
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 Le Plan de Réponse Humanitaire 

(HRP) 2016 (en cours de révision) 

cible 1,8 million de personnes 

dans un besoin urgent 

d’assistance, avec une enveloppe 

de US$ 566 millions. 

 Plus de dix ans après la crise du 

Darfour et ses répercussions au 

Tchad, la situation humanitaire 

reste marquée par l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle ainsi 

que des défis de développement. 

 Des besoins humanitaires 

persistent sur tous les sites de 

retournés tchadiens de la RCA, en 

matière d’abris, d’eau hygiène et 

assainissement, de santé, de 

nutrition, de protection et 

d’éducation. 

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 92 868 
 

Réfugiés  376 411 

Personnes 
Déplacées  

89 000 

FINANCEMENTS 

566 millions  
fonds requis (en US$) 

 

12%  

financés 

 

Le plan de réponse humanitaire en cours de 
révision 
Des besoins humanitaires en évolution dans un contexte dynamique 

Dans son Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2016 validé en décembre dernier, la 
communauté humanitaire avait estimé que plus de 2,3 millions de personnes vulnérables 
auraient besoin d’assistance au Tchad au cours de l’année. Cependant le dynamisme de 
la situation, marquée par des crises multiples, pousse aujourd’hui la communauté 
humanitaire à réévaluer les besoins pour mettre à jour ce plan de réponse. 

En effet, la situation alimentaire s’est dégradée, selon les données révisées du Cadre 
Harmonisé de mars 2016. Aujourd’hui 3,7 millions de personnes sont en insécurité 
alimentaire, contre 3,4 selon les estimations initiales du HRP. Parmi elles, plus d’un 
million sont en insécurité alimentaire sévère, soit une augmentation de 389 000 
personnes. De plus, la malnutrition sévère s’est également aggravée, avec 17 000 
enfants nouvellement en situation de malnutrition aigüe sévère pour un total de 193 000 
enfants de 6 à 59 mois affectés. 

On note aussi une évolution de la situation des mouvements de population. Le nombre 
de déplacés internes dans la région du Lac est en hausse, en raison de la persistance de 
la crise dans cette zone, tandis que le nombre de réfugiés est à la baisse, suite à un 
nouvel enregistrement biométrique réalisé fin 2015. Ainsi, le nombre de personnes en 
situation de déplacement a globalement diminué, passant de 653 547 à 565 589 
personnes. La révision du HRP, qui devrait avoir lieu en mai, prendra en compte ces 
nouveaux chiffres en vue d’adapter l’assistance et les besoins financiers pour couvrir les 
besoins prioritaires. 

Seulement 12 pour cent des financements requis ont été reçus 

Fin 2015 lors de l’élaboration du HRP 2016, la communauté humanitaire en appui au 
Gouvernement tchadien identifié 1,8 million de personnes ayant un besoin urgent 
d’assistance ciblées pour une enveloppe totale de 566 millions de dollars américains. A 
ce jour, seulement 12 pour cent de ces fonds ont été mobilisés. Un effort supplémentaire 
de la part des bailleurs de fonds est essentiel pour éviter que la situation des personnes 
vulnérables ne se dégrade davantage. 
 
Plan de réponse humanitaire 2016 (avant révision) 

 
Source : HRP 2016 
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Sauver des vies, renforcer la résilience 

En dépit de cette révision, les trois objectifs stratégiques visés à travers le HRP 2016 
vont rester les mêmes. Il s’agit de sauver des vies en fournissant une aide d’urgence aux 
personnes ciblées, de renforcer la résilience des communautés vulnérables en les aidant 
à intensifier et diversifier leurs moyens de subsistance et d’analyser les risques et les 
vulnérabilités pour mieux accompagner des changements structurels et les mesures 
préventives. 
 
Pour rappel, le HRP est l’aboutissement d’un processus engagé fin 2015 avec la 
participation de l’ensemble des acteurs humanitaires, des bailleurs de fonds et des 
services étatiques impliqués dans les opérations humanitaires. Le plan initial comprenait 
au total 108 projets impliquant 145 partenaires humanitaires (Agences des Nations 
Unies, ONG nationales et internationales) dans divers secteurs. 

