
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Au Tchad, la situation humanitaire  

reste extrêmement préoccupante 

 

Malnutrition infantile, risques sanitaires et insécurité alimentaire : en 2013, les 

besoins humanitaires demeurent très importants et demandent un soutien à long 

terme selon les ONG Solidarités International, ACTED, Concern Worldwide, Merlin, 

Oxfam, International Rescue Committee, Première Urgence-Aide Médicale 

Internationale, Croix-Rouge Française, InterSOS, International Medical Corps, 

COOPI, Action Contre la Faim, Medair, CARE International, World Vision, Diakonie, 

Le Secours Islamique France, Islamic Relief Worldwide, et ACRA. 

 
N’Djamena, le 20 juin 2013 - Avec une récolte de céréales dépassant la moyenne 
annuelle suite à la bonne saison des pluies de l’année 2012, il est tentant de penser 
que les besoins des populations vulnérables du Tchad ont diminué. Pourtant, les 
ONG qui travaillent sur le terrain constatent au quotidien que ceux-ci demeurent 
très importants et qu’une diminution du soutien aurait un impact dramatique sur 
une situation extrêmement fragile.  
 
Les taux de malnutrition infantile sont inacceptables 

Les résultats des enquêtes sur la malnutrition en 2013 démontrent la persistance du 
problème, avec des taux de malnutrition aiguë globale dépassant le seuil d’urgence 
des 15% défini par l’OMS dans six des dix régions de la bande sahélienne. Selon les 
prévisions de l'UNICEF 150,000 enfants souffriront de malnutrition aiguë sévère en 
2013 : chiffre semblable aux estimations de 2012. Par ailleurs, dans les régions du 
sud, le taux de mortalité des enfants en dessous de cinq ans dépasse le seuil de 
l’urgence qui est de 2/10000/jour dans plusieurs régions. 
 
L’accès à l’eau et les conditions sanitaires sont encore très insuffisants 

A cette situation dramatique viennent s’ajouter les mauvaises conditions d’accès à 
l’eau sur lesquelles l’effort ne doit pas être relâché. Le Tchad affiche les taux d’accès 
à l’eau et d’assainissement les plus bas de la sous-région (44% ont accès à l’eau et 12 
% à des structures sanitaires acceptables). Cet état de fait augmente 
considérablement les risques sanitaires, la propagation des maladies hydriques et 
d’épidémies comme le choléra.  
 
L’insécurité alimentaire persiste pour de nombreux ménages 

Selon les résultats préliminaires de l’Evaluation de la Sécurité Alimentaire des 
Ménages Ruraux dans les Zones Sahélienne et Soudanienne du Tchad (mars 
2013),2,1 millions de personnes sont toujours en situation d’insécurité alimentaire, 
dont 13% en insécurité alimentaire sévère. Des poches d’insécurité alimentaire 
persistent dans7 régions de la bande sahélienne, et 7 autres régions de la zone 
soudanienne, notamment en raison des séquelles de la crise alimentaire de 
2011/2012 sur les ménages les plus pauvres. 
 
Un impératif : développer la résilience des populations 

Depuis plus de 10 ans, le Tchad a souffert de crises récurrentes (sécheresses, 
inondations, crises sécuritaires à l’est) qui ont profondément fragilisé l’économie 
des ménages. Chaque crise qui affecte le pays vient saper les efforts entrepris en 
vue de renforcer la résistance des populations, comme nous le rappelle cruellement 
l’afflux récent de réfugiés soudanais dans la région du Dar Sila. Le Tchad se trouve 
aujourd’hui dans une phase de relèvement dont l’issue déterminera la capacité des 
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populations à faire face aux chocs induits par un environnement difficile et par les 
événements climatiques qui frappent régulièrement le pays. 
 
