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L’équipe HI et les zones d’intervention 
L’équipe du programme Tchad est composée en septembre 2022 de 79 employés. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 Fiche Pays TCHAD – Mise à jour Septembre 2022 
 

3 
 

Données générales sur le pays 

 
a. Données générales 
 
Avec un indice de 0,398, le Tchad est classé 187ème sur 189 pays sur l'Indice de développement humain 
(IDH)1. Le pays compte un peu plus de 16 millions d’habitants, dont la moitié vit sous le seuil de pauvreté, 
selon la Banque mondiale. Compte tenu de la corrélation établie entre pauvreté et handicap, les personnes 
handicapées – incluant les victimes de mines/REG – sont surreprésentées dans les groupes des plus 
vulnérables. 
 
 

Pays Tchad RCA Niger France 

Population 16914985 4919987 25130810 67499343 

IDHA 0.248 0.232 0.284 0.82 

Index de 
Développeme
nt Genre 

0,76409067
6 

 

0,80142000628429
6 

0,72374632468191
4 

0,98715299413752
2 

Mortalité 
maternelle 1389 

 715 4 

Index GINI 37.5  37.3 32.4 

Population 
sous mandat 
HCR 

1073973 701861 540846 580 898 

Index INFORM  7.8 7.7 7.4 2.3 

Index Etats 
fragiles 

105.7 108.1 95.2 30.9 

Protection 
sociale 
publique 

 1.40 20.60 100 

Aide officielle 
au 
développemen
t reçue 

707.05 

753.84 1490.35  

 
 
 
b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  
 

Instruments de droit humanitaire Statut 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant - CIDE (1989) Ratifiée en 1990 

Traité d’Ottawa contre les mines (1997) Ratifié en 1999 

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) Ratifiée en 2000 

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les 
conflits armés (2000) 

Ratifié en 2002 

                                                           
1 PNUD, 2020 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/fr/TCD.pdf
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Traité d’Oslo contre les bombes à sous-munitions (2008) Ratifiée en 2013 

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées - CDPH (2006)  

Ratifiée en 2019 

 

c. Analyse géopolitique 

 
Le président Idriss Déby, décédé le 20 avril 2021 au cours des affrontements avec le groupe rebelle du Front 
pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) venu de la Libye, dominait la scène politique depuis son 
accession au pouvoir en 1990. Alors que le Tchad connaît une profonde récession économique depuis le 
scrutin présidentiel de 2016 et la chute des cours du pétrole en 2014, la mort de l’ancien président – 
survenue au lendemain de l’annonce de sa cinquième réélection - plonge le pays dans une période de 
turbulences et d’incertitude. Un gouvernement de transition a depuis pris place pour 18 mois. Précédé de 
plusieurs mois de pré-dialogue à Doha (Qatar), le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS) a commencé 
le 20 août 2022, regroupant des représentants du pouvoir, des délégués de la société civile et des groupes 
politico-militaires. Censé déboucher sur des élections démocratiques et redonner le pouvoir aux civils, qui 
ne souhaitent pas voir les membres du CMT (Conseil Militaire de Transition) se présenter aux prochaines 
élections, le DNIS a déjà été interrompu à plusieurs reprises et peine à répondre aux attentes des différents 
groupes. Les Transformateurs, Wakit Tama et le FACT (Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad) 
des groupes d’opposition influents ont refusé de prendre part au Dialogue. Les prochains mois seront 
décisifs pour l’avenir du pays. 

Membre du G5 Sahel, le Tchad était jusque-là perçu à l’international comme étant un pays stable et puissant 
grâce à ses interventions militaires face aux conflits qui sévissent dans les pays limitrophes.   

Ce pays enclavé d’Afrique Centrale est également confronté aux conséquences du changement climatique 
(intensification des précipitations, augmentation des périodes d’aridité et de sécheresse), qui aggrave la 
désertification et l’assèchement du Lac Tchad, alors que cette région est déjà pressurisée par l’arrivée de 
réfugiés nigérians, et les fréquents mouvements des populations déplacées internes.  

