
L’Est du Tchad (Ennedi Est, Ouaddai, Sila et Wadi Fira) est affecté par 
une crise multidimensionnelle où l’insécurité alimentaire, la 
malnutrition et la présence prolongée de réfugiés soudanais 
s’ajoutent à un contexte de faible développement et d’accès limité 
aux services sociaux de base. 
Suite à la signature, en mai 2017, d’accords tripartites entre les 
gouvernements du Tchad et du Soudan et le HCR pour le 
rapatriement volontaire des réfugiés, les premiers retours ont été 
facilités. Près de 4 000 Tchadiens précédemment réfugiés au Darfour 
sont retournés dans la provinces du Sila, et 353 réfugiés soudanais 
sont retournés au Darfour. Les convois sont prévus pour reprendre 
après la saison des pluies. Cependant, les perspectives de retour 
restent limitées pour la majorité des réfugiés soudanais. Dans ce 
contexte, il est nécessaire de renforcer leur intégration au sein des 
communautés locales. 
La présence des réfugiés et nouveaux retournés du Soudan entraîne 
une pression accrue sur les maigres ressources naturelles et 
vulnérabilise les populations locales. Environ 972 000 personnes ont 
besoin d’assistance humanitaire parmi lesquelles 313 215 en 
insécurité alimentaire sévère (Phase 3-5 du Cadre Harmonisé). Ainsi, 
environ 32% des personnes en insécurité alimentaire sévère au 
Tchad se trouvent dans les provinces d’accueil des réfugiés à l’est.
Par ailleurs, le faible accès aux services sanitaires, d’eau et 
assainissement, peut conduire à la détérioration du statut nutritionnel 
et l’aggravation des urgences sanitaires (épidémie de rougeole 
depuis mai 2018). Dans ce contexte, une approche intégrée 
humanitaire et développement est incontournable pour répondre 
aux causes profondes de ces vulnérabilités.

* Augmentation des infrastructures hydrauliques et renforcement de l’ATPC.
* Renforcement de la prise en charge nutritionnelle.
* Renforcement du système éducatif en infrastructures et ressources humaines.
* Renforcement des ressources, de la chaîne de froid et construction de forages 
dans les centres de santé. 
* Renforcement de  la protection de l’enfance, des groupes vulnérables, la lutte 
contre l’apatridie et des pratiques traditionnelles néfastes.
* Soutien technique aux structures locales en coordination et planification, 
préparation aux urgences et gestion de l'information.

EDUCATION
Mise en place des cantines scolaires dans les provinces du Wadi Fira, Ouaddai et 
Sila.
Construction de salles de classe dans les camps de réfugiés.
Formation de maîtres communautaires, d’enseignants, d’APE et d’AME.
Distribution de kits scolaires aux élèves.
NUTRITION
Prise en charge MAM et MAS dans les provinces du Wadi Fira, Ouaddai et Sila.
PROTECTION
Mise en place de mécanismes PSEA/CBCM.
SANTE
Réhabilitation de 2 UNT dans le Ouaddai.
Riposte et prévention à l’épidémie de choléra et de rougeole.
SECURITE ALIMENTAIRE
Distribution de vivres et de coupons mensuels à travers les transferts monétaires 
dans les provinces du Wadi Fira, Ouaddai et Sila.
Construction de 23 seuils d’épandage dans les provinces du Wadi Fira, Ouaddai et 
Sila. 
WASH
Construction de forages et puits pastoraux dans les provinces du Wadi Fira, 
Ouaddai et Sila. 
Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et prevention du choléra.
COORDINATION
Redynamisation et mise en place des mécanismes de coordination sectoriels 
favorisant le lien humanitaire et développement.

$115,7M requis dont $22M reçus soit 19% financés

Ennedi Est 
Ouaddai

Sila

Wadi Fira

43 177
414 712

95 784 
417 971
971 644

30 112
127 543

67 477
111 050
336 182

143 078
990 441
532 135
698 208

2 363 862

février 2003
Arrivées d’environs 12 500 réfugiés fuyant 
des affrontements au Darfour nord, Soudan. juillet 2017

350 réfugiés fuient les conflits 
intercommunautaires au Soudan.

avril 2018
Premier convoi de rapatriement de 

réfugiés Soudanais du Tchad. A ce jour 
353 réfugiés ont été rapatriés.

août 2017
Apparition de l’épidémie de choléra dans le 
Sila puis dans le Salamat. On dénombre au 
total 1 179 cas.

octobre 2017
Plus de 1 000 ha de recolte ravagés par 

les oiseaux granivores.

HRP 2018 - FINANCEMENT POUR L’EST (en millions $US)
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mai 2018
Apparition de l’épidémie de rougeole dans 
les provinces du Sila, Ouaddai, Ennedi Est et 
Wadi Fira. On dénombre au total 686 cas.

décembre 2017
Premier convoi de rapatriement de réfugiés 
Tchadiens du Soudan. Environ 4 000 
réfugiés ont été rapatriés à ce jour.

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS

ÉVÈNEMENTS MAJEURS (depuis février 2003)

RÉPONSE en cours

BESOINS IMMEDIATS

971 644 Personnes en insécurité alimentaire
dont 313 215 en phase 3-5 du cadre harmonisé.

72 427 Personnes en malnutrition aigüe sévère

* Les fonds requis sont de 4,2M et reçus 8,7M

Prévalence de la MAS supérieure au 
seuil d’alerte (2%)
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