Est du Tchad: entre humanitaire et 
développement  
Les opérations humanitaires ont diminué de moitié en dix ans 

Plus de dix ans après le pic de la crise du Darfour au Soudan voisin, la situation à l’est du 
Tchad reste marquée par les conséquences de ce conflit, qui avait eu de fortes 
répercussions humanitaires et sécuritaires sur cette zone entre 2003 et 2011. A l’époque, 
plus de 200 000 Soudanais avaient ainsi trouvé refuge dans les régions du Wadi Fira, du 
Ouaddai et du Sila. En plus de cela, les incursions des groupes armés en territoire 
tchadien avaient provoqué des déplacements internes de 180 000 personnes dans les 
départements de l’Assoungha (région du Ouaddai) et de Kimiti (Sila).  

Depuis 2012, ces déplacés internes sont retournés dans leurs localités d’origine avec 
l’assistance des organisations humanitaires, se sont intégrés parmi les populations 
locales dans leurs lieux de déplacement ou ont choisi de s’installer dans d’autres localités 
dans la zone. Des questions d’accès à la terre persistent cependant dans certains 
endroits, limitant leurs perspectives de subsistance. Cependant, près de 303 000 réfugiés 
se trouvent toujours dans des camps à l’est du Tchad, pris en charge par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et ses partenaires, en appui au 
Gouvernement tchadien.  

Au fil des ans, la population réfugiée a augmenté en raison de nouvelles arrivées 
régulières et nouvelles naissances, mais les ressources disponibles ont progressivement 
diminué, particulièrement ces dernières années. Les opérations humanitaires déployées 
pour assister les réfugiés ont fortement réduit révélant une situation post-urgence avec 
des besoins de solutions durables. 

Le nombre d’acteurs humanitaires a progressivement diminué presque de moitié, passant 
de 68 en 2010 à 37 en 2016, sans pour autant que les acteurs de développement s’y 
déploient suffisamment pour prendre le relai, alors même que l’est reste marqué par de 
multiples problématiques de développement avec un accès limité aux services de base 
(éducation, santé, eau hygiène assainissement). Par ailleurs, le problème d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition chronique, lié au contexte sahélien, maintient la zone entre 
urgence et développement.  

Insécurité alimentaire et malnutrition persistantes   

Selon les données du Cadre harmonisé de mars 2016, le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire pour les trois régions de l’est est de 794 984 personnes pour la 
période courante (mars à mai 2016) dont 209 071 en phase crise et 485 913 sous 
pression. Les projections (juin à août 2016) prévoient une diminution de ce nombre à 
148 302 personnes en phase crise mais une augmentation à 491 688 personnes en 
phase sous pression soit un total de 639 990 personnes en insécurité alimentaire. Les 
causes sont la baisse de production agricole, le déficit de consommation alimentaire 
considérable, la détérioration des termes d’échange dans la zone pastorale et 

Il s’agit de sauver des vies,  

renforcer la résilience des 

communautés vulnérables 

et analyser les risques et 

les vulnérabilités pour 

mieux y répondre. 
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agropastorale, la baisse du pouvoir d’achat et les impacts sécuritaires sur les activités 
génératrices de revenu. 

La saison des pluies a démarré tardivement, avec une mauvaise répartition spatio-
temporelle dans les trois régions de l’est (Wadi-Fira, Ouaddaï et Sila), et s’est soldée par 
un arrêt brusque. De plus, des irrégularités de pluies ont été observées au stade propice 
du développement du cycle végétatif de certaines variétés de plantes. Cela a fortement 
affecté la production agricole à la baisse. Ainsi, 2 452 528 tonnes de production 
céréalières ont été enregistrées lors de la campagne 2015-2016 comparées à 2 748 668 
tonnes en 2014-2015 et 2 687 408 tonnes en moyenne des cinq dernières années. Soit 
une baisse de la production céréalière de 11% par rapport à l’année dernière et de 9% 
comparé à la moyenne des cinq dernières années. Les zones les plus concernées sont 
l’Assoungha et le Ouara (région du Ouaddaï), le Biltine et le Dar Tama (Wadi-Fira) et 
toute la région du Sila avec ses deux départements (le Kimiti et le Djourf-al-Ahmar), 
habitués à enregistrer de bons résultats de rendement agricole. 

