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Contexte

 •     6,1 millions de personnes sur une population de 17 
millions auront besoin d’une assistance humanitaire en 
2022 parmi lesquelles le Plan de réponse humanitaire 
cible 3,9 millions de personnes avec un financement 
requis de 510,9 millions de dollars USD

•     Durant les premiers six mois, l’assistance à environ 
deux millions de personnes avec un fonds requis de 
196,5 millions de dollars USD sera indispensable pour 
sauver et préserver la vie et la dignité des personnes 
affectées les crises humanitaires, réduire leur 
vulnérabilité et renforcer leur capacité à répondre aux 
chocs récurrents. 

•     La communauté humanitaire est préoccupée par 
la dégradation de la situation de sécurité alimentaire 
et de la malnutrition dans la bande sahélienne et 
l’instabilité sécuritaire dans le bassin du Lac Tchad et 
dans les pays limitrophes qui pérennisent la situation 
de déplacement et la dépendance des populations 
affectées à l’aide humanitaire.

•     L’accès humanitaire devrait être renforcé dans le 
bassin du Lac Tchad, en particulier dans les zones 
insulaires et la zone frontalière entre le Nigeria, le 
Niger et le Tchad.
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Partie 1 :  

Quatre crises humanitaires majeurs

SITE	DE	TRADEX,	N'DJAMÉNA
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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1.1  
Mouvements de populations

•

•     Plus d’un million de personnes sont en situation 
de déplacement dont 569 592 réfugiés et demandeur 
d’asile, 406 573 personnes déplacées internes, 119 
121 retournés tchadiens venant des pays frontaliers 
et 26 937 retournés anciens déplacés internes. Ces 
personnes sont réparties dans les provinces du Lac, du 
Nord et du Sud du pays.

•     La province du Lac continue d’enregistrer de 
nouveaux déplacés internes à la suite des attaques 
sporadiques des groupes armés non étatiques et 
des contre-offensives militaires.  Plus d’une dizaine 
d’attaque ont eu lieu dans le nord-ouest du lac, à la 
limite avec le Nigeria et le Niger ; Ces attaques n’ont 
pas épargné certains sites d’accueil des déplacés 
internes qui sont obligés de se déplacer à nouveau à la 
recherche de la sécurité.

•     La situation de protection demeure inquiétante 
face à l’augmentation des incidents de protection :                
1 683 incidents de protection ont été rapportés en 2021 
contre 1058 incidents en 2020, soit une augmentation 
de 59%. Les incidents les plus récurrents sont des 
enlèvements, des homicides, des meurtres, des 
agressions physiques, des extorsions des biens, etc 

commis essentiellement par les groupes armés non 
étatiques.  Quant aux violences basées sur le genre,     
1  892 incidents ont été enregistrés en 2021 contre.  
Parmi ces incidents, 59 cas sont des viols.

•     Parmi les déplacés internes, 171 892 sont des 
enfants. Ceux-ci sont exposés aux risques de violences, 
d’abus et d’exploitation et certains vivent dans une 
situation de séparation familiale. En 2021, 859 enfants 
non accompagnés ou séparés (dont 376 filles) et 96 
enfants associés aux groupes armés ont été identifiés 
et ayant besoin d’une assistance multisectorielle. 

•     Les besoins les plus urgents des personnes en 
situation de déplacement touchent à tous les secteurs  
: la protection, l’accès à la nourriture, aux articles 
ménagers essentiels, aux soins de santé primaire et à 
l’éducation sont plus qu’essentiels. 

•     La fragilité sécuritaire dans la province du Lac, 
l’instabilité politique et sécuritaire dans les pays 
limitrophes et les conflits intercommunautaires liés 
au pouvoir traditionnel et conflits entre agriculteurs 
et éleveurs restent des facteurs importants de risque 
et affectent les territoires du Lac, de l’Est et du Sud 
causant des dégâts énormes au sein des populations.

34 400 enfants en âge scolaire 
et déplacés internes ne sont pas 
scolarisés et sont exposés aux 
différents abus et exploitation 
dans la province du Lac.
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1.2  
Insécurité alimentaire et malnutrition

•     

La situation Près de 5,3 millions de personnes 
(51% de femmes) souffrent d’insécurité alimentaire 
dont 1,7 million en insécurité alimentaire sévère, 
selon la situation projetée du cadre harmonisé de 
novembre 2021.  La situation alimentaire a connu une 
dégradation importante avec une baisse de production 
céréalière de 6,28% par rapport à l’année dernière et 
de 6,33% par rapport à la moyenne quinquennale. Le 
Sahel Ouest a durement été impacté par la baisse 
de production (45%) par rapport à l’année dernière et 
de 25% par rapport à la moyenne quinquennale suite 
notamment aux fortes séquences sèches durant la 
saison pluvieuse.