 
Renforcer les capacités des communautés et des institutions 

Pour assurer une meilleure résistance des populations du Tchad aux chocs futurs, il 
est nécessaire de réduire l’impact des crises passées. Cela passe par la prolongation 
des efforts à un moment déterminant où il est nécessaire de : 

• Renforcer les capacités humaines et institutionnelles du système de santé 
(notamment en ce qui concerne le personnel de santé), 

• Développer l’appui au système national de prévention et de gestion des 
crises alimentaires et nutritionnelles, 

• Accompagner les structures de santé dans la prise en charge de la 
malnutrition, 

• Améliorer et pérenniser l’accès à l’eau par la multiplication des forages, des 
puits et des réseaux de bonne qualité, 

• Mettre en place des infrastructures d’assainissement adaptées pour 
diminuer les risques de diffusion des maladies, 

• Améliorer les pratiques d’hygiène, 

• Aider à la recapitalisation des ménages vulnérables généralement endettés, 

• Améliorer les techniques agricoles des ménages, 
 
Pour assurer une efficacité maximale de leurs interventions, les autorités, les 
organisations humanitaires et les bailleurs de fonds doivent être capables de 
répondre simultanément aux défis de la transition et aux urgences humanitaires. 
Apporter une réponse humanitaire rapide et efficace pour éviter la fragilisation des 
zones concernées demeure une priorité dans un contexte où ces crises naturelles ou 
humaines sont récurrentes.  
 
Nous, ONG, sommes inquiètes de voir le Tchad dans une situation où les moyens de 
l’aide humanitaire s’amenuisent alors que les fonds destinés à la phase de transition 
vers le développement tardent à être déployés. Le Tchad demeure peu visible dans 
l’actualité, alors que les besoins sont criants et doivent demeurer dans l’agenda de 
l’aide internationale.  
 
Nous souhaitons donc appeler les acteurs et institutions de la solidarité 
internationale à ne pas laisser le Tchad sortir des écrans radars à un moment 
critique où le renforcement des communautés est possible mais peut se dégrader 
rapidement face au moindre choc qui viendrait les frapper.  
 
 
 
Pour des informations complémentaires, contacter :  
Jacques Terrenoire,  
Action Contre la Faim Tchad, 
Email :  cdm@td.missions-acf.org 

Tel : +235 66 73 40 79 
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Note aux éditeurs 
 

   
ACTED est présent au Tchad depuis 2004. En 2013, dans ses 3 zones d’intervention – 
Régions du Lac, du Batha et du Sila- ACTED constate que les capacités de réponse 
des populations aux situations de crise demeurent faibles. En début d’année dans le 
Batha Est, les habitants avaient déjà entamé près de la moitié de leurs réserves 
alimentaires et dans la région du Lac, les plus pauvres ne tiennent qu’à peine 2 mois 
pour leurs besoins alimentaires. Dans ce contexte, la période de soudure est source 
d’angoisse et ACTED entend maintenir la mise œuvre de programmes permettant 
d’anticiper toutes types de crises. 
 

 
Concern Worldwide s'engage à travailler avec les personnes extrêmement pauvres 
dans les contextes les plus pauvres et les plus vulnérables. Présents au Tchad depuis 
2007 en réponse aux besoins des personnes déplacées internes et des 
communautés hôtes touchées par le conflit dans la Région du Sila, depuis 2010 
notre programme apporte un soutien aux villages de retour. Notre objectif est de 
travailler dans les zones où il ya des crises récurrentes, avec un accent sur 
l'accroissement de la résilience des populations et de leur capacité à mieux gérer les 
facteurs causaux qui mènent à des pics d'insécurité alimentaire et de la 
malnutrition. 
 

 
Merlin étant arrivé au Tchad suite à la crise nutritionnelle de 2012 a lancé des 
activités de prise en charge intégrée de la malnutrition dans les districts de 
Massaguet et bientôt de Bokoro, dans la région du HadjerLamis. Merlin envisage de 
renforcer ses activités à base communautaire et ses volets Santé Maternelle et 
Infantile et WASH afin de s’attaquer aux causes principales de la malnutrition dans 
sa zone d’intervention. 
 