Par ailleurs sur le plan de la malnutrition, les indicateurs restent également inquiétants. 
Depuis le début de l’année, les différentes structures de prise en charge intégrées de la 
malnutrition aigüe (PCIMA) ont enregistré 4 368 cas de malnutrition aigüe sévère dont 
plus de la moitié dans la région du Ouaddaï (2 406) à la fin mars. Même si la situation 
semble s’être améliorée au premier trimestre 2016 par rapport aux deux années 
précédentes en termes du nombre d’admission (Voir tableau ci-dessous), la situation 
pourrait se dégrader.  

 

L’enquête SMART d’octobre 2015 présentait déjà une situation de malnutrition aigüe 
globale (MAG) au-dessus du seuil d’urgence de 15% dans les régions du Wadi-Fira et du 
Ouaddaï. La phase sévère (MAS) affecte gravement les trois régions de l’est : 4,9% au 
Wadi-Fira, 4,1% au Ouaddaï et 2,2% au Sila. A cela s’ajoutent les données de dépistage 
de la malnutrition qui montrent une augmentation moyenne de 25% des cas. 

De l’assistance d’urgence à l’autosuffisance   

Pour réduire les impacts négatifs de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition, des 
actions sont mises en place par les acteurs humanitaires, en appui aux services 
techniques du Gouvernement. Dans la région du Sila, le PAM et ses partenaires vont 
mettre en œuvre un programme d’assistance saisonnière pour 15 000 personnes 
(distribution gratuite) et 1 800 enfants de 6-23 mois (blanket feeding) pour la période de 
soudure (3 à 4 mois). Du côté du Wadi-Fira, le PAM planifie l’assistance alimentaire, à 
travers le transfert monétaire, en faveur de 18 000 personnes pour une période de trois 
mois et 2 160 enfants âgés de 6 à 23 mois et 900 femmes enceintes et allaitantes avec le 

Variation des admissions en MAS 

 
Source : UNICEF / OCHA 
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blanket feeding. Considérant la réduction des financements disponibles il est nécessaire, 
au-delà de l’aide d’urgence, de mettre en place des programmes  pour renforcer la 
résilience, prévenir les crises et limiter leur impact. 

Dans le rapport d’évaluation de la campagne agricole, l’Office national de développement 
rural (ONDR) et ses partenaires recommandent au Gouvernement d’instruire les services 
de l’Office National de Sécurité Alimentaire de disposer dans leurs magasins de stocks 
de prévention aux risques de crises alimentaires. L’appui aux femmes – dans certains 
cas chefs de familles – en activités génératrices de revenus est également vivement 
sollicité.  

 Par ailleurs le nombre de 
structures de PCIMA telles que 
les centres de santé, les unités 
nutritionnelles ambulatoires 
(UNA) et thérapeutiques (UNT) 
a été augmenté. Aujourd’hui 
164 structures comptent en 
leurs seins 148 UNA et 13 UNT 
dans les trois régions de l’est. 
Trois districts sortent du lot, à 
savoir Abéché qui compte 23 
centres de santé, 23 UNA et 
une UNT, Biltine avec 26 
centres de santé, 20 UNA et 
une UNT, et Adré ayant 23 
centres de santé, 20 UNA et 
trois UNT. (Voir carte) 