 
Le Tchad est un pays affecté par différentes crises humanitaires depuis l’année 2003. Ces crises 
humanitaires sont liées aux mouvements majeurs de population dans des zones frontalières, notamment les 
réfugiés du Soudan à l’est, les réfugiés et les retournés de la République Centrafricaine (RCA) au sud et plus 
récemment les réfugiés nigérians et les personnes déplacées en interne (PDI) dans la Province du Lac à 
l’ouest du pays. Dans la région du Lac, l’instabilité persiste. En 2020, le gouvernement a mené pendant 3 
semaines une opération militaire. Pourtant, depuis 2021, les attaques se poursuivent (kidnappings, 
meurtres, vols, incendies, etc.) et pourraient connaître une escalade. La prise de pouvoir actuelle pourrait 
changer le contexte sécuritaire alors que le groupe a accès à davantage d’armes, de combattants et de 
territoires.   
 
 

Résumé de la présence HI dans le pays  
HI a été présent au Tchad à plusieurs reprises entre 1982 et 2000. Les activités menées à cette époque 
étaient principalement en lien avec la réadaptation physique. En 2001, HI a publié le Landmine Impact 
Survey (étude nationale sur l’impact socio-économique des mines/REG au Tchad) qui fait encore référence 
aujourd’hui. En 2010-2011, HI a conduit un programme de renforcement de capacités dans le secteur du 
déminage qui a permis la définition du Plan d’action national d’assistance aux victimes. 
 
Le programme s’est stabilisé en 2014. HI intervient aujourd’hui à N’Djamena, dans la région du Lac Tchad 
(Centre-Ouest), dans le Logone Occidental et Logone Oriental (Sud), dans le Kanem et Barh El Gazel (Nord-
Ouest), ainsi que dans les régions du Borkou, de l’Ennedi et du Tibesti (BET) au Nord.  
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Les principaux secteurs d’intervention actuels sont les suivants :  

o L'action contre les mines incluant les enquêtes non techniques et techniques, l’éducation aux 
risques, le déminage, et la dépollution. 

o L'assistance aux victimes des mines, restes explosifs de guerre (REG) et engins explosifs improvisés 
(EEI), aux personnes handicapées et autres personnes vulnérables 

o La réadaptation physique et fonctionnelle (kinésithérapie, appareillage orthopédique, aides 
techniques), incluant l’approche de la Thérapie de Stimulation pour les enfants malnutris de 6 à 59 
mois 

o L’éducation inclusive et l’éducation en urgence 
o L’insertion socio-économique des ménages les plus vulnérables notamment à travers le 

développement d’AGR, et la formation professionnelle 
o La transformation de conflits, la cohésion sociale et le développement local inclusif  

 

HI a lancé en 2017 le projet PRODECO (mettant en œuvre l’approche intégrée CAMA), en consortium avec 
Mine Advisory Group (MAG), le Secours catholique et développement (SECADEV) et la Fondation Suisse 
pour le Déminage (FSD). Ce projet a pris fin en 2022. Le projet ODYSSEE 2025 (2019-2021) a permis à HI 
de poursuivre sa stratégie 2016-2025 en termes d’innovation grâce notamment à l’utilisation de drones 
dans le but d’être plus réactif et efficient dans son déploiement pour la dépollution des terres.  

Le projet INCLUJIPH (inclusion/insertion socio-économique) a également pris fin en 2022 après quatre 
années de mise en œuvre. Un nouveau projet de réadaptation, financé par GFFO, est lancé en 2022, et 
pourra continuer à soutenir les personnes en situation de handicap et les structures de réadaptation du 
Tchad. Les activités des projets PROSCOLAC (protection et éducation en urgence au Lac), Ngla-Ha 
(consolidation de la paix au Nord), et ECW (accompagnement des enfants en situation de handicap par le 
soutien psychosocial au Lac et dans le Sud) se poursuivent cette année.   

