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Données générales sur le pays 

 
 
a. Données générales 
 
186ème pays (sur 189) au classement de l'Indice de développement humain (IDH), le Tchad 
compte presque 16 millions d’habitants, dont la moitié vivent 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. 
 

Country Tchad RCA Niger France 

Population 15 946 876 4 745 185 23 310 715 67 059 887 

HDI 0,401 0,381 0,377 0,891 
IHDI 0,25 0,222 0,272 0,809 
Gender development Index 0,77 0,80 0,30 0,98 
Maternal mortality 860 540 535 10 

GINI Index  43,3 56,2 34,3 31,6 

Population under HCR mandate 451 210 6 655 175 418 368 352 

INFORM Index 7,5 7,9 7,4 2,2 

Fragile State Index 16,4 107,5 95,3 30,5 
Net ODA 875,4 655 1196 0 

 
 
 
b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays  
 

Instruments de droit humanitaire Statut 

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

Traité d’Oslo contre les bombes à sous-munitions (2008) Ratifiée en 2013 
Convention relative aux droits des personnes handicapées 
(2006)  

Ratifiée en 2019 
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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.  
 
Le Tchad est un pays affecté par des 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 suite à la présence de Boko Haram. En 2020, le gouvernement a mené pendant 3 
semaines l’opération militaire « Colère de Bohoma » pour tenter d’éradiquer la présence de Boko 
Haram dans la zone. Les attaques du groupe armé se poursuivent malgré tout (kidnappings, 
meurtres, vols, incendies, etc.) et l’insécurité est croissante. 
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L’équipe HI et les zones d’intervention 
 
L’équipe du programme Tchad est composée de 160 employés 
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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. 
 
La mission a ré-ouvert de façon permanente en 2014. HI intervient aujourd’hui 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.  

 

Les principaux secteurs d’intervention actuels et en lancement 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), personnes handicapées et autres personnes vulnérables 

o La réadaptation fonctionnelle (kinésithérapie, orthopédie, appareillage) 
o L’éducation inclusive  
o L’insertion socio-économique des ménages les plus vulnérables notamment à travers le 

développement d’AGR, et la formation professionnelle 
o Le développement local inclusif et l’appui à la solidarité communautaire 

 
HI a lancé un projet de quatre ans dans le cadre du Projet d’appui au secteur du déminage 
(PADEMIN) financé par l’Union européenne (UE). De nouveaux projets ont vu le jour depuis : en 
2016, un projet d’Education Inclusive au Lac, en 2017 un projet d’inclusion à N’Djamena, dans le 
sud et au Lac et le projet PRODECO (déminage, assistance aux victimes et insertion socio-
économique) puis plus récemment en 2019 un projet d’Appui à la Société Civile. 
 

Dans le Nord du pays, HI a lancé en 2017 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 a permis 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 (inclusion/insertion socio-économique) et le consortium avec COOPI 
(Education Inclusive/protection) sont des projets stratégiques et moteurs de l’intervention de HI 
au Tchad. 
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La stratégie de HI dans le pays pour 2020-2021 est de poursuivre le développement du 
Programme à la fois en termes de réponses d’urgence et de projets de développement, ceci en 
s’appuyant sur ses « cœurs de métier » : l’assistance aux personnes handicapées, l’inclusion, 
l’action contre les mines, la réadaptation physique, l’éducation inclusive, tout en étendant son 
panel d’activités pour répondre aux besoins réels 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  
 

Secteur(s
d’interven
tion 
principau
x  

Objectif(s) du projet 
dans le Secteur 

Activités principales Bénéficiaires  Bénéficiaires à la fin du projet Partenaires Localisation 

Dates de 
début et fin 
du projet et 
ses bailleurs 

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  
 

125 000 - 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) 

12/09/2017 
au 
11/09/2021 

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) 

01/10/2018 
au 
31/03/2020 
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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 

12/09/2017 
au 
11/09/2021 

Education 
inclusive 
 

Accompagnement à la 
protection et à la 
scolarisation inclusive 
et de qualité (ECHO 5) 

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

- 119 
enseignants 
formés sur 
les concepts 
EI 
- 84 EH et 
EBS 
bénéficient 
d'un 
accompagne
ment 
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) 01/08/2019 
au 
31/12/2020 
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Inclusion 
 
 
 
 
 

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 le 
handicap 

- 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 

01/01/2018 
au 
30/09/2021 

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 
Développem
ent Rural ; 
- Centre de 
Formation 
Technique et 
Professionne
lle (CFTP) 

Sous-
préfecture de 
Kaya (Lac) 

01/01/2018 
au 
30/09/2021 

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

- CDVT 
- UP 
- Institut de 
Microfinance
 : FINADEV 
- Maison de 
la Petite 
Entreprise 
(MPE) 