Le Programme conjoint pour 
l’autosuffisance des réfugiés 
2016-2020 (HCR, PAM et 
CNARR) actuellement en cours 
a pour objectif d’accroître 
progressivement 
l'autosuffisance des réfugiés en 
situation prolongée à travers la 
promotion des moyens 
d’existence et la réduction de la 
dépendance vis-à-vis de 
l'assistance humanitaire. Pour ce faire, le HCR, en partenariat avec le PAM et la CNARR 
et avec l’appui des ONG partenaires intervenant dans les camps, a choisi d’adopter 
l’approche stratégique visant à fournir une assistance multisectorielle ciblée et basée sur 
les besoins réels de chaque ménage réfugié de longue durée. L’objectif du ciblage est de 
faciliter la transition entre l’assistance classique généralisée et une nouvelle approche 
basée sur le degré de vulnérabilité socio-économique et les besoins des réfugiés. Il s’agit 
de catégoriser tous les ménages du camp en différents groupes socio-économiques (très 
pauvres, pauvres, moyens et nantis) en vue d’apporter des réponses appropriées à leurs 
besoins spécifiques. 

Les activités prévues sont notamment: stockage et conservation de la production ; appui 
à la création de revenus (micro-crédits, tontine…) ; recapitalisation du cheptel (santé 
animale, distribution de noyaux reproducteurs) ; accès aux actifs de production (outils, 
semences intrants); aménagement des terres (mécanisation, irrigation) ; négociation et 
sécurisation des terres arables (accès au pâturage, accès à l’eau etc.) ; stockage, 
transformation et commercialisation des produits ; organisation et structuration 
communautaire ; appui à la production et renforcement de capacités (formation et 
équipement). 

Dans ce cadre un projet conjoint HCR et FAO visant à améliorer la sécurité alimentaire et 
l'autosuffisance des réfugiés soudanais et les communautés environnantes, dans les 
camps d’Am Nabak, Mile et Iridimi (région du Wadi-Fira), a été mis en œuvre avec le 
soutien de leurs partenaires. Il s’agit de programme de transferts d'argent, d’appui au 

Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère à l’Est 

 

L’Office national de 

sécurité alimentaire doit 

créer des stocks et 

appuyer les femmes en 

activités génératrices de 

revenus. 
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maraichage, de distribution de petits ruminants et de campagne de vaccination. Ce projet 
touche directement 7 800 ménages soit environ 89 000 personnes.  

L’intégration par l’éducation  

L’un des autres défis à l’est du Tchad demeure l’éducation des 120 000 enfants réfugiés 
soudanais d'âge scolaire, répartis sur 85 écoles dans 12 camps. Au départ leur éducation 
a été un défi, le curriculum soudanais étant en anglais, mais la situation s’est 
progressivement améliorée au fil du temps grâce aux efforts de la communauté 
humanitaire en appui au Gouvernement. 

Après plus d’une décennie d’assistance et la prise en charge d’un système éducatif 
parallèle (soudanais) dans les camps de réfugiés, un changement important est survenu 
en 2014, lorsque le Ministère de l'Education a décidé d'inclure les réfugiés dans le 
programme scolaire national. L’objectif étant de favoriser leur intégration, d'améliorer leur 
éducation et de les aider à tirer le meilleur parti des possibilités futures. Ces élèves 
réfugiés apprennent désormais l'arabe, mais aussi le français comme seconde langue. 

Dans cette optique, quelque 256 enseignants tchadiens ont été déployés dans les camps 
pour enseigner le français. De plus, le programme a déjà aidé plus de 1 700 professeurs 
réfugiés non qualifiés à suivre une formation et à s'adapter au programme tchadien. Un 
contingent supplémentaire de 167 professeurs réfugiés a suivi un cours plus concentré et 
obtenu les diplômes requis. 

Les premiers résultats de 
cette évolution du programme 
scolaire sont déjà visibles. 
Aux examens marquant la fin 
des cursus intermédiaires et 
secondaires, les notes des 
élèves réfugiés étaient 
nettement supérieures à la 
moyenne nationale, ce qui 
permet à de nombreux élèves 
d'espérer un jour intégrer les 
universités tchadiennes.  