En 2022, de nouveaux projets ont vu le jour : 

 Saha Wa Tarbia, un projet d’appui aux services sociaux dans les provinces du Nord-Ouest du Tchad. 
Financé par l’AFD, il abordera les secteurs d’éducation inclusive, de protection contre les violences 
et abus, de santé sexuelle et reproductive, d’inclusion et autonomisation des femmes et des 
personnes vulnérables. 

 Le projet RIMSCASSA, porté sur la réadaptation, l’action humanitaire inclusive, la SMSPS et la 
thérapie de stimulation (la TS sera pour la 1ère fois implémentée au Tchad), financé par GFFO au 
Lac, à N’Djamena et à Moundou (Sud). 

 Un projet de promotion de l’hygiène, de l‘assainissement et de la santé nutritionnelle, accompagné 
de construction de latrines grâce à la mobilisation communautaire dans la région du B.E.T au Nord 
(Borkou, Ennedi, Tibesti), financé par la GIZ. 

 

La stratégie de HI dans le pays pour 2022-2024 est de poursuivre le développement du Programme grâce 
à une approche articulée autour des personnes, visant à mieux lier les réponses d’urgence et les solutions 
plus long terme, afin que les communautés affectées par des crises ou des chocs soient plus résilientes et 
puissent vivre en paix. HI continuera de s’appuyer sur ses « cœurs de métier » : l’assistance aux victimes, 
l’inclusion, l’action contre les mines, la réadaptation physique et fonctionnelle, l’éducation inclusive en 
urgence, tout en étendant son panel d’activités pour répondre aux besoins et en cherchant des solutions 
innovantes et pérennes pour le développement socio-économique des personnes les plus vulnérables au 
Tchad. 
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Présentation des projets en cours 
Secteurs où HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires  

Titre du projet et 
secteur(s) 

d’intervention 
principaux 

Activités principales Bénéficiaires à la 
fin du projet 

Partenaire(s) Localisation 

Dates de 
début et 

fin du 
projet 

Bailleurs 
qui 

financent 
le projet 

Ngla-Ha   
 
 
Social & Inclusion /  
Services économiques  
 
Protection et réduction 
des risques 

 Création de comités locaux inclusifs 
pour définir les priorités de leurs 
localités et assurer le suivi des projets 
collectifs 

 Réalisation de diagnostics participatifs 
pour comprendre les besoins et 
priorités des communautés 

 Mise en œuvre de projets collectifs 
communautaires inclusifs 

 Appui aux groupements via la création 
d’activités génératrices de revenus 
(AGR) 

 120 membres des 
comités locaux 

 120 participants aux 
diagnostics 
participatifs 

 120 participants à la 
mise en œuvre des 
projets collectifs 
communautaires 

 80 groupements ou 
associations 

 180 représentants de 
l’administration, des 
acteurs du secteur de 
la sécurité et des 
comités locaux sur la 
médiation 

 Consortium  
avec OIM 
(Organisation 
Internationale 
pour les 
Migrations) 

 Ministère de 
l’Administration 
du Territoire et 
des Collectivités 
Autonomes 

 Ministère du 
Pétrole et des 
Mines 

 Ministère des 
Affaires 
Etrangères, de 
l’Intégration 
Africaine et des 
Tchadiens de 
l’Etranger 

 Province du 
Borkou (Faya)  
 

 Province de 
l’Ennedi-Ouest 
(Ounianga Kébir 
et Gouro) 

 
 Province du 

Tibesti (Yebibou) 

 Janvier 2021 
- Aout 2023 
(30 mois) 
 

UNPBF  
(UN Peace 
Building 
Fund) 
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 Ministère de 
l’Economie et 
de la 
Planification du 
Développement 

 Haut-
Commissariat 
aux Affaires 
Traditionnelles 

Projet ECW  
Accompagnement des 
enfants en situation de 
handicap par le soutien 
psychosocial dans les 
zones d’urgences des 
provinces du Lac et du 
Logone Oriental  
 
Social & Inclusion /  
Services éducatifs  
 
Protection & réduction 
des risques /  
Protection contre les abus 
et les violences 
 
Santé et prévention /  
Santé mentale et soutien 
psychosocial 
 

 Sensibilisation et renforcement de 
capacités des autorités locales et des 
communautés sur les droits des 
enfants et l’accès à l’école des enfants 
en situation de handicap   

