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Données générales sur le pays  
 
a. Données secondaires 
  

Tchad Source & date 

Population 14,899,994 WB (2017) 
IDHI 0,249 UNDP (2017) 

Gender development Index 0,775 UNDP (2017) 

Maternal mortality ratio per 100,000 births 856 UNDP (2015) 

Gini Index  43,3 WB (2011) 

Social Support 0,577 WHR (2018) 

HCR population 612,197 UNHCR (2017) 
INFORM RISK 7,2 INFORM (2019) 

Fragile State Index 108,5 FSI (2019) 

Number of mine victims 146 L&CM Monitor 
(2017) 

Amount of demining aid (M USD) 25,7 L&CM Monitor 
(2017) 

Amount of development aid (M USD) 910,1 OECD (2017) 

 
b. Instruments du droit humanitaire ratifiés par le pays 

 Traité contre les mines (1997)       Ratifié en 1999 
 Convention sur les armes à sous-munitions (2008)         Ratifié en 2013 
 Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (2006)  Ratifié en 2019 

    
c. Analyse géopolitique 

 
Le président Idriss Déby domine la scène politique depuis son accession au pouvoir en 1990. Depuis le 
dernier scrutin présidentiel de 2016 et la chute des cours du pétrole en 2014, le pays est plongé dans 
une profonde récession.  

Pays du G5 Sahel avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad est pourtant 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, qui aggrave la désertification et l’assèchement du Lac Tchad, alors que cette région est déjà 
pressurisée par l’arrivée de réfugiés nigérians, pour la plupart, et de déplacés. Dans la région du Lac, 
l’instabilité persiste suite à la présence de Boko Haram. En 2018, les attaques du groupe armé se 
poursuivent (kidnappings, meurtres, vols, incendies, etc.). 

Tchad 2019 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TD
http://hdr.undp.org/en/indicators/138806
http://hdr.undp.org/en/indicators/137906
http://hdr.undp.org/en/indicators/89006
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=LR-AO-CV-TD-KM-CG-ET-GA-NA-ZM
https://worldhappiness.report/ed/2019/#read
http://popstats.unhcr.org/en/overview
http://www.inform-index.org/Countries/Country-profiles
https://fragilestatesindex.org/country-data/
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/chad/casualties.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/chad/casualties.aspx
http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf
http://www.the-monitor.org/media/2918780/Landmine-Monitor-2018_final.pdf
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no


HI –Fiche Pays Tchad – 2019 07 - FR 

Contact : g.lordet@hi.org 2 
 

 
Les régions du Nord restent toujours sous tension. En mars 2019, c’est la 2ème fois que le pays ferme sa 
frontière avec la Libye, théâtre de conflits avec des groupes rebelles armés et de divers trafics tels que 
les armes, la drogue, les minerais.  
 
 
Présence d’HI dans le pays 
 
HI  est présente au Tchad avec quelques interruptions depuis les années 1990. La mission a ré-ouvert 
de façon permanente en 2014. HI intervient à N’Djamena, et dans la région du Lac Tchad (Centre-
Ouest), dans le Logo Occidental (Sud) et dans les régions du Borkou et de l’Ennedi au Nord.  

Dans le Nord du pays, HI a lancé un projet d’envergure en consortium avec Mine Advisory Group (MAG), 
le Secours catholique et développement (SECADEV) et la Fondation Suisse pour le Déminage (FSD) : le 
projet de déminage et de développement économique PRODECO.  

Le projet ODYSSEE 2025 permet à HI de poursuivre sa stratégie 2016 – 2025 en termes d’innovation 
grâce à l’utilisation de drones, de tablettes électroniques et de nouvelles technologies dans le but d’être 
plus réactif et pertinent dans son déploiement pour la réduction des violences armées.  

Enfin, le projet INCLUJIPH et le consortium avec COOPI sont une suite logique de l’intervention de HI au 
Tchad de par ses précédents projets. En effet, les domaines de l’éducation inclusive, l’insertion socio-
économique et la réadaptation s’étendant sur plusieurs régions du pays, sont clés dans la stratégie de la 
mission 2019 – 2021.  

Cette année, le Tchad est devenu pays membre de la Convention relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH) grâce à un accompagnement fort aux organisations de personnes handicapées 
(OPH) tchadiennes qui a permis de développer leur plaidoyer durant ces dernières années.  
 