•     Alors qu’aucun département n’était entièrement 
en phase crise en 2020, six départements sont 
actuellement en phase crise avec 940 455 personnes 
et à la prochaine soudure 2022, 21 départements 
seront en phase crise avec 1 593 833 personnes. Près 
de 3,6 millions de personnes qui sont actuellement 
en phase sous pression, font face à la dégradation 
de leurs moyens de subsistance et risquent de 
basculer dans la phase crise. Ces personnes sont 
particulièrement vulnérables, en particulier les plus 
pauvres qui sont en situation de déficit alimentaire. 

•     La situation nutritionnelle reste préoccupante au 
Tchad avec une prévalence de 10,9% de malnutrition 
aigüe globale (MAG) et 2% de malnutrition aigüe 
sévère (MAS). 17 de 23 provinces ont surpassé les 
seuils d’urgence de 10% de MAG et de mortalité et 
parmi ces 17 provinces, 7 ont atteint et dépassé le 
seuil critique de 15%. Le taux de MAS n’a pas varié 
entre 2020 (2,1%) et 2021 (2%) mais dépasse le 
seuil d’urgence de 2% dans 5 provinces alors que la 
mortalité des enfants de moins de 5 ans est critique 
avec un taux supérieur à 2 personnes sur   10 000 
habitants/jour dans deux provinces (Tibesti et 
Logone Oriental).

•     Environ 3,78 millions de personnes ont besoin d’une 
aide nutritionnelle, soit une baisse de 0,6% par rapport 
à 2020. Le nombre d’enfants à risque de malnutrition 
aigüe globale est passé à 1 720 821 dont 343 087 
cas de MAS. Plus de 248 177 femmes enceintes et 
allaitantes sont à risque de malnutrition aigüe.

1,7 million de personnes seront 
en insécurité alimentaire sévère 
à la prochaine soudure (juin 
à août 2022). 
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1.3  
Urgences sanitaires

•     Le pays enregistre de manière récurrente des cas 
de maladies telles que le paludisme, la rougeole, la 
méningite, la fièvre jaune, le choléra qui affectent près 
de 1,7 million de personnes (dont 50,3% de femmes 
et filles). ces personnes font face à des problèmes 
d’accès aux soins de santé primaire sur l’ensemble 

du pays. En 2021, deux nouvelles maladies se sont 
ajoutées aux urgences sanitaires : l’hépatite E et la 
leishmaniose.

•     L’épidémie de rougeole affecte le Tchad depuis 
mai 2018 et a touché la quasi-totalité des districts 
sanitaires. Bien que la situation soit actuellement en 
baisse, il a besoin de renforcer la couverture vaccinale 
au niveau national. 

•     Le Tchad reste exposé à l’épidémie de choléra du 
fait de son voisinage avec les pays touchés par le 
choléra dont le Niger, le Cameroun et le Nigeria.

L’accès à l’eau potable (61,8%) 
et à l’assainissement (12%) 
affecte la situation sanitaire 
et nutritionnelle et contribue 
à l’augmentation du taux 
de mortalité. 

MAYO	KEBBI	EST	
Inondations au Mayo Kebbi Est. Photo : ©OCHA/Ansoumane KOUROUMA
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•     L’épidémie de l’hépatite E a refait surface en 2021 
et affecte la zone de responsabilité de Satégui dans le 
district sanitaire de Lai, dans la province de la Tandjilé 
où 376 cas dont 2 décès ont été enregistrés à la 
semaine 45 de 2021.

•     Le paludisme est la principale cause de mortalité 
des enfants de moins de cinq ans et affecte la majorité 
des provinces du Tchad : 926 828 cas de paludisme 
ont été confirmés dont 1 551 décès. A ce chiffre 
s’ajoutent plus de 1,6 million d’autres cas suspectés 
de paludisme sur la base des signes cliniques mais 
qui n’ont pas fait l’objet de test. De ces cas suspects, 
1 556 personnes sont décédées. (situation au 15 
novembre 2021)

•     Le taux de mortalité (133 pour 1000) reste parmi 
les plus élevés au monde : les décès maternels 
représentent 45% de tous les décès des femmes 
de 15 à 49 ans. Cette prévalence de la mortalité 
materno-infantile résulte du faible investissement 
dans le domaine de la santé, de la faible couverture 
vaccinale, de l’accès limité à l’eau potable, à l’hygiène, 
à l’assainissement et aux soins de santé primaire, en 
particulier dans les milieux ruraux.