 Soutien psychosocial et protection via 
l’approche Safe School 

 Mise en place d’un soutien éducatif 
individualisé pour les enfants en 
situation de handicap   

 1 100 enfants 
 200 enfants en 

situation de handicap  
 600 enseignants et 

maîtres 
communautaires 

 100 formateurs du 
Ministère de 
l’Education Nationale 
et de la Promotion 
Civique (MENPC) 

 Consortium  
avec APSELPA 
(Action pour la 
Protection, la 
Santé, 
l’Environnement 
et la Lutte 
contre la 
Pénurie 
Alimentaire - 
ONG nationale) 

 Province du Lac 
(Fouli, Kaya et 
Mamdi) 
 

 Province du 
Logone Oriental, 
(la Nya Pendé, 
Monts de Lam et 
Kouh Ouest) 

Avril 2021 – 
Décembre 
2022 
(18 mois) 

Education 
Cannot Wait 
(ECW) 
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2 SMSPS : Santé Mentale et Soutien Psychosocial  

Projet RIMSCASSA : 
Réadaptation, Action 
Humanitaire Inclusive, 
SMSPS2 et Thérapie de 
Stimulation des groupes 
vulnérables en Afrique 
subsaharienne touchée 
par la crise 
 
Services de 
réadaptation/  
Thérapie de stimulation /  
Réadaptation physique et 
fonctionnelle  
 
Protection et réduction 
des risques /  
Action humanitaire 
inclusive   

• Renforcement de capacités, soutien 
organisationnel et technique, aux 
personnels de santé et aux services de 
réadaptation au niveau hospitalier  
• Fourniture de soins de réadaptation, 
suivi à domicile et accompagnement des 
familles/tuteurs des personnes en 
situation de handicap 
• Sensibilisation du personnel de santé 
nutritionnelle et formation du personnel 
de réadaptation sur la thérapie de 
stimulation pour les enfants malnutris 
• Séances de stimulation individuelles 
pour les enfants malnutris et leurs 
parents/tuteurs (dans les centres de 
nutrition, les centres de santé ou de 
réadaptation) 
• Soutiens financiers aux mères 
d'enfants souffrant de malnutrition pour 
lancer/intensifier des activités 
génératrices de revenus pour contribuer 
à la prévention et au traitement de la 
malnutrition 
• Séances d'information et de 
sensibilisation pour les acteurs 
humanitaires, y compris les autorités 
locales, sur l'inclusion des personnes 
handicapées dans l'action humanitaire 
• Assistance technique pour la révision 
des outils et des processus de 
programmation afin d'inclure les actions 

 180 personnes 
handicapées 
physiques 

 800 enfants 
malnutries 

 800 parents d’enfants 
malnutries (dont 200 
parents bénéficiant du 
fond social) 

 50 personnel de santé 
 50 acteurs 

humanitaires et 
services déconcentrés 
de l’état, incluent au 
moins 100 personnes 
en situation de 
handicap dans leurs 
programmes 

 Indirectement : 10000 
personnes vivant dans 
les localités 
d’intervention 

 

 Centre 
d’Appareillage 
et de 
Réadaptation 
de Kabalaye 
(CARK) 

 Maison Notre 
Dame de la Paix 
(MNDP) 

 Médecins Sans 
Frontières 
(MSF) 

 Concern 
Worldwide 

 International 
Rescue 
Committee 
(IRC) 

 Hôpital Notre 
Dame des 
Apôtres 

 N'Djaména 
 

 Logone 
Occidental 
(Moundou) 

 Logone Oriental 
(Goré) 
 

 Lac (Kaya et 
Fouli) 

Juillet 2022 – 
Juin 2024 
(24 mois)  

Ministère des 
affaires 
étrangères 
de 
l’Allemagne 
(GFFO) 
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3 Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire  

incontournables pertinentes des 
directives IASC (Inter-Agency Standing 
Committee) 
 Activités de renforcement des 

capacités des représentants des 
personnes handicapées et de leurs 
organisations pour participer 
pleinement à la coordination et à la 
programmation de la réponse 
humanitaire 