Le partenariat du HCR avec le 
programme Educate A Child 
(EAC) de la fondation 
Education Above All a été 
renouvelé fin 2015 pour une 
période de trois ans. Ce programme permettra notamment d’apporter un appui en 
matière d’équipement et de matériel scolaire. La stratégie à long terme pour l'intégration 
des réfugiés dans le programme national, est considérée comme essentielle à la mise en 
place d'une solution durable; elle intervient alors que de nombreuses familles vivent en 
exil depuis 10 ans ou davantage et que leurs chances de retourner au Soudan restent 
minces.  

En marge des camps de réfugiés, l’accès à l’éducation secondaire pour les élèves 
tchadiens demeure très faible au Tchad, avec un taux net de scolarisation de seulement 
12%. L’insuffisance d’enseignants qualifiés au secondaire a un effet négatif sur la qualité 
de l’éducation et contribue à l’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire et 
diminue les chances d’accès aux études supérieures. Ainsi la situation reste difficile pour 
les populations locales de l’est, dont les écoles sont tenues essentiellement par les 
maîtres communautaires. Selon la Délégation régionale de l’éducation du Ouaddai ces 
enseignants sont pris en charge par l’Agence pour la prévention des initiatives 
communautaires en éducation et pour le développement (APICED) avec le fonds du 
Gouvernement et des subventions externes. N’ayant pas reçu leurs forfaits tenant lieu de 
salaire depuis environ un an et demi, ils sont entrés en grève en début d’année. A cela 
s’ajoute le manque de matériels didactiques et l’insuffisance des salles de classes. Au-
delà de l’aide d’urgence, des investissements sont nécessaires dans l’éducation 
secondaire, ainsi qu’une réflexion sur l’accès des réfugiés aux écoles nationales à 
proximité des camps, là où elles existent. 

 

Le réfugié et maître d'école soudanais Ibrahim Issakh Khamiss en classe avec 
ses élèves au camp de Djabal, au Tchad. (Photo: HCR) 
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réfugiés, l’accès à 

l’éducation secondaire 

pour les élèves 

tchadiens demeure très 

faible au Tchad, avec un 

taux net de scolarisation 

de seulement 12%. 

http://www.unhcr.fr/566e7c7d9.html
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Lac Tchad: vers un positionnement stratégique 
intégré des Nations Unies 

Répondre aux besoins urgents et structurels 

Depuis le début de l’année 2015, la 
région du Lac, frontalière avec le 
Nigéria et le Niger est en proie à une 
crise humanitaire importante, 
conséquence des attaques de 
groupes armés dans la zone, qui a 
entrainé le déplacement de plus de 
100 000 personnes. Il s’agit d’environ 
94 000 déplacés, 10 000 retournés, 
6 000 réfugiés et 600 ressortissants 
de pays tiers (Sitrep OCHA n°12). 

Si les besoins humanitaires 
multisectoriels des populations 
déplacées sont importants, force est 
de constater que l’impact de la crise 
affecte aussi les populations locales qui étaient déjà en situation de forte vulnérabilité. 
L’insécurité, l’état d’urgence et les mouvements de populations limitent les activités de 
subsistance, telles que la pêche, l’agriculture, l’élevage ou le commerce avec les pays 
voisins. 

Cette situation affecte négativement l’économie locale qui souffrait déjà d’enclavement, 
de fragilité climatique et environnementale, ainsi que d’une pression démographique 
significative sur les ressources naturelles. Selon le rapport national sur le développement 
humain (RNDH) de 2015, la région du Lac est l’une des plus faiblement développée du 
Tchad (avec un indice de développement humain de 0,288 pour une moyenne nationale 
de 0,377 en 2014).  

Cette crise et les besoins urgents qu’elle entraine mettent en lumière les problèmes 
structurels de la région du Lac, où les populations locales n’ont pas les ressources 
suffisantes pour faire face aux chocs divers et où les infrastructures de services 
essentiels (écoles, hôpitaux, points d’eau, etc.) ont des capacités très limitées.  