 
Projets 
 
Titre du projet Secteur d’intervention Bailleurs (principaux) 

en cours 
Période de 
financement 

Appui intégré et inclusif à l'éducation, à la 
protection et aux moyens d'existence des 
enfants et personnes à besoins 
spécifiques affectés par la crise du Lac 
Tchad (consortium avec COOPI) 

- Education / Education 
inclusive 
- Protection 
- Réadaptation 

Union Européenne 
(ECHO) 
Coopération Suisse 
(DDC) 
 

01/08/2018 – 
30/09/2019 

Drones : Remettre à dispositif des terres 
aux populations locales du Tchad grâce à 
l’utilisation combinée de drones, de 
nouvelles méthodes de détection et d’une 
interface mobile de collecte de données 
(ODYSSEE 2025) 

- Action contre les Mines Coopération Belge 
(DGD) 

01/10/2018 – 
30/09/2019 

Appui au déminage, au développement et 
à la protection sociale des personnes 
vulnérables (PRODECO) 

- Action contre les Mines 
- Insertion socio-
économique 

Union Européenne 
(FFU) 

12/09/2017 – 
11/09/2021 
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Appui à l’inclusion et à l’amélioration de la 
qualité de vie des enfants et jeunes 
personnes handicapés au Tchad 
(INCLUJIPH) 

- Insertion socio-
économique 
- Réadaptation 
- Société civile / OPH 

Coopération Française 
(AFD) 

01/01/2018 – 
30/09/2021 
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Staff HI au Tchad 
 

L’équipe du programme au Tchad compte 168 staffs (21 expatriés et 147 nationaux). 
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Projets en cours : secteurs de services où HI conduit des projets et se concentre sur des partenariats opérationnels  
 

Secteur 
Objectif des projets dans ce 

secteur 
Activités principales 

Bénéficiaires 
(2018) 

Bénéficiaires finaux Partenaires Localisation 

 
Action 

contre les 
Mines 

 
 

Déminage (PRODECO) : les 
zones affectées par les mines 
et restes explosifs de guerre 
(REG) sont identifiées, 
dépolluées et remises à 
disposition des communautés  

Enquêtes techniques et 
non techniques, liaison 
communautaire, collecte 
de données, éducation 
aux risques, dépollution et 
destruction des restes 
explosifs  
 

400 000m² de 
terres libérées 

- 1 500 000 m2 ont été remis à 
disposition des populations du 
Borkou et de l'Ennedi Ouest  
 
 

Autorité : 
- HCND  
Consortium :  
- MAG  
- FSD  
- SECADEV  

Sous-préfecture 
de Faya (Borkou) 

Innovation Drones (ODYSSEE 
2025) : rendre les terres 
disponibles plus rapidement et 
en plus grande quantité aux 
populations grâce à l’utilisation 
de nouvelles technologies 

Gestion de l’information 
mobile, connectée et 
visuelle dans le déminage 
(tablettes et drones), 
formation des équipes et 
autorités locales, 
recherche de nouvelles 
techniques de déminage, 
cartographie des terres et 
analyse du secteur 

0 - 40 démineurs du HCND, y 
compris les acteurs du 
développement et du déminage au 
Tchad, sensibilisés sur l’utilisation 
des drones dans le domaine 
humanitaire 
- 10 tchadiens formés au pilotage 
des drones et à la cartographie 
- Le personnel PRODECO a 
bénéficié de l’avancée du travail 
grâce à l’utilisation des drones 
- La population du Borkou 
 

- HCND 
- Mobility Robotics 
- Third Element Aviation 
- Inzentive 
- Dynergie 

Sous-préfecture 
de Faya (Borkou) 

 
Droits et 
politiques 

du 
handicap 

Appui aux OPH (INCLUJIPH) Formation des OPH, 
structuration de l’Union 
Nationale, renforcement 
organisationnel des OPH, 
sensibilisation et 
plaidoyer 

- 97 PH 
formées sur le 
PPH, la vision 
d’une OPH et la 
CDPH 
- 3480 
personnes 
sensibilisées sur 

- 57 OPH et l’Union Nationale des 
Associations de Personnes 
Handicapées du Tchad (UNAPHT) 

- UNAPHT 
- Direction des 
Personnes Handicapées 
du Ministère de l’Action 
sociale, de la Solidarité 
nationale et de la Famille 

N’Djamena, Bol 
(Lac), Moundou 
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le handicap 

 
Education 
inclusive 

Education inclusive et 
protection (ECHO 4) 

Formation des maitres 
communautaires (MC) et 
enseignants, actions de 
protection, appui 
personnalisé aux enfants 
à besoins spécifiques 

- 119 
enseignants 
formés sur les 
concepts EI 
- 84 EH et EBS 
bénéficient d'un 
accompagneme
nt personnalisé 
- 4 029 
personnes 
sensibilisées sur 
le handicap 

21 288 individus : 
- 4 528 enfants et leurs parents 
- 7 600 personnes des 
communautés ciblées 
- 9 personnels de la DREJ 
- 95 enseignants et MC 
- 39 ReCoP (Réseaux 
Communautaires de Protection) et 
APE (Association Parents d’Elèves) 
- 1 OPH 

- COOPI 
- Direction Provinciale de 
l’Education et de la 
Jeunesse (DPEJ) ; 
- Direction Provinciale de 
l’Action Sociale (DPAS) 