PROVINCE	DU	LAC
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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1.4  
Effets du changement climatique (sècheresse et/ou 
inondations)

Les effets du changement climatique s’intensifient 
dans l’ensemble du pays avec des modifications 
importances du climat se traduisant par des fortes 
sècheresses et des inondations entrainant des 
bouleversements des conditions de vie humaine. 
Les effets du changement climatique diminuent la 
disponibilité et l’accès aux ressources en eau, aux 
terres agricoles arables, aux ressources halieutiques, 
au rendement des cultures et, par conséquent, aux 
moyens de subsistance.

Les inondations que le Tchad a connu au cours de la 
saison pluvieuse 2021 ont affecté 256 000 personnes 
et détruit 80 000 hectares des cultures dans les 
provinces du Sud, de l’Est et du Nord. Les inondations 
touchent différents secteurs et accroissent les 
vulnérabilités des populations.  Selon l’analyse de 
la prévision des précipitations de IRI (Centre de 

Recherche internationale pour le climat et la société de 
l’Université de Columbia) et des biomasses, le Tchad 
reste exposé à la sècheresse qui pourrait affecter les 
provinces de bande sahélienne. L’analyse du cadre 
de l’action anticipatoire estime que plus de 100 000 
personnes pourraient être affectées dans les provinces 
de Wadi – Fira, Sila, Kanem, Lac, etc. 

SITE	DE	TRADEX,	NDJAMENA
Site de Tradex inonde par les eaux de la digue.
Photo : ©OCHA/Federica GABELLINI
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Partie 2 :  

Capacités opérationnelles

PROVINCE	DU	LAC,	TCHAD
Personnes déplacées au Lac.
Photo : @OIM / Andrea Ruffini
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2.1  
Partenaires par cluster

134 partenaires humanitaires (ONG nationales, ONG 
internationales, Mouvement de la Croix rouge et du 
Croissant rouge et agences du système des Nations 
Unies) disposent de l’expertise et des capacités 
nécessaires aux côtés du Gouvernement pour 
répondre aux besoins les plus urgents des populations 
affectées par la situation des crises au Tchad.

CLUSTER NOMBRE	DE	
PARTENAIRES

Sécurité alimentaire 83

Eau, Hygiène et 
Assainissemtnt 44

Nutrition 37

Protection 41

Santé 41

Education 21

Abris/AMe 22

Coordination et gestion 
des camps 24

Coordination 3

2.2 
Priorités pour les six premiers mois par secteur

CLUSTER PERSONNES	CIBLÉES FONDS	RÉQUIS

Sécurité alimentaire 1,65M 97,5M

Eau, Hygiène et Assainissemtnt 767k 11,5M

Nutrition 810k 29,8M

Protection 415k 10M

Santé 540k 13,1M

Education 679k 13,2M

Abris/AMe 402k 8M

Coordination et gestion des camps 476k 3,5M

Logistique ~ 6,9M

Coordination ~ 3M

TOTAL 2M 196,5M
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Partie 3 :  

Stratégie de réponse (objectifs et 
approches prioritaires)

Les objectifs stratégiques visent à renforcer la réponse 
d’urgence aux besoins immédiats des populations 
affectées par les crises, à réduire l’impact des chocs 
encourus et asseoir un cadre de réponse humanitaire 
les liant aux programmes de développement et de 
consolidation de la paix pour l’atteinte des résultats 
collectifs dans le cadre de l’opérationnalisation du 
nexus humanitaire développement et paix;

Objectifs	stratégique	1

•     Les Sauver et préserver la vie et la dignité des 
personnes affectées par les crises.

Objectifs	stratégique	2

•     Réduire la vulnérabilité des populations 
affectées à travers le renforcement de la résilience 
communautaire et institutionnelle pour mieux répondre 
et résister aux chocs récurrents.

Objectifs	stratégique	3

•     Réduire la Contribuer à la protection des 
populations vulnérables et renforcer la redevabilité 
envers les populations affectées.