Une synergie pour réduire les vulnérabilités 

Face à cette situation complexe, le système des Nations Unies au Tchad -sous le 
leadership du Coordonnateur Humanitaire - travaille sur un positionnement stratégique 
intégré, liant les actions humanitaires et de développement et incluant la préparation aux 
crises. Cette stratégie se fonde sur une coordination intégrée et multisectorielle à grande 
échelle ; un travail de soutien et de renforcement des capacités du Gouvernement dans 
son rôle de leadership pour le développement ; la promotion des droits de l’homme ; et 
l’appui et le renforcement de la résilience des populations. 

Trois principaux secteurs d’intervention ont été identifiés, à savoir : la protection 
(cohésion sociale, lutte contre la radicalisation et les violences basées sur le genre), 
l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé et eau potable et 
assainissement), ainsi que la sécurité alimentaire et le renforcement des moyens 
d’existence (appui aux agriculteurs, éleveurs, pécheurs et commerçants). 

A l’heure actuelle, neuf agences des Nations Unies interviennent déjà dans la région du 
Lac, directement ou à travers des partenaires notamment les ONG internationales et 
nationales, principalement dans le domaine humanitaire. Il s’agit de la FAO, OCHA, OIM, 
OMS, PAM, HCR ; UNICEF, UNFPA et DSS. Une cinquantaine de staffs sont présents 
sur le terrain.  

Afin d’assurer la complémentarité entre ces activités humanitaires et de développement 
dans la région du Lac, l’articulation entre l’action des Nations Unies et celle du 
Gouvernement est essentielle. Dans ce sens, le contexte actuel, marqué par le 

 

Sur les sites de déplacés de Liwa (région du Lac) la sécurité 
alimentaire est l’un des besoins prioritaires Photo: OCHA/ Narre 
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d’intervention ont été 
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protection, l’accès aux 
services sociaux de base, 
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alimentaire et le 
renforcement des moyens 
d’existence. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/chad/document/tchad-sitrep-n%C2%B012-rapport-de-situation-dans-la-r%C3%A9gion-du-lac-et-impact-de
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processus de formulation du nouveau Plan Cadre d’Assistance au Développement  
(UNDAF) 2017-2021 est une grande opportunité. En effet, ce plan s’inscrit en lien avec 
les Objectifs de Développement Durables (ODD), le plan quinquennal 2016 - 2020 du 
Tchad, et la mise en œuvre du Delivering as One (DaO) qui vise à renforcer la synergie 
et la cohérence des activités opérationnelles des Nations Unies.  

Cette approche stratégique intégrée des Nations Unies dans la région du Lac est par 
ailleurs coordonnée avec les initiatives en cours dans les autres pays du Bassin du Lac 
Tchad, notamment à travers la voix du  Coordonnateur Humanitaire régional pour le 
Sahel. 

Défis sécuritaires et financiers  

La mise en œuvre de cette approche intégrée des Nations Unies fait face à deux défis 
majeurs : l’insécurité persistance dans la région du Lac et l’absence de financements. 

Au total plus de 94 millions de dollars américains sont requis pour la réponse humanitaire 
multisectorielle dans la région du Lac, sans même compter les besoins de 
développement. Une mobilisation des bailleurs de fonds est essentielle pour répondre à 
l’urgence (nouveaux besoins dans un contexte volatile) mais aussi à moyen et long 
terme, pour appuyer les solutions durables et le développement de la région. 

Les conditions de vie des retournés de la RCA 
se dégradent au sud et à Gaoui  
Certains standards humanitaires minimums ne sont plus atteints 

Depuis quelques mois, on constate une détérioration progressive des conditions de vie 
des retournés tchadiens de la République Centrafricaine (RCA) vivant au Tchad. Sur les 
130 000 retournés tchadiens qui avaient fui les violences en RCA à partir de décembre 
2013, quelque 82 000 vivent encore aujourd’hui au sud du Tchad (régions du Moyen-
Chari, Logone Oriental, Logone Occidental et Mandoul) et à Gaoui (N’Djamena). Près de 
58% d’entre eux vivent sur des sites, et le reste dans des villages d’accueil. 

