction de la pauvreté. Quant aux risques associés aux 
transferts monétaires (protection, diversion, corruption, mauvaise utilisation des fonds, 
effet d’attraction), ils sont similaires aux risques associés à d’autres types d’intervention 
et sont suivis avec attention par les acteurs humanitaires.  

                                                      
 
1
 Margolies, M. and J. Hoddinott (2014) Costing alternative transfer modalities, Journal of Development Effectiveness. 

DOI:10.1080/19439342.2014.984745 

 
Une bénéficiaire du programme de transfert monétaire du PAM (Photo 
PAM/Magnien) 

Une étude sur quatre 

pays souligne que 18% 

de personnes en plus 

pourraient être assistées 

avec le même budget si 

les bénéficiaires 

recevaient de l’argent 

plutôt que de la 

nourriture. 
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Source : Groupe de travail sur les transferts Monétaires (GTTM), 
OCHA 

En 2016, plusieurs Programmes de Transferts Monétaires (PTM) sont en cours au 
Tchad, comme le souligne la carte ci-après. En juillet, le Programme alimentaire mondial 
(PAM) a démarré un programme de transferts monétaires sur cinq sites de déplacés 
autour de Bol, dans la région du Lac, en faveur de plus de 9 000 bénéficiaires, en 
partenariat avec SECADEV. Chaque famille recevra chaque mois jusqu’à la fin de 
l’année, un montant proportionnel au nombre de membres de son ménage, à hauteur de 
6 000 CFA/personne. Les PTM du PAM touchent également 6 000 ménages dans la 
région du Guera, en partenariat 
avec Moustagbal, et 3 600 
ménages dans la région du Wadi 
Fira, en partenariat avec CARE, 
pendant les quatre mois de la 
période de soudure. Un projet de 
transferts monétaires est 
également en préparation dans la 
région du Ouaddai (département 
d’Assoungha) à destination de 
5 000 ménages. 
 
Par ailleurs, plusieurs ONG 
mettent en œuvre ou planifient des 
PTM en coupons ou en espèces, 
telles que les ONG IRC 
(International Rescue Committee), 
CRS (Catholic Relief Services), 
ACTED, CARE, et OXFAM.  

Au total, ce sont huit partenaires 
qui mettent en place des PTM à 
destination de près de 60 000 
ménages dans six régions du 
Tchad.  

Le PAM a commencé, en  
partenariat avec l’OIM, 
l’enregistrement biométrique de 
l’ensemble de ces bénéficiaires en 
juillet sur neuf lieux de 
déplacement autour de Bol.  

Vers une approche multisectorielle coordonnée 

Compte tenu de la multiplication des programmes de transferts monétaires, un 
mécanisme de coordination de ces différentes initiatives s’avère nécessaire. Dans ce 
contexte, le Groupe de Travail sur les Transferts Monétaires (GTTM) a été mis en place 
en septembre 2013. Il est co-présidé par les ONG CRS et Oxfam et regroupe une fois par 
mois les partenaires opérationnels intervenant sur des programmes de transferts 
monétaires. L’objectif est non seulement de coordonner les initiatives, mais aussi de 
présenter les nouveaux outils, d’harmoniser les méthodologies de ciblage et d’évaluation, 
et d’échanger sur les bonnes pratiques.  

Dans la région du Sahel, ECHO a encouragé une coordination renforcée entre ses 
partenaires à travers la mise en place d’« Alliances » pour les ONG travaillant avec les 
mêmes modalités. Une telle Alliance pour le Tchad a été lancée en mai 2016 à l’initiative 
d’ECHO afin  d’encourager la coordination entre les organisations intervenant dans la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers les filets sociaux. Néanmoins, il est 
important de faire le lien avec le travail déjà effectué au Tchad par le GTTM et d’autres 
groupes de coordination, afin d’éviter les duplications et renforcer la complémentarité 
entre les acteurs.  