Le Plan de réponse humanitaire prévoit une dizaine 
d’approches prioritaires pour soutenir la réponse 
en assurant une réponse multisectorielle rapide, 
complémentaire et intégrée, le renforcement du 
leadership du Gouvernement dans la planification, 
la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la 
réponse, la centralité de la protection, la redevabilité 
envers les populations affectées, la préparation et 
la réponse rapide aux urgences, la recherche des 
solutions durables aux personnes affectées par les 
déplacements forcés, etc.
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Partie 4 :  

Priorités sectorielles et conséquences 
humaines du sous financement

SITE	DE	TRADEX,	N'DJAMENA
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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4.1  
Abris/Articles Ménagers Essentiels

Actions	prioritaires

•     Distribuer les articles ménagers essentiels 
dans une approche multisectorielle aux personnes 
affectées par les déplacements forcés et les 
catastrophes naturelles ;

•     Apporter un appui en abris semi-durables ou 
durables et/ou à la transformation des abris d’urgence 
en abris transitionnels ou semi-durables.

•     Assurer les formations sur les techniques de 
construction des abris durables de qualité et la 
sauvegarde de l’environnement, y compris la protection 
de l’écosystème.

zones	prioritaires

•     Lac

•     Logone Oriental

•     Moyen Chari

•     Mandoul

•     Ennedi Est

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Les personnes en situation de déplacement seront 
exposées aux intempéries et verront leur vulnérabilité 
s’accroitre. La situation particulière des enfants, des 
personnes âgées, des personnes vivant avec handicap 
sera dramatique. 

•     Les jeunes filles seront exposées aux abus et 
exploitation sexuelle à l’absence d’un cadre de 
protection familiale et au risque de s’adonner aux 
mariages précoces. 

•     Risque de dilapidation d’autres assistances pour 
l’achat des articles ménagers essentiels.  plus difficile 
quand des chocs frappent la population.

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

403k 8M

SITES	DE	TRADEX,	N'DJAMENA
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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4.2  
Coordination et Gestion des Camps (CCCM)

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

458k 3,5M
Actions	prioritaires

•     Contribuer à l’identification des personnes en 
situation de déplacement à travers l’enregistrement 
biométrique ;

•     Améliorer la coordination et la gestion des sites à 
travers le renforcement des capacités en matière de 
coordination et gestion des sites, le suivi de la réponse 
et des gaps dans les sites ;

•     Améliorer la gouvernance et participation 
communautaire par des formations.

Zone	prioritaire

•     La province du Lac

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Conflits entre les déplacés d’une part et les 
déplacés et communautés hôte d’autre part, suite au 
mauvais ciblage, au manque de maîtrise des données 
d’enregistrement biométrique des personnes en 
situation de déplacement.

•     Accroissement des vulnérabilités dans les sites et 
faible participation des bénéficiaires de l’aide dans la 
préparation et l’organisation de la réponse.

SITE	DE	TRADEX,	N'DJAMENA
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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4.3  
Sécurité alimentaire 

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

1,65M 97,5M

Actions	prioritaires

•     L’assistance alimentaire d’urgence aux personnes 
en situation d’insécurité alimentaire sévère (phase 
3 et plus, soit 1,8 million de personnes dans les 
départements affectés par les chocs et couplée avec 
une réponse nutritionnelle adéquate. Les zones ayant 
des taux de prévalence de la malnutrition supérieurs 
aux seuils d’urgence seront prioritaires;;

•     Les personnes en situation de déplacement 
(réfugiés, déplacés et retournés) du fait de la précarité 
de leur situation ; 

•     L’assistance agricole d’urgence et de la contre-
saison et l’appui aux éleveurs permettront de préserver 
les moyens de subsistance des populations affectées.

•     L’assistance anticipatoire pour prévenir l’impact 
de la sècheresse et l’assistance aux sinistrés des 
inondations permettront de prévenir et/ou de réduire 
l’impact des chocs sur la population.

Zones	prioritaires

•     Lac

•     Kanem

•     Barh El Gazel

•     Wadi Fira

•     Ouaddaï

•     Logone Oriental

•     Moyen Chari

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     1,7 million de personnes affectées actuellement 
par l’insécurité alimentaire sévère ne pourront pas 
répondre à leur besoin alimentaire et seront dans une 
situation de grande précarité.