Bol (Lac) 

Insertion 
socio-éco 

 

Insertion socio-économique 
(INCLUJIPH) 
 

AGR selon un objectif 
personnalisé, filets 
sociaux via les transferts 
monétaires, formation des 
bénéficiaires, appui aux 
groupements de tontine 
améliorés pour 
encourager l’épargne des 
bénéficiaires 

0 - 132 bénéficiaires de filets sociaux 
- 400 bénéficiaires AGR 
- 400 bénéficiaires de formation 
- 400 bénéficiaires d’un 
accompagnement social 
personnalisé (ASP) 
- 20 groupements bénéficiaires en 
associations villageoises et de 
crédit 

- Délégation du 
Développement Rural ; 
- Centre de Formation 
Technique et 
Professionnelle (CFTP) 

Sous-préfecture 
de Kaya (Lac) 

Insertion socio-économique 
(INCLUJIPH) 
 
 

AGR, formations métier, 
partenariats avec des 
structures privées / 
entrepreneuriales 

0 - 200 personnes bénéficient de 
formations professionnelles 
- 210 personnes créent leur AGR 
- 200 personnes bénéficient de 
formations en techniques de 

- Comité pour le 
Développement du 
Volontariat au Tchad 
(CDVT) 
- Université Populaire 

N’Djamena et 
Moundou 
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recherche d’emploi 
- 540 personnes reçoivent une 
orientation scolaire et 
professionnelle 

(UP) 
- Institut de 
Microfinance : FINADEV 
- ONG locale : ESSOR 
- Maison de la Petite 
Entreprise (MPE) 

Insertion socio-économique 
(PRODECO) : 
Un développement durable et 
inclusif est promu dans le 
Borkou et l'Ennedi Ouest basé 
sur une approche intégrée de 
la sécurisation des terres, du 
développement  éco local et de 
l’inclusion des personnes 
vulnérables 

AGR, filets sociaux 
(graduation model), 
formations 
professionnelles ou 
apprentissage, champs 
écoles paysans, chantiers 
collectifs (agriculture, 
élevage, eau…), appui aux 
associations ou 
groupements 

0 - 250 ménages parmi les plus 
vulnérables ; 
- 1000 personnes (dont 50 % de 
femmes), bénéficient de formations 
professionnelles ou apprentissage ; 

-  Au moins 500 personnes 
vulnérables (dont 50% de femmes) 
bénéficient d’appuis pour des 
activités économiques individuelles 
ou de groupe 

ONG locales à confirmer 
(processus de sélection 
en cours pour retenir 
deux parmi : APIDEL, 
APIL, BARRA-BARRA, 
NIME TOMBA) 

5 sous-
préfectures dont 
3 dans le 
Borkou : Faya, 
Kirdimi et 
Yarda et 2 dans 
l’Ennedi Ouest : 
Fada et 
Ounianga-Kebir 

 
Réad 

Référencement et 
réadaptation physique et 
fonctionnelle (INCLUJIPH) 

Identification, 
référencement et prise en 
charge, aménagement / 
équipement des centres, 
mise en place initiatives 
RBC, formations, 
plaidoyer pour prise en 
compte de la réadaptation 
auprès du Ministère de la 
Santé Publique, 
financement Handicap 
Santé et 3 boursiers 
kinésithérapeutes 

- 3 boursiers 
étudiants en 
kinésithérapie 
- 195 PH ayant 
reçus une 
intervention 
chirurgicale par 
Handicap Santé  
- 125 
participants 
(autorités et 
acteurs santé / 
réad) aux 
journées de 
plaidoyer-débat 
- 596 services 
rendus (aides 
techniques, etc.) 

- 10 000 pers. handicapées 
bénéficient des services de 
réadaptation ; 
- 40 services (réadaptation, santé 
ou d’insertion socio-pro) 
bénéficient d’un renforcement 

- Action Handicap 
Réadaptation Tchad 
(AHRT) ; 
- Centre d’Appareillage 
et de Rééducation de 
Kabalaye (CARK) via 
SECADEV ; 
- Centre d’Appareillage 
et Rééducation appuyé 
par la Maison Notre 
Dame de la Paix à 
Moundou (MNDP) ; 
- ONGI Handicap Santé 

N’Djamena, Bol 
(Lac), Moundou 
(Logone 
Occidental) 

Référencement et Identification, 30 EH référés 70 enfants et adultes bénéficient - Délégation Provinciale Bol (Lac) 
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réadaptation physique et 
fonctionnelle (ECHO 4) 

référencement aux soins, 
suivi post-soins 

aux soins 
réad/santé 

d'un appui en matériel technique de 
réadaptation ou d'un appui pour un 
référencement en soin 

de la Santé 
- Médecin Chef de 
District (MCD) 
- Centres de santé   
- Centre de Formation 
Technique et 
Professionnel (CFTP)  
- CARK 
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