Pour le moment, tous les programmes de transferts monétaires dans le cadre de 
l’assistance humanitaire au Tchad concernent la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence. Cependant, l’objectif est d’ouvrir le groupe de travail aux autres secteurs et 
renforcer l’aspect multisectoriel en incitant les autres secteurs à l’utilisation d’une 
approche basée sur les transferts monétaires quand cela est nécessaire et possible. En 

Au total, ce sont huit 

partenaires qui mettent 

en place des PTM à 

destination de près de 

60 000 ménages dans 

six régions du Tchad. 
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effet, selon la revue des bonnes pratiques sur les Programmes de transferts monétaires 
en situation d’urgence, les PTM ont le plus souvent été considérés comme des 
alternatives à l’aide alimentaire, bien que d’autres types d’interventions – moyens de 
subsistance, abris, produits non alimentaires, semences et outils, bétail – puissent être 
achetés avec de l’argent. L’argent peut également être conçu comme un moyen de 
faciliter l’accès à des services comme la santé, l’éducation et les soins vétérinaires et 
peut jouer un rôle dans les processus de retour et de réintégration. A l’avenir, un transfert 
unique multi-usage, permettrait de maximiser l’impact des transferts monétaires, plutôt 
que de mettre en place différentes composantes (abris, santé, etc.).  

Enfin, une telle approche coordonnée devrait considérer l’amélioration des liens entre 
programmes de transferts monétaires d’urgence et programmes nationaux de filets 
sociaux. En effet, au-delà des programmes d’urgence, les transferts monétaires sont 
également de plus en plus considérés par les gouvernements et les bailleurs de fonds 
dans les plans de développement nationaux de lutte contre la pauvreté, au sein de 
stratégies et politiques nationales de protection sociale. Au Tchad, la Banque Mondiale 
va appuyer le Gouvernement pour la mise en place d’un projet pilote de filets sociaux 
visant à soutenir les ménages dans la réduction de leur vulnérabilité, l’amélioration de 
leurs moyens de subsistance et à terme, leur sortie de la pauvreté. Ce projet, d'une durée 
de quatre ans, devrait débuter fin 2016 et comprend trois composantes. La première 
offrira, sous forme de transferts monétaires ou d’activités d’argent contre travail, des 
opportunités de revenu à 6 000 ménages pauvres de trois différentes régions du 
Tchad (Barh-el-Gazal, Logone, N’Djamena); la seconde appuiera le développement et 
l’utilisation de nouveaux instruments de prestation de services et dispositifs 
institutionnels, notamment relatifs à l’identification, à l’enregistrement et aux modalités de 
paiement ; la troisième

 
composante visera l’établissement d’une unité filets sociaux 

disposant d’une solide capacité de mise en œuvre. 

Les transferts monétaires, un levier pour transformer l’action humanitaire 

La dynamique des PTM au Tchad s’inscrit dans la lignée du « Grand Bargain », «un 
engagement partagé pour mieux servir les personnes dans le besoin» signé par 30 
bailleurs et acteurs humanitaires, à l’occasion du Sommet Mondial de l’Humanitaire (23-
24 mai 2016). A travers ce document, les signataires soulignent leur volonté d’augmenter 
l’utilisation et la coordination des programmes de transferts monétaires et d’aller vers des 
financements plus flexibles et plus directs vers les partenaires locaux et nationaux, avec 
un objectif chiffré de 25% de financements humanitaires aussi directs que possible en 
2020. 

 

Malgré cet engouement, les programmes de transferts monétaires restent actuellement 
sous-utilisés par rapport à d’autres types d’interventions, représentant 6% de l’assistance 

The Grand Bargain – un engagement partagé pour mieux servir les personnes dans le besoin,  
23 mai, Istanbul, Turquie 

 

(3) Augmenter l’utilisation et la coordination des programmes de transferts monétaires  
 

Les organisations humanitaires et les bailleurs de fonds s’engagent à :  

 Augmenter l'utilisation systématique des transferts monétaires aux côtés d'autres outils, y compris l'aide 
en nature, la prestation de services (tels que la santé et la nutrition) et les coupons. Identifier des 
repères pour mesurer l’augmentation et les résultats. 
 

 Investir dans de nouveaux modèles de fourniture de l’aide qui peuvent être mis en œuvre à grande 
échelle, tout en identifiant les meilleures pratiques et en atténuant les risques dans chaque contexte. 
Identifier des repères pour suivre l’évolution. 
 

 Construire une base de données et d’informations pour évaluer les coûts, les avantages, les impacts et 
les risques des transferts monétaires (y compris sur la protection) par rapport à l'aide en nature, les 
interventions de prestation de services et les coupons, et leurs combinaisons. 
 

 Collaborer, partager des informations et développer des normes et des lignes directrices pour les 
programmes de transferts monétaires afin de mieux comprendre les risques et les avantages. 
 