 
Présent au Tchad depuis plus de 45 ans, Oxfam travaille actuellement sur des 
programmes d’urgence et de développement dans une quinzaine de régions du 
Tchad. Oxfam intervient notamment dans 3 régions de la bande sahélienne, le Sila, 
Barh El Gazal et le Guera. Oxfam y a apporté une réponse d’urgence aux crises 
alimentaires 2009/2010 et 2011/2012, tout en renforçant les moyens d’existence et 
les capacités de résilience des populations fragilisées. Dans ces trois zones, 
l’approche d’Oxfam combine des activités de sécurité alimentaire avec certains 
volets eau/ afin d’apporter des réponses intégrées. 
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Première Urgence – Aide Médicale Internationale est présente depuis 2004 à l'Est 
du Tchad pour venir en aide aux communautés déplacées, réfugiées, hôtes sur des 
problématiques de sécurité alimentaire, de relance économique, d'éducation et 
d'eau et assainissement. Face à la crise alimentaire qui se profile, PU-AMI envisage 
différentes actions d'urgence dans l'Assoungha pour prévenir la malnutrition avec 
l'ouverture de centres nutritionnels et pour garantir la sécurité alimentaire des 
familles grâce à des foire aux vivres et des distributions de nourriture et de fourrage 
pour le bétail dès le mois de mars. Ces projets d'urgence seront menés en parallèle 
de programmes intégrés en sécurité alimentaire. 
 

 
Dans le département de Fitri, région du Batha où Solidarités International apporte 
un soutien aux ménages les plus vulnérables, les populations rurales restent fragiles 
malgré une saison agricole qui a été globalement bonne cette année. Les stocks 
alimentaires des plus pauvres ne permettront pas de garantir l’alimentation des 
familles pendant l’entièreté de la période de soudure. Les taux de malnutrition 
restent au-delà des seuils d’urgences et plus de 80% des ménages n’ont pas accès à 
l’eau potable. Au-delà de l’aide alimentaire, renforcer les capacités de résilience des 
ménages et des communautés constituera une priorité pour Solidarités International 
en 2013. 
 
 
:  
 
 
Présent au Tchad depuis 2008dans le domaine du Wash par la réalisation de plus 
304 forages et la sécurité alimentaire. En 2012, le Secours Islamique France 
intervient dans la région du Kanem dans le cadre d’un projet intégré nutrition, 
Sécurité Alimentaire et Wash et ceci afin de contribuer à la diversification et 
amélioration de la production vivrière et maraîchère de 12 000bénéficiaires par la 
dotation d’intrants agricoles, le renforcement des capacités techniques des 
populations et de faire le dépistage et référencement de cas d’enfant malnutris dans 
les CNS et CNA et dans la promotion d’hygiène autour des forages réalisés. 
 

 
INTERSOS est présente, dans la région du Sila à l’Est du Tchad, depuis 2004, et s’est 
toujours occupé des populations vulnérables : réfugiés, déplacés, retournés et 
populations locales fragilisées. Dans le contexte de lutte contre la malnutrition, les 
risques sanitaires et l’insécurité alimentaire, INTERSOS met en place  des actions qui 
ont pour but le  soutien de l’agriculture et l’élevage, l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable, la réalisation de puits maraichers et de points d’eau  pour le bétail, et reste 
attentive aux problématiques humanitaires récurrentes de cette région. 
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COOPI est une ONG italienne, laïque et indépendante, fondée en 1965. Elle est 
présente au Tchad depuis 1994, sa présence s’est historiquement développée dans 
les secteurs de : Santé de la Reproduction, Nutrition, Renforcement de la Société 
Civile, Protection et Droits des Enfants. La vision intégrée et l’évaluation continue 
des besoins ont étendu la portée des projets de COOPI en faveur des : Réfugiés, 
Déplacés et Population autochtone a) affectés par les crises; b) en situation de post-
urgence ; c) en phase de développement. L’accompagnement et le renforcement 
des autorités locales et des représentants de la société civile est un des axes 
transversales privilégié de COOPI dans toutes les interventions. Actuellement COOPI 
est active dans 5 régions : au Sud dans le Moyen Chari, le Mandoul et le Logone 
Orientale ; à l’Est dans le Sila et dans la ville de Ndjamena. 