•     3,6 millions de personnes qui sont actuellement 
en phase de sous pression, pourront basculer dans 
la phase sévère. Elles seront en déficit alimentaire 
important et ne pourraient pas entreprendre des 
activités agricoles lors de la prochaine campagne 
au risque de perdre totalement leurs moyens 
de subsistance.
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4.4  
Nutrition

Actions	prioritaires

•     Assurer l’accès à la prise en charge nutritionnelle de 
qualité et efficiente chez les enfants de 0 à 59 mois et 
les femmes enceintes et allaitantes dans les provinces 
prioritaires.

•     Protéger l’état nutritionnel des populations 
vulnérables à travers la fourniture des compléments 
alimentaires aux enfants de 6 à 23 mois et aux 
femmes enceintes et allaitantes et les déplacés;

•     Assurer un supplément en micronutriments 
notamment la vitamine A, dans les zones sous 
l’épidémie de rougeole et les nouveaux déplacés ;

•     Promouvoir une bonne alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant à travers la mise en œuvre d’un 
paquet de services intégrés et multisectoriel de 
nutrition pour le cycle de vie (PASIM) ;

•     Améliorer la chaine d’approvisionnement en 
intrants nutritionnels en intégrant la gestion des 
risques de rupture.

Zones	prioritaires

•     Lac

•     Kanem

•     Barh El Gazel

•     Wadi Fira

•     Ouaddaï

•     N'Djamena

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Baisse de la qualité de prise en charge de la 
malnutrition par défaut de personnel additionnel, de 
formation/recyclage et de supervision formative des 
agents de santé;

-     Multiples ruptures en intrants de prise en charge 
surtout en période de soudure avec pour conséquence 
une hausse de la mortalité et de la morbidité des 
enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes 
et allaitantes;

-     Arrêt des services de prise en charge de la 
malnutrition dans les centres de santé entrainant une 
baisse de fréquentation et par conséquent réduction 
importante des taux de couverture vaccinale et des 
services préventifs et promotionnels (CPON, CPN…);

-     Mortalité et morbidité accrue des enfants de moins 
de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes;

-     L’inaccessibilité aux services de prise en charge 
entrainerait des conséquences irréversibles chez les 
enfants qui survivront et compromettrait leur avenir 
(scolarisation, productivité;

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

810k 29,8M
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4.5  
Santé

Actions	prioritaires

•     Assurer la prise en charge adéquate et efficiente 
des patients à travers la mise en place des cliniques 
mobiles dans les zones difficilement accessibles, 
l’approvisionnement des médicaments, des vaccins, 
des équipements, matériels des soins cliniques, 
les matériels de protection, les kits de santé de 
reproduction d’urgence et autres intrants essentiels

•     Fournir les services de santé de la reproduction 
de qualité y compris l’accès aux soins obstétricaux 
et néonataux d’urgence de base et complets 
(SONUC et SONUB) ;

•     Appui à l’organisation de la vaccination de 
rattrapage notamment celle de routine contre la 
rougeole et la COVID-19 ;

•     Renforcer la surveillance épidémiologique 
et le système d’alerte précoce, la prévention 
communautaire..

Zones	prioritaires

•     Lac

•     Tandjile

•     Moyen Chari

•     Wadi Fira

•     Ouaddaï

•     Logone Oriental

     Sila

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Hausse de taux de morbidité et de mortalité 
maternelle et infantile ; 

•     Risque d’exposition aux épidémies rendant 
les personnes affectées par les crises dans une 
précarité extrême.

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

540k 13,1M

SINISTRES	DES	INONDATIONS,	N'DJAMENA
Centre de malnutrition ALIMA a Ndjamena.
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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4.6  
Protection

Actions	prioritaires

Prévenir, atténuer les risques et répondre aux besoins 
de protection des hommes, des femmes, des filles et 
des garçons à travers :

•     La sensibilisation de la population affectée 
sur les risques de protection et les mesures de 
prévention, les droits et les devoirs à travers les 
campagnes d’éducation civique via les canaux de 
communications usuels;

•     La facilitation de l’accès à la documentation civile 
des personnes à besoin spécifiques et victimes de 

violations des droits humains pour renforcer leur accès 
aux droits et minimiser les risques d’apatridie;

•     La prise en charge holistique (psychosocial, santé 
mental, médicale, suivi juridique et sécuritaire);

•     Le renforcement et le rapprochement des services 
intégrés de prise en charge des VBG et des enfants à 
risques (non accompagnés / séparés, associés aux 
forces et groupes armés, victimes ou exposés aux 
violations graves y compris les violences sexuelles;

