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Face au sous-financement : interventions
vitales et solutions durables plus que jamais
indispensables

L’année 2017 a été marquée par une attention internationale accrue portée sur la région
du Bassin du Lac Tchad, avec notamment l’organisation de la conférence humanitaire
nutritionnelle, des interventions
d’urgence d’assistance alimentaire d’Oslo, qui s’est tenue le 24 février. Environ 170 représentants de 40 pays, des agences
des Nations Unies, des organisations régionales et de la société civile y ont assisté, dont
et d’appui aux moyens d’existence
un représentant de la société civile tchadienne, et 672 millions de dollars ont été promis
sont essentielles.
pour toute la région en 2017 et 2018. Malgré cet engagement des donateurs à la crise
régionale, en 2017 seuls 33,4% des 121 millions de dollars américains nécessaires pour
sauver et améliorer les vies des 233 000 personnes les plus vulnérables dans la région du
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Lac au Tchad ont été reçus.
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Au Tchad, les besoins humanitaires vont bien au-delà de la région du Lac : près d’une
personne sur trois a besoin d’assistance humanitaire à travers le pays. En 2017, seuls
43% des fonds requis pour l’assistance humanitaire ont été obtenus. Malgré une baisse
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importante par rapport aux 53% reçus en 2016, la communauté humanitaire a déployé de
nombreux efforts afin de fournir une assistance aux besoins les plus urgents. Ce sousSituation comparative des financements depuis 2015
600

financement a cependant
fortement affecté le
niveau d’assistance aux
populations vulnérables.

500

En 2018, environ 4,4
millions de personnes
vivant dans des
conditions extrêmement
vulnérables ont besoin
d'une aide immédiate.

En 2018, il est estimé
que 4,4 millions de
400
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300
extrêmement vulnérables
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200
immédiate, dont environ
900 000 personnes en
43%
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100
situation d'insécurité
alimentaire sévère,
0
102 000 déplacés
2015
2016
2017
tchadiens, plus de
410 000 réfugiés du
Financements reçus
Financements non couverts
Nigéria, du Niger, de la
Source : FTS, OCHA
République centrafricaine
et du Soudan et près de
46 000 retournés tchadiens de la République Centrafricaine. Plus de 6 millions de
personnes n'ont pas accès à l'eau potable et sont exposées à des risques de flambées de
maladies hydriques, comme l’ont souligné l’épidémie d’hépatite E et de choléra en 2017
dans le Sila et le Salamat. Des millions de personnes sont privées de nourriture et de soins
de santé et beaucoup continuent de vivre dans la peur et l’incertitude dans la région du
Lac. Plus de 220 000 enfants souffrent de malnutrition aigüe sévère.

L’action humanitaire ne peut être efficace sans une programmation intégrée
humanitaire - développement
Les multiples crises humanitaires persistantes s'expliquent par des causes structurelles et
conjoncturelles telles que le manque d'infrastructures et un accès limité aux services de
base, les effets du changement
Programme d’action pour l’humanité
climatique, l'insécurité dans les pays
voisins et une crise économique
persistante. En effet, le Tchad fait
face à une pauvreté chronique et
compte parmi les pays avec les plus
grands enjeux de développement au
monde. Cette situation crée des
conditions de vie précaires pour
l’ensemble de la population, limite
les capacités d’adaptation nationales
et communautaires et rend
l’intervention humanitaire
indispensable. Le caractère prolongé
des crises humanitaires dans le pays
exige cependant une manière
différente et plus efficace de
répondre aux besoins
pluridimensionnels des personnes
les plus touchées.
Dans cette optique et conformément
à l’engagement pris lors du Sommet
mondial sur l’action humanitaire, la
Source : OCHA
communauté humanitaire s’est
engagée dans une nouvelle façon de travailler (New Way of Working - NWOW), avec les
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acteurs de développement et le Gouvernement, avec pour objectifs de contribuer à réduire
les besoins, les risques et les vulnérabilités, de renforcer les capacités des communautés
à faire face aux chocs, et de mettre fin aux besoins sur le long terme. Les partenaires au
Tchad s’efforcent de mieux lier la planification humanitaire et de développement afin
d’atteindre des résultats collectifs, anticiper les crises et renforcer les systèmes locaux et
nationaux pour œuvrer à ne laisser personne de côté.
Les principaux partenaires humanitaires et de développement, y compris le gouvernement,
ont œuvré à l’alignement de leurs différents cadres de planification. Il est désormais
nécessaire que les partenaires aillent de l'avant en renforçant la programmation
pluriannuelle et multisectorielle, ce qui nécessite l’allocation de ressources financières à la
hauteur des enjeux humanitaires et de développement.
Lien entre les stratégies humanitaires et de développement du Tchad

Le premier forum
humanitairedéveloppement a
rassemblé plus de 100
participants pour faciliter
une réflexion collective
sur les étapes à suivre
pour une approche
conjointe au Tchad afin
de réduire les
vulnérabilités.