 
 

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS 

International Medical Corps a travaillé avec et servi les réfugiés, les déplacés 
internes et les populations les plus défavorisées du Tchad depuis 2004. À travers son 
siège social à N'Djamena, et de nombreux bureaux à travers le pays, IMC Tchad met 
en œuvre une gamme de programmes cohérente avec l'objectif de l'organisation de 
sauver des vies et de soulager la souffrance des populations, cette gamme 
comprend des programmes d’urgence et de développement dans les domaines de la 
santé, de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La programmation de IMC Tchad 
intègre aussi le renforcement des capacités à travers un panel d’activités incluant 
entre autre la formation du personnel du ministère de la Santé, des travailleurs de 
santé communautaires et des accoucheuses traditionnelles. 
 

 
International Rescue Committee (Comité International de Secours) travaille au 
Tchad depuis 2004 à la suite de l’arrive massive de réfugiés ayant fui les conflits au 
Darfour. Aujourd'hui IRC soutient environ 84.000 réfugiés du Darfour dans 3 camps 
en apportant  les services essentiels tels que la santé, l'eau et l'éducation. IRC prend 
également en charge 33.000 Tchadiens vivant à proximité des camps. Dans la bande 
sahélienne IRC fournit gratuitement les soins de santé d'urgence et la prise en 
charge nutritionnelle  aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes et 
allaitantes dont la vulnérabilité a été accrue par les sècheresses de 2009 et 2011. 
Environ 70.000 bénéficiaire dans le Bahr El Gazal et 50.000 dans le Guerra. IRC 
répond également aux situations d'urgence lorsque cela se produisent sur 
l’ensemble du territoire. 
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Action Contre la Faim travaille auprès des populations du Tchad depuis 1982. ACF 
place la prévention, la détection et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
au cœur de son intervention. Par ailleurs, le caractère chronique de la malnutrition a 
amené ACF à développer une approche axée sur  l’intégration de la prise en charge 
au sein du système de santé mais aussi en les appuyant avec des programmes de 
prévention de la malnutrition par le renforcement de pratiques de soins positives et 
l’accompagnement au changement des pratiques. Au titre des projets de 
sécurité alimentaire, ACF met en œuvre des programmes de sécurité alimentaire 
d’urgence et mène depuis un an des programmes de soutien à l’élevage du bétail. 
De 2010 à 2012, ACF a mis en œuvre des programmes EAH de surveillance, de 
prévention et de réponse aux épidémies de choléra dans les régions à risque de 
l’ouest du pays. En 2013, ACF intervient principalement auprès des populations du 
Kanem et Bahr el Gazal, dans la zone sahélienne. 
 
 

 
WorldVision 
World Vision est au Tchad depuis 1985 suite à la famine de 1984. Depuis lors, elle 
travaille en partenariat avec les ménages,  les communautés, le Gouvernement et 
les acteurs de la société civile en vue du bien-être holistique et durable des enfants 
dans 7 régions du pays.  
 
La santé et nutrition de la mère et de l’enfant, ainsi que l’éducation, sont au centre 
de la stratégie opérationnelle de World Vision qui vise à renforcer les capacités 
locales. World Vision aimerait contribuer de manière significative à la réduction de 
la mortalité dans le pays afin que plus d’enfants puissent vivre au delà de 5 ans.  
 