N’Djamena et 
Moundou 

01/01/2018 
au 
30/09/2021 
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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  5 sous-
préfectures 
dont 3 dans le 
Borkou : Faya, 
Kirdimi et 
Yarda et 2 
dans 
l’Ennedi Ouest 
: Fada et 
Ounianga-
Kebir 

12/09/2017 
au 
11/09/2021 

 

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 
kiné 
- 195 PH 
ayant reçus 
une 
intervention 
chirurgicale 
par 
Handicap 
Santé  
- 125 
participants 
(autorités et 
acteurs 
santé / réad) 
aux journées 
de plaidoyer-
débat 

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

- Action 
Handicap 
Réadaptatio
n Tchad 
(AHRT) ; 
- Centres 
d’appareillag
e et de 
Rééducation 
CARK à NDJ 
et MNDP à 
Moundou ; 
- ONGI 
Handicap 
Santé 

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

01/01/2018 
au 
30/09/2021 
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Education 
et appui 

psychoso-
cial (ECW) 

 
Renforcement de 
capacité en soutien 
psychosocial 

1) Identification et 
formation des 
enseignants sur des 
sujets liés au genre ou 
inclusion 

 
2) Soutien des parents 
et des personnes 
adultes qui s’occupent 
des enfants à fournir un 
soutien psychosocial 
aux enfants affectés ; 
 
3) Formation des 
acteurs de l'éducation à 
la prise en charge 
psychosociale des 
enfants 
 
4) Identification et 
formation des personnes 
dans la communauté qui 
sont en mesure de 
prendre en charge les 
enfants non 
accompagnés et séparés 
en cas d’épidémie de 
COVID-19 ; 
 
5) Formation des agents 
familles d’accueil 
transitoires (FAT), 
RECOP, parents à la 

224 204 
bénéficiaires  
 

1)30 enseignants sont formés sur 
des sujets liés au genre ou 
inclusion 
 
2)100 parents et des personnes 
adultes qui s’occupent des 
enfants bénéficient d’un soutien 
psychosocial ; 
 
 
3)50 acteurs de l'éducation ont 
été formés à la prise en charge 
psychosociale des enfants 
 
 
4) 120 personnes sont identifiées 
et formées dans la communauté 
et sont en mesure de prendre en 
charge les enfants non 
accompagnés et séparés en cas 
d’épidémie de COVID-19 ; 
 
5) 150 agents familles d’accueil 
transitoires (FAT), RECOP, 
parents sont formés à la 
parentalité positive et a 
l'acceptation des mesures 
sanitaires d'isolement pris pour 
les enfants testés positifs 
 
6) 1440 personnes ont assisté 
aux groupes de parole organisés 

- COOPI 
- Direction  
 
Provinciale 
de 
l’Education 
et de la 
Jeunesse 
(DPEJ) ; 
- Direction 
Provinciale 
de l’Action 
Sociale 
(DPAS 
- Radio FM 
liberté 
- Radio 
Kadaye 
- Centre 
d’éducation 
Spécialisé 
pour les 
enfants 
retardés 
(CESER) 
- Centre 
d’Education 
et de 
Formation 
des 
Déficients 
Visuels 
(CEFODEV) 

N’Djamena, 
Bol (Lac) 
 

08/04/2020 
au 
08/10/2020 
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parentalité positive et a 
l'acceptation des 
mesures sanitaires 
d'isolement pris pour les 
enfants testés positifs 
 
6) Organisation de 
groupes de parole sur 
les thématiques liées à 
la crise et gestion du 
COVID 19 
 
7) Formation des 
enseignants aux 
premiers soins 
psychologiques, y 
compris la thérapie pour 
les enseignants 
demandeurs et la 
thérapie de groupe 

sur les thématiques liées à la 
crise et gestion du COVID 19 
 
7) 80 enseignants ont été formés 
aux premiers soins 
psychologiques, y compris la 
thérapie pour les enseignants 
demandeurs et la thérapie de 
groupe 
 

- Association 
Nationale 
des 
Déficients 
Auditifs 
(ANDAT)   
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Education 
et appui 

psychoso-
cial (ECW) 

Sensibilisation et 
Education Inclusive  

1) Identification des 
radios 
communautaires par 
département/province 

 
 

2) Elaboration de spots 
radios en arabe tchadien 
et français 
 
3) production et 
diffusion de spots radios 
dans les radios 
communautaires à 
l'endroit d'environ 
d’enfants et adultes  
 
4) Impression et 
dissémination de livrets 
en version amie de 
l'enfant de la Convention 
internationale sur les  
Droits de l'enfant (CIDE), 
 
  
5) identification de 27 
acteurs communautaires 
pour investigation sur 
enfants ayant des 
besoins spécifiques  
 
6) Accompagnement 
personnalisé des 

 1) 02 Radios communautaires 
(FM Liberté à Ndjamena et 
Radio Kadaye à Bol) ont été 
identifiés pour la diffusion 
des spots 
 

2) 03 messages de 
sensibilisation ont été 
élaborés 

 
3) 398 diffusions des spots ont 

été réalisées en français, 
arabe, kanembou et 
boudouma   
 
 

4) 1750 livrets de la Convention 
internationale sur les droits 
de l'enfant (CIDE) sont 
imprimés et disséminés.  