Saha Wa Tarbia  
Appui aux services 
sociaux dans les 
provinces du Nord-Ouest 
du Tchad   
 
Social & Inclusion /  
Services éducatifs  
Services sociaux 
 
Santé et prévention  
 
Protection et réduction 
des risques /  
Genre et handicap  

 Renforcer l’accès pour tous à une 
éducation inclusive de qualité dans un 
environnement protecteur et 
soutenant 

 Améliorer l’accès équitable à des 
services et soins de santé de qualité, 
notamment en matière de DSSR 
(droits de la santé sexuelles et 
reproductifs) et la violence basée sur 
le genre pour les enfants, les 
adolescents, et les femmes, y compris 
celles et ceux avec un handicap 

 Promouvoir l’inclusion des personnes 
vulnérables, l’égalité hommes-femmes 
et l’autonomisation des femmes, des 
adolescentes et des filles 

 Renforcer la capacité des services 
déconcentrés de l’éducation, de la 
santé et de l’action sociale à 
coordonner le développement des 

 92 575 femmes en 
âge de procréer  

 84 768 enfants de 
moins de 5 ans 

 210 062 
adolescentes, jeunes 
et adultes accès aux 
services de SSR  

 12 000 enfants, 
adolescentes et 
adolescents 
bénéficiant d’espaces 
d’apprentissage   

 97 170 enfants et 
adolescents de 25 
IPEP3 bénéficiant du 
renforcement de la 
qualité de 
l’enseignement 
pédagogique  

 Action Contre 
La Faim (ACF)  

 Association de 
Développement 
Economique et 
Social du Lac 
(ADESOL)  

 Association des 
Femmes 
Juristes du 
Tchad (AFJT) 

 Province du Lac 
(Wayi) 
 

 Province du 
Kanem (Kanem 
Sud et Wadi 
Bissam) 

 
 Province du Barh 

El Ghazel – (BEG 
Sud et 
Michémiré) 

Juin 2022 -  
Mai 2026 
(48 mois) 

Agence 
Française de 
Développem
ent (AFD) 
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Bailleurs 

services éducatifs, sanitaires et de 
protection de qualité, en garantissant 
un accès équitable aux filles, aux 
adolescentes, aux femmes et aux 
autres personnes vulnérables à ces 
services 

 500 adolescentes et 
femmes bénéficiant 
des dispositifs 
communautaires 

PROSCOLAC  
 
Social & Inclusion /  
Services éducatifs  
 
Protection et réduction 
des risques /  
Protection contre les abus 
et les violences 

 Référencement et scolarisation des 
enfants 

 Renforcement de capacités et soutien 
aux enseignants, associations de 
parents d’élèves (APE), associations 
de mères d’élèves (AME) et réseaux 
communautaires de protection 
(RECOP) 

 Constitution et formation d’une équipe 
mobile et de ses relais 
communautaires à l’éducation 
inclusive, à la protection et au soutien 
psychosocial 

 Identification, évaluation et 
référencement des enfants 
vulnérables non scolarisés 

 Sensibilisation des communautés et 
directeurs d’écoles 

 12000 enfants des 
communautés 
autochtones et 
déplacées 

 1107 adultes 
(membres des 
RECOP, APE/AME, 
enseignants et 
inspecteurs 
pédagogiques, 
travailleurs 
psychosociaux) 

Délégation 
Provinciale de 
l’Education 
Nationale et la 
Promotion 
Civique (DPENC) 
 

Province du Lac :  
 département de 

Kaya (Foukoulom, 
Malmari, 
Kousseri, 
Ngourtou 
Koumboua)  
 

 Fouli (Amma et 
Diamerom) 

Juin 2021 – 
Juin 2024  
(37 mois)  
  

ECHO 
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UNPBF 

               

Education Cannot Wait 
 
 
 

       

GFFO 
        

           

Agence Francaise de Développement 
(AFD) 
                 

                

ECHO 
 

            
 

 

 
 


