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DES ENJEUX MULTIPLES

APERCU DU SOUS FINANCEMENT

2018 au 26 septembre 2019

33% 33%

requis reçuFinancement (en USD) : 

USD 49M financés en 2019

USD 150M requis en 2019

PRIORITÉS DE RÉPONSE
Augmentation des infrastructures hydrauliques et renforcement de l’Assainissement total piloté 
par la communauté (ATPC)

Renforcement de la prise en charge nutritionnelle

Renforcement des actions durables et de résilience pour sortir les communautés vulnérables de 
la dépendance humanitaire, incluant un engagement fort des communautés

Renforcement du système éducatif en infrastructures et ressources humaines ainsi que la mise 
en place d’actions visant l’autonomisation des parents d’élèves

Renforcement des ressources, de la chaîne de froid et construction de forages dans les centres 
de santé 

Renforcement de la protection de l’enfance, appui aux groupes vulnérables, lutte contre 
l’apatridie et les pratiques traditionnelles néfastes

Soutien technique aux structures locales en coordination et planification ; gestion et bonne 
gouvernance ; préparation aux urgences ; collecte de données et gestion de l'information

Nécessité de renforcer la promotion des actions de redevabilité envers les communautés et de 
protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

Mise en place d’actions multisectorielles pour le maintien des filles à l’école et la lutte contre les 
violences basées sur le genre (VBG)

Mise en place d’actions de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la consolidation de la paix
ÉVÈNEMENTS MAJEURS

Février 2003
Arrivée des premiers réfugiés 
fuyant les affrontements au 
Darfour, Soudan

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

Déc. 2017 - avril 2018
Premiers convois de rapatriement de 
réfugiés tchadiens du Soudan vers le 
Tchad et de réfugiés soudanais du 
Tchad vers le Soudan

Mai 2018 - sept. 2019
Epidémie de rougeole dans les 
provinces de l’Est. La progression est 
de plus de 80% entre 2018 et 2019

Mars 2019
Apparition d’épizootie (épidémie 
animale) dans le Ouaddaï, le Sila et 
le Wadi Fira

Janvier - sep. 2019
Poursuite des activités de 
rapatriement des réfugiés 
soudanais vers le Soudan

Octobre 2018
Conflit inter-ethnique dans le 
camp de Bredjing faisant six 
morts 

Janvier - août 2019
Plus de 100 individus ont perdu 
leur vie à la suite de conflits 
intercommunautaires dans le 
Ouaddaï, le Wadi Fira et le Sila

Avril 2019
Reprise des distributions alimentaires 
dans les camps de réfugiés affectés 
par sept mois de suspension suite à la 
non acceptation des résultats de 
l’enquête profilage socio-économique

Août 2019
Instauration de l’état d’urgence 
dans le Ouaddaï; le Tibesti et 
le Sila

Août 2019
Inondations dans l’Ennedi ouest, le 
Salamat, le Batha, le Guéra et le Sila 
faisant au moins 23 000 sinistrés

Septembre 2019
Prolongation de l’état 
d’urgence pour 4 mois 
(jusqu’au 10 janvier 2020)

CHIFFRES CLÉS

343 591

MAG 15,9% à 20,3%
MAS 1,4% à 5,5%

111 800
Réfugiés
Personnes en insécurité 
alimentaire sévère (phases 3 
à 5, situation projetée)

L’Est du Tchad fait partie de la bande sahélienne, et de ce fait, se trouve confrontée à des vulnérabilités liées à 
l’eau, les urgences sanitaires et à l’alimentation, affectant les communautés résidentes, les nomades ainsi que 
les réfugiés. La région est confrontée aux aléas agro climatiques qui accroissent la vulnérabilité des 
communautés locales ainsi que la présence des réfugiés soudanais et des retournés tchadiens. A cela 
s’ajoutent les conflits intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs, le banditisme routier, les braquages 
très fréquents. Depuis le début de l’année 2019, plus de 100 morts ont été enregistrés dans trois provinces : 
Ouaddaï, Wadi Fira et Sila. Pour limiter les risques de résurgence des conflits, le gouvernement tchadien a 
instauré l’état d’urgence dans le Ouaddaï, le Sila ainsi que le Tibesti au Nord (conflits entre les orpailleurs) en 
date du 20 août pour une période de trois semaines. Cet état d’urgence a été prolongé jusqu’au 10 janvier 
2020. Les mesures sont entre autres, le contrôle du territoire avec la fermeture des frontières 
Tchad-Soudan-RCA allant du Ouaddaï au Sila, l’interdiction de circulation des engins à deux roues en dehors 
du périmètre urbain et le couvre-feu. Ces dispositions sécuritaires pourraient réduire les activités 
économiques des populations vulnérables dans les zones frontalières tout en les limitant à assurer leurs 
moyens de subsistance ainsi qu’à accéder aux soins de santé en cas d’urgence pendant la nuit. 
Dans ce contexte, le faible niveau de développement des infrastructures et services sociaux de base accentue 
les vulnérabilités, entrainant des besoins humanitaires résiduels. Ainsi, selon les résultats du cadre harmonisé 
de mars 2019, environ 70 000 personnes devraient tomber dans l’insécurité alimentaire dans le grand Est ; à 
ce jour, environ 55 000 personnes ont été assistées soit un gap d’environ 15 000 personnes non assistées.
Le faible accès aux services sanitaires ont conduit à la détérioration des urgences sanitaires (épidémie de 
rougeole depuis mai 2018, avec 2 430 en 2018 et 4 611 entre janvier et septembre 2019, soit 7 041 au total). 
Plusieurs provinces à l’est présentent des taux de malnutrition aigüe sévère (MAS) supérieurs au seuil 
d’urgence défini par l’OMS. Quant à l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, la couverture moyenne de 
l’eau est inférieure à 50% et seules 33 % des structures sanitaires ont un point d’eau potable et fonctionnel 
(UNICEF, mai 2018). Le taux de défécation à l’air libre est de plus de 80%.
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