 
5)27 acteurs communautaires 
ont été identifiés dans la 
communauté.  
 
6) 50 Enfants Handicapés à 
besoin spécifiques sont identifiés 
dans 3 centres spécialisés de 
NDJ et bénéficient d’un 
accompagnement des 
éducateurs spécialisé avec des 
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enfants à besoins 
spécifiques de la ville de 
N’Djamena 
 
 
7) Identification des 
services dont spécialisés 
de prise en charge 
 
8) organisation de 
"cours du soir" dans les 
communautés 
 
9) 550 Conception, 
impression et envoi de 
posters protection de 
l'enfance (pour enfants 
sourds) 
 
10) sensibilisation par 
des crieurs publics  

séances de suivi rapprochés à 
domicile.  

7) 50 Enfants Handicapés à 
besoin spécifiques identifiés prise 
en charge spécifique (PEC 
sanitaire +transport)    

8) 27 enseignants sont identifiés 
et retenus pour l’organisation de 
"cours du soir" dans les 
communautés pour lequel 2645 
enfants à risques de décrochage 
scolaire et enfants handicapés à 
besoins spécifique (EH/EBS) sont 
inscrits.   

9)5 posters de protection de 
l'enfance sont Conçus et 550 
exemplaires sont imprimés et 
disséminés  

10) 17176 personnes ont été 
sensibilisées par des crieurs 
publics   

 

 
Prise en charge 
psychosociale des 
parents d'élèves 
vulnérables et enfants 
atteints par le covid19 
et soutien matériel 
adaptés 

1) Soutien limité pour les 
groupes les plus 
vulnérables dont enfants 
vivant avec handicaps, 
hors cadre familial dont 
les enfants en situation 
de rue et en détention, 
les enfants souffrant de 
maladies chroniques et 

  100 personnes vulnérables 
ont bénéficié d’un soutien 
psychosocial 

 46 adultes et enfants 
affectés par la covid-19 ont 
bénéficié d’une prise en 
charge psychosociale et/ou 
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les enfants refugies et 
déplaces. 
2) Prise en charge 
psychosociale et/ou 
psychologique aux   
personnes et enfants 
affectés par le COVID et 
en particulier soutien 
pour les ménages les 
plus vulnérables ayant 
perdus leurs revenus 
économiques  

psychologique et soutien en 
vivres.  

 

Appui 
Société 
Civile 

(Covid-19) 

 Au moins 3000 
personnes dont 1000 
personnes handicapées 
directement 
sensibilisés via les 
messages radios et 
spot vidéo 
 
Au moins 84 
sensibilisations grand 
public sur la Covid-19 
par les messages radio 
diffusés à l’issue du 
projet 
 
A la fin du projet, au 
moins 200 affiches, 30 
dépliants en braille et 
10 dispositifs inclusifs 
de sensibilisation 
produits 

 3000 personnes dont 1000 
personnes handicapées 
directement sensibilisés via les 
messages radios et spot vidéo 

84 diffusions de spots de 
sensibilisations grand public sur 
la COVID-19 sont réalisés sur 6 
radio communautaire 

200 affiches, 30 dépliants en 
braille et 10 dispositifs inclusifs 
de sensibilisation produits sont 
imprimés et fabriqués 

Les représentants des 
organisations de la société civile 
formés démontrent une 
compréhension accrue de 
l’approche inclusive de 
prévention de COVID-19 

 N’Djamena 01/11/2019 
au 

31/12/2020 
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16 organisations de la 
société civile dont 60 
organisations des 
personnes 
handicapées, 5 
associations des 
défenses des droits de 
l’homme, 03 
associations des 
femmes, 4 associations 
des jeunes et 03 
représentants des 
médias de la ville de 
N’Djamena participent 
activement aux 
activités de 
sensibilisation contre la 
COVID -19 
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Bailleurs 

 

 

Agence Française de Développement (AFD) 
 
 
 
 
 
 

Direction du développement et de la 
coopération (DDC) 

Direction générale Coopération au développement et 
Aide au humanitaire (DGD) 

 
 
 
 
 

DUE 
 

 
 

 

ECHO USAID 

Centre de Crise et de Soutien 

 

 
 