•     Assurer le suivi de la situation de protection à 
travers l’identification des risques de protection 

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

415k 10M

KOUCHAGUINE-MOURA/OUADDAI/BURKINA	FASO
Distribution des kits de dignité le camp de réfugiés de Kouchaguine-Moura, Province 
de Ouaddaï. Photo : ©UNFPA/ Solange Ngolissok NGANE
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et des mesures préventives basées sur l’approche 
communautaire de protection;

•     Accompagner l’Etat pour le renforcement du cadre 
juridique des PDIs;

•     Promouvoir l’inclusion des femmes et jeunes 
dans le processus de la recherche de la paix et 
de la sécurité;

.     Renforcer la coordination en vue d’améliorer 
les services et de consolider les mécanismes de 
collecte, de gestion des données et informations sur 
les incidents de protection, et la référence (mise à 
jour de la cartographie des services, du système de 
référencement et des fiches harmonisées de suivi);

Zones	prioritaires

•     Lac

•     Wadi Fira

•     Ouaddaï

•     Kanem

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Augmentation du risque de protection et 
des vulnérabilités des populations affectées 
(augmentation des menaces à la vie, à la 
sécurité, à l’intégrité physique, attaque délibérée, 
meurtre, assassinat, agression physique, coups et 
blessures, torture, traitement cruel, restriction de 
mouvement, déplacement forcé, arrestation arbitraire, 
discrimination, violences sexuelles et basées sur le 
genre, des violations graves commises à l’encontre 
des enfants (ENA/ES, EAFGA, travail forcé, exploitation, 
meurtre et mutilation, attaque/occupation des écoles 
et hôpitaux, enlèvement, exposition aux mines et restes 
explosifs de guerre, engins explosifs improvisés, accès 
limité à la terre, conflits fonciers, etc) ;

•     Non ou faible implication et appropriation des 
structures gouvernementales et ONG nationales 
de la réponse.
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4.7  
Education

Actions	prioritaires

•     Construction et mise en place des espaces 
d’apprentissage pour les enfants de 3 à 17 affectés 
par les crises, 

•     Distribution des fournitures scolaires aux élèves et 
matériels pédagogiques aux enseignants.

•     Distribution des kits d’hygiène menstruel pour les 
adolescentes ; 

•     Fourniture des repas scolaires aux élèves.

Zones	prioritaires

•     Lac

•     Moyen Chari

•     Logone Oriental

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Exposition des enfants à la non scolarité, au risque 
de recrutement dans les groupes armés, au mariage 
d’enfants en particulier les filles ; 

•     Exposition à l’exploitation et à la 
maltraitance des enfants.

•     Recul du niveau de compétence en 
apprentissage des enfants.

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

679k 13,2M

SITES	DE	TRADEX,	N'DJAMENA
Photo : ©UNICEF/Eric Ngardjimti
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4.8  
Eau, assainissement et hygiène 

PERSONNES	CIBLÉES BESOINS	URGENTS	(USD)

767k 11,5M

Actions	prioritaires

•     Assurer l’accès à l’eau potable, à l’assainissement 
et à la promotion de l’hygiène dans les zones 
affectées par les déplacements forcés et les effets du 
changement climatique ; 

•     Fournir le parquet minimum EHA aux couples mères 
/enfants malnutris sévères;

•     Faciliter l’accès à l’eau et assainissement dans 
les centres nutritionnels et les écoles dans les 
zones affectées;

•     Assurer, dans le cadre de la stratégie coup de poing-
bouclier de prévention du choléra, la mise en œuvre du 
plan de réponse conjoint EHA – santé;

•     Prépositionner un stock de contingence minimum 
afin de garantir la rapidité de la réponse en cas de 
nouvelle crise;

Zones	prioritaires

•     N'Djamena

•     Ouaddaï

•     Wadi Fira

•     Logone Orienta

•     Mayo Kebbi Est

•     Ennedi Ouest

Conséquence	en	cas	de	non-financement

•     Augmentation des maladies d’origine hydrique et 
vectorielles contribuant l’aggravation de la malnutrition 
et la hausse de la mortalité chez les enfants de 
0 à 59 mois ; 

•     Conflit intercommunautaire au tour des ressources 
d’eau existantes ;

•     Augmentation de la défécation à l’air augmentant 
les maladies vectorielles affectant particulièrement les 
femmes enceintes et les enfants.



SITE	DE	TRADEX,	N'DJAMENA
Photo : ©OCHA/Federica Gabellini
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