 Veiller à ce que la coordination, la prestation et les mécanismes de suivi et d'évaluation soient mis en 
place pour les transferts monétaires. 
 

 Viser à accroître l'utilisation des programmes de transferts monétaires au-delà des faibles niveaux 
actuels, lorsque c’est une intervention appropriée. Certaines organisations et bailleurs de fonds peuvent 
souhaiter fixer des objectifs. 

Source: The Grand Bargain 

Actuellement tous les 

programmes de 

transferts monétaires au 

Tchad concernent la 

sécurité alimentaire et 

les moyens d’existence. 

 
 



Tchad | Bulletin humanitaire juillet 2016|8 
 
 

 

www.unocha.org/tchad | www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Florent Méhaule, Chef de Bureau, mehaule@un.org, Tel. (+235) 68 85 10 04 

Clara Laire, Chargée du Reporting et Plaidoyer, clara@un.org, Tel. (+235) 66 90 17 14 
Augustin Zusanné, Assistant Chargé d’Information Publique, zusanne@un.org, Tel. (+235) 63 90 09 13 

 

www.unocha.org/tchad | www.humanitarianresponse.info/tchad | www.reliefweb.int/country/tcd 

humanitaire dans le monde en 2014 (source : ODI). Il est cependant important de 
souligner qu’ils ne sont pas toujours la solution, et que leur efficacité dépend souvent de 
facteurs externes, tels que le profil 
des bénéficiaires ou la capacité 
des marchés locaux. L’étude du 
contexte et un ciblage précis sont 
donc importants pour l’efficacité 
des PTM. Enfin, il est nécessaire 
de renforcer les évaluations des 
interventions de transferts 
monétaires, car peu de preuves 
existent concernant leur efficience 
relative à d’autres types 
d’intervention, notamment dans 
les secteurs comme la santé ou 
l’éducation.  

Les transferts monétaires représentent une opportunité de transformer l’organisation de 
l’assistance humanitaire, en facilitant une approche multisectorielle élargie à de nouveaux 
partenaires, telles que les entreprises privées de services mobiles et électroniques et les 
banques. Ainsi, l’augmentation des programmes de transferts monétaires aura des 
implications transformatives pour l’action et le système humanitaires, au niveau global et 
au Tchad, auxquelles il est essentiel de réfléchir dès à présent.  

En bref  
La situation alimentaire et nutritionnelle se détériore au centre et à l’est du 
Tchad 

Le suivi de la consommation des ménages dans les régions du Barh-el-Gazal et Kanem 
souligne que la majorité des ménages a une alimentation moins diversifiée par rapport 
aux mois précédents et a recours à des stratégies d'adaptation négatives, telles que la 
réduction du nombre de repas ou la quantité de nourriture. Dans la région du Guéra, les 
résultats des projections sur la malnutrition en juin 2016 mettent en évidence un taux de 
malnutrition aigüe globale de 22,8%, avec 6,1% de malnutrition aiguë sévère, bien au-
dessus des seuils d'urgence. Les partenaires soulignent que cette situation nutritionnelle 
est similaire dans les régions du Batha et du Salamat. La réponse inclut le traitement 
nutritionnel, la création de centres de dépistage et de cliniques mobiles, l'aide alimentaire 
et la prévention de la malnutrition. 

Plus de 6 000 nouveaux réfugiés centrafricains enregistrés 

Dans le sud du Tchad, il y a maintenant plus de 6 000 réfugiés «prima facie» enregistrés 
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), qui ont fui les 
violents affrontements dans le nord de la République Centrafricaine depuis le 12 juin 
2016. En ligne avec la politique d’alternative au camp du HCR, leur réinstallation 
volontaire dans le village de Diba 1 situés plus loin de la frontière (à 45 km) a commencé 
le 15 juillet. Au 18 juillet, quelque 229 personnes avaient été transférées à Diba 1 dans 
quatre convois. Après des séances d'information, plus de 800 réfugiés s’étaient 
volontairement inscrits pour être relocalisés. Cependant le processus s’est heurté au 
refus de dernière minute de la majorité des réfugiés qui ne souhaitaient pas s’éloigner de 
la frontière et de leur zone d’origine alors que les autorités avaient favorisé l’accès aux 
terres arables à ces personnes. 

Malgré cet engouement, 

les programmes de 

transferts monétaires ne 

sont pas toujours la 

solution, leur efficacité 

dépendant souvent de 

facteurs externes. 
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