Source : OCHA

Le 6 juin 2017, le premier Forum humanitaire-développement, co-présidé par le Ministre de
l’Economie et de la Planification du Développement et le Coordonnateur Résident du
Système des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire, a rassemblé plus de 100
participants afin de faciliter une réflexion collective sur les étapes à suivre pour une
approche conjointe au Tchad pour la réduction des vulnérabilités. A cette occasion, la
communauté humanitaire a présenté des priorités régionales opérationnelles collectives et
proposé une réflexion sur les « résultats collectifs » qui permettront aux différents acteurs
de répondre aux besoins urgents tout en répondant aux causes profondes, sur la base de
leurs avantages comparatifs. Ceci passera par l’identification de zones de convergence et
d’objectifs communs avec les partenaires de développement et le Gouvernement en 2018,
afin de proposer une programmation intégrée dans certaines zones et encourager les
interventions humanitaires conjointes et intégrées dans les mêmes espaces
géographiques en complémentarité avec celles des acteurs de développement.
Malgré tous les progrès et toutes les opportunités, les interventions humanitaires et de
développement restent encore largement sous-financées au Tchad. Bien que les
principaux donateurs au Tchad soient signataires du « Grand Bargain », s’engageant ainsi
à un financement pluriannuel, certains bailleurs de fonds humanitaires sont encore
hésitants à s’engager sur des périodes de plus d’un an.
Enfin, un engagement concerté des acteurs de développement est nécessaire afin de
répondre aux causes profondes des vulnérabilités et fragilités, ce qui réduira les besoins
humanitaires.
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Nouvelles dynamiques de mouvements de
population : vers l’intégration socio-économique
et l’accompagnement des retours
Dans un contexte de faible développement et d’accès limité aux services essentiels de
base, les déplacements exercent une pression accrue sur les rares structures existantes,
attisant ainsi les tensions entre les communautés hôtes et déplacées. Compte tenu des
faibles perspectives de retour immédiat dans les zones d’origine, que ce soit au Nigéria, en
République Centrafricaine ou au Soudan, la réponse multisectorielle d’urgence doit être
combinée à des solutions durables afin de renforcer l’intégration socio-économique,
l’autosuffisance et les moyens d’existence, et d’éviter ainsi de nouvelles crises prolongées.
La région du Lac, par exemple, est une
zone affectée par des vulnérabilités
La prise en charge
Défis et succès de la réponse au Lac
légale est très faible, et multiples qui nécessitent une approche
Le manque de financements a conduit à
intégrée humanitaire-développement.
l’appui médical aux
l’arrêt des activités d’enregistrement et
Alors que des dynamiques de retour de
de suivi des déplacements dans la région
victimes de VBG dans la personnes déplacées internes sont
du Lac, pendant plus de la moitié de
observées
depuis
2017
dans
les
zones
région du Lac a
l’année. Ceci a limité la connaissance
insulaires de la cuvette sud, les
drastiquement chuté de déplacements liés au sentiment
des dynamiques de mouvement. La mise
en place d’un système de monitoring des
75% des victimes en
d'insécurité continuent dans la cuvette
incidents de protection en 2017 est une
nord du lac Tchad. Dans ce contexte
août à 8% en octobre
avancée significative qui a contribué à
mixte, la réponse multisectorielle
2017.
une meilleure connaissance des défis de
d'urgence doit être combinée à des
protection et une meilleure prise en
solutions durables. Il est primordial
charge des cas rapportés, qui n’étaient
d’encourager des projets permettant de
auparavant pas répertoriés. Cependant ;
renforcer la résilience des populations,
faute de financements, les personnes
faciliter la réintégration et la
victimes de violences basées sur le
reconstruction des moyens d’existence
genre et d’incidents de protection ne
des retournés dans la dignité et la
reçoivent pas une prise en charge
sécurité, et de promouvoir le
intégrale. La prise en charge légale est
développement local dans les zones