Localisation des sites de retournés au sud 

 
Source : OCHA (février 2016) 
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Malgré les efforts de la communauté humanitaire, des besoins humanitaires persistent 
sur tous les sites en matière d’abris, d’eau hygiène et assainissement, de santé, de 
nutrition, de protection et d’éducation. Certains standards humanitaires minimums ne 
sont plus atteints. A Sido (Moyen Chari) par exemple, il n’y a que 20 latrines et 20 
douches pour 2 000 personnes (alors que le standard est d’une latrine pour 20 
personnes). De même sur le site de Maingama (Moyen Chari), la disponibilité en eau 
potable devient de plus en plus faible car il ne reste que 30 forages fonctionnels pour une 
population de 18 000 personnes.  

Selon une évaluation faite en mars 2016 par la Croix-Rouge Tchadienne (CRT), plus de 
30% des abris d’urgence du site de Maingama sont délabrés, puisqu’ils avaient 
normalement une durée d’utilisation de six mois après leur construction en juin 2014. Par 
ailleurs le taux de malnutrition aigüe sévère (MAS) est au-dessus du seuil d’urgence de 
2% sur les sites de Kobiteye (4%) et Djako (4%) dans le Logone Oriental et Occidental.  

Diminution prématurée de l’aide due au manque de financement 

Cette situation s’explique par le départ progressif de nombreux acteurs humanitaires 
obligés d’interrompre l’assistance faute de financement, mettant à mal les progrès 
accomplis depuis deux ans.  

De plus, les ONG nationales (ADES, SECADEV, Croix Rouge Tchadienne) qui avaient 
signé une convention avec le Gouvernement pour la gestion des sites de retournés, n’ont 
pas reçu de financements depuis des mois. Par conséquent les gestionnaires de sites 
n’ont plus les moyens d’assurer correctement leur rôle de coordination, ce qui affecte 
également sur la qualité de la réponse. 

La prise en charge des soins de santé primaire s’est également détériorée avec le retrait 
des acteurs sur certains sites, depuis le début du mois de février. Faute de personnel et 
de matériel médical, certains retournés se seraient même érigés en infirmiers et 
pharmaciens, administrant eux-mêmes des traitements avec des médicaments de la rue. 
Le manque de financement a aussi causé une interruption des distributions générales de 
vivres durant le premier trimestre 2016. Le PAM a finalement repris ses activités 
d’assistance alimentaire en avril pour 78 000 personnes vivant dans le Logone Oriental 
(Sites de Danamadja, Kobiteye et villages hôtes de Mbitoye, Baibokoum et de la zone de 
Yamodo), le Moyen Chari (Site de Maingama et village de Sido) et 16 villages hôtes du 
Mandoul.  

Cependant cette situation a mis en exergue les conséquences de l’interruption de l’aide. 
En effet, pour couvrir leurs besoins alimentaires, certains retournés ont recouru à des 
stratégies de survie néfastes (vente de biens, retrait des enfants de l’école, 
consommation de feuilles non comestibles, etc.). L’augmentation du commerce illicite et 
de la prostitution sur certains sites ont également été rapportés, et plusieurs centaines de 
retournés se seraient déplacés vers des camps de réfugiés dans l’espoir de recevoir une 
assistance. 

La situation est similaire sur le site de Zafaye à Gaoui où environ 5 200 retournés 
tchadiens de la RCA vivent. Ces personnes reçoivent une assistance sporadique. Depuis 
février 2016, l’association Action pour l’éducation et la promotion de la femme au Tchad 
(AEPF-Tchad) assure, avec l’appui de l’ONG Diakonie, des distributions mensuelles de 
vivres et non-vivres à 150 ménages ayant des femmes enceintes et enfants en bas âge. 
La dernière distribution sera effectuée le 13 avril après quoi l’AEPF-Tchad, en fin de 
financement, ne pourra plus assister les retournés. Au-delà de l’assistance alimentaire, 
les retournés souhaitent accéder aux activités économiques afin de se prendre en charge 
eux-mêmes. 