 
Medair 

Medair aide les plus vulnérables à survivre aux crises, à se relever dans la dignité et 
à développer les moyens de se construire un avenir meilleur. Medair apporte une 
gamme de services de secours d'urgence et de réhabilitation: soins de santé et de 
nutrition, eau potable, assainissement et hygiène, logement et infrastructures. Au 
Tchad, Medair est active depuis début 2013 et y développe un programme de 
nutrition dans le département d’Abdi, de la région du Ouaddaï. L’objectif de Medair 
est de sauver des vies dans les situations d'urgence et de rester ensuite afin d’aider 
les populations à se remettre de la crise dans la dignité, en travaillant main dans la 
main avec les communautés pour un effet durable. 
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La Diakonie avec Secadev est en train de réaliser un projet de sécurité 
alimentaire d’un an (juillet 2012 à juin 2013)  dans la région du Lac Tchad, à 
Bagasola, situé à  l’Ouest, à environ 350 km de la capitale tchadienne, 
Ndjaména. Il s’adresse à une population de 2830 personnes résidant dans 8 
(huit) villages particulièrement touchés par la sécheresse qui frappe la zone 
sahélienne du Tchad. Le déficit pluviométrique de la campagne écoulée est 
notamment à l’origine de cette crise alimentaire. Le projet distribue aux 
personnes vulnérables des vivres pour qu’elles puissent survire durant la 
dure période de soudure allant de juillet à septembre. Les semences de mais, 
arachide, courge, tomate et gombo  que mettra le projet à disposition des 
paysans des 8 villages devront permettre  que les personnes vulnérables 
puissent  disposer de quoi manger au-delà de la période des 4 mois de 
soudure. 

Diakonie réalise un projet d’appui au processus de réhabilitation sociale et 
économique des villages dans la zone de retour. Le projet qui sera mis en 
œuvre au profit des populations retournées à l’Est du Tchad dans la région 
de Dar-Sila, département de  Kimiti et région d’Ouaddaï département 
d’Assounga, où la FLM est active respectivement depuis 2007 et 2009. Parmi 
d'autres activités le projet distribue des semences maraichères et outils 
agricoles à 40 groupements  de 600 ménages pour la réalisation des jardins 
potagers 
 

 

  
CARE International est présent au Tchad depuis 1974 à travers des programmes 
d’urgence et de développement.  Au Sud du Tchad,  CARE accompagne aujourd’hui  
les  Refugies Centre Africains et la  communauté hôte,  en matière d’accès  à  l’eau,  
hygiène et assainissement, les abris, la sécurité alimentaire,  les moyens d’existence,  
la santé  de la reproduction et soins post avortement.  Dans la bande Sahélienne, 

CARE intervient dans le Wadifira en réponse à la crise alimentaire,  y compris  la 
reconstitution des moyens d’existence et le renforcement  de la résilience des 
populations agro- pasteurs.  Il investit aussi dans la protection  et la réinsertion des 
enfants associés avec les conflits,  les enfants des rues  et ceux en conflit avec la loi 
dans le pays.  L’approche utilisée  combine  l’investissement dans les services 
essentiels, le renforcement des institutions et organisations locales,  la recherche et 
le plaidoyer. Les groupes d’impact prioritaires sont les acteurs de changement les 
plus importants que sont les femmes,  les jeunes filles et leurs communautés.      
 

 

 
ACRA Cooperazione Rurale in Africa e America Latina (Fondation Coopération Rurale 
en Afrique et Amérique latine) est une Organisation non Gouvernementale naît en 
1968. La fondation détermine le propre secteur d’intervention dans les activités de 

développement en domaine rural, où il réside plus que la moitié de la population 
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mondiale et plus de 70% des habitants il vit par-dessous le seuil de pauvreté. Dans 
ce contexte, ACRA mûrit choix de soutien pour la lutte à la pauvreté et à la faim, 
pour la sauvegarde du droit et de l’accès à l’eau, aux ressources naturelles et à 

l’éducation. 
 
 
 

  
 