très faible, et l’appui médical aux victimes
de retour. En mai 2017, le Fonds
de VBG dans la région du Lac a
central d'intervention d'urgence
drastiquement chuté de 75% des
(CERF) a alloué 3,5 millions de dollars
victimes en août à 8% en octobre 2017.
pour une réponse rapide dans les
zones de retour de la région du Lac.
Ces fonds ont permis d’apporter une
assistance humanitaire vitale, afin de répondre aux besoins de 40 000 personnes, en
grande majorité des anciens déplacés retournés dans leurs villages d’origine, dans les
zones insulaires et les villages au sud du canton de Bol. Cependant, il est essentiel que les
partenaires de développement s’engagent pour la consolidation de ces retours, car ce
financement CERF, arrivé à terme en novembre 2017, a seulement permis de couvrir une
fraction des besoins immenses dans la zone. La situation est inquiétante en raison du
manque total d’infrastructures dans les zones de retour. Plus de deux ans après le début
de la crise dans la région du Lac, il est également essentiel de favoriser l’autosuffisance
des populations et le renforcement des capacités locales et des services de base afin
d’éviter une dépendance prolongée à l’assistance, tout en poursuivant des interventions
humanitaires afin de maintenir les standards et assurer une réponse aux besoins les plus
urgents dans les zones de retour et de déplacement.
De nouvelles dynamiques à l’est du pays appellent également à la recherche de solutions
durables. Suite à la signature, en mai 2017, de l’accord tripartite pour le rapatriement
volontaire des réfugiés tchadiens et soudanais, par les gouvernements du Tchad, du
Soudan et par le HCR, le retour de Tchadiens précédemment réfugiés au Darfour a débuté
fin décembre 2017. Quelque 1 000 personnes sont déjà arrivées grâce aux convois du
HCR et sont appuyées pour leur processus de réintégration. Au moins 3 000 autres
Tchadiens réfugiés au Soudan seraient prêts à rentrer. Au sud du pays, des camps ont été
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choisis pour servir de pilote dans le cadre d’un projet appelé « villagisation » par le HCR en
réponse à la problématique de crise prolongée des réfugiés au Tchad. Certains réfugiés
sont au Tchad depuis plus de dix ans ; la « villagisation » a pour objectif de leur proposer
un accès aux services essentiels de base ainsi qu’une meilleure insertion socioéconomique et un appui au développement local, le tout profitant également aux
communautés d’accueil.
Toujours dans une optique d’intégration, 1 244 réfugiés se sont inscrits à l’examen de fin
d’études secondaires au Tchad en 2017. Parmi eux, près de la moitié ont réussi (48,9%),
une augmentation par rapport au taux de réussite de 30,6% en 2016 et de 19% en 2015 et
nettement supérieur au taux de réussite de 38,8% à l’échelle nationale. Des progrès sont
également enregistrés dans le domaine de l’éducation tertiaire : de plus en plus de jeunes
réfugiés accèdent aux universités grâce aux memoranda d’entente signés entre les
universités tchadiennes et le HCR, d’une part, et aux diverses bourses d’études dont celles
du gouvernement allemand, DAFI, d’autre part. Beaucoup de ces étudiants réfugiés
finissent avec succès leurs études à l’image des deux réfugiés centrafricains qui ont
obtenu en octobre 2017 leurs doctorats en médecine à N’Djamena. Le HCR et ses
partenaires encouragent l’intégration socio-économique des réfugiés, en commençant par
l’éducation. Dans cette perspective, deux nouveaux centres d’examens du baccalauréat
ont été ouverts à Hadjer Hadid, à l’est du Tchad, afin d’encourager la
participation des
étudiants vivant dans des
camps de réfugiés isolés.

Grâce au projet de
réinsertion économique
d’ACTED, 745 familles
(soit 2 662 personnes)
ont déjà été réinstallées
dans des maisons à
N’Djamena (640
familles) ou dans leurs
régions d’origine.

2017 a également vu
d’autres initiatives
promouvant l’insertion
socio-économique se
développer. Grâce au
financement d’ECHO,
ACTED a mis en place
un projet d’appui au
logement décent et aux
activités génératrices de
revenus en faveur de
3 322 retournés
tchadiens de la
Crédit : OCHA/N. Frérotte. N’Djamena, Tchad (janvier 2018) – Ancienne retournée