Le retrait en 2015 du site de Gaoui des partenaires santé (OIM, UNFPA), nutrition (Alerte 
santé, ACF), WASH (Unicef), CCCM (ADES) et de sécurité alimentaire (ACF), faute de 
financements inquiète la communauté humanitaire. L’accès des retournés aux soins de 
santé est très limité puisque depuis juillet 2015, plus aucun partenaire de santé 
n’intervient sur le site. La situation d’hygiène et assainissement est très dégradée. Sur les 
100 latrines construites par l’UNICEF, 30 sont détruites et les 70 restantes sont pleines 
ou sans clôture et alors que seules huit pompes sur 13 sont fonctionnelles. Les abris sont 
dans un état de délabrement avancé à l’approche de la saison des pluies. 
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Assistance humanitaire dégressive et solutions durables 

Cette précarité de la situation démontre l’urgence de sécuriser des financements pour les 
besoins humanitaires les plus urgents, et le besoin de solution durables pour réduire la 
dépendance des retournés à l’aide et les aider à s’auto-prendre en charge. 

Le Plan de réponse globale du Gouvernement pour les retournés de la RCA 2015-2019, 
développé avec l’appui des partenaires, prévoit d’ailleurs une approche basée sur deux 
volets principaux: une aide humanitaire dégressive d’une part, et des solutions durables 
pour la réintégration socioéconomique des retournés d’autres part. 

Cependant le retard dans la mise en œuvre de ce Plan, et notamment de son lancement 
officiel toujours attendu, rend difficile la mobilisation des bailleurs et acteurs de 
développement pour soutenir la mise en place de solutions durables pour les retournés et 
les communautés hôtes. Aujourd’hui, il est prioritaire de renforcer les moyens d’existence 
des retournés à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus ou d’appui 
agricole, et un meilleur accès à la terre. Il est aussi essentiel de faciliter leur accès à la 
pleine citoyenneté, et aux structures nationales de santé et d’éducation. Cela passe 
notamment par un appui aux services publics de base dont les capacités demeurent 
limitées.  

En bref   
Toby Lanzer auprès des personnes déplacées du Lac 

Le Sous-secrétaire Général des Nations Unies et Coordonnateur humanitaire pour le 
Sahel, Toby Lanzer a effectué une visite officielle au Tchad, du 10 au 13 mars. Lors de 
cette visite en compagnie de la Directrice exécutive du Programme Alimentaire Mondial, 
Ertharin Cousin, le Coordonnateur humanitaire pour le Sahel est allé à la rencontre des 
personnes affectées par la crise du Lac. Il a rencontré les personnes déplacées du site 
de Mélia situé à deux kilomètres de la localité de Mar dans les environs de Bol. Ce site 
est étalé sur 12 kilomètres sur la rive du lac. Les déplacés y sont arrivés au cours du 
deuxième semestre 2015.  

M. Toby Lanzer a assisté à une distribution de vivres du PAM sur le site et discuté avec 
un groupe de femmes. "Sur la rive est du Lac Tchad, quelque 257 000 personnes sont 
dans le besoin. Aujourd'hui, je suis avec la directrice exécutive du PAM, Ertharin Cousin, 
pour écouter ces personnes et voir comment nous pouvons mobiliser plus d'aide.", a-t-il 
déclaré, le 12 mars 2016 (sur son compte Twitter).  

Par ailleurs, Toby Lanzer a rencontré les autorités nationales et régionales, ainsi que la 
communauté humanitaire au Tchad pour renforcer le plaidoyer en faveur des personnes 
affectées de la région du Lac. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Florent Méhaule, Chef de Bureau, mehaule@un.org Tel: +235 68 85 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tel: +235 62 93 48 26 

Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org Tel: +235 63 90 09 13 

 
http://www.unocha.org/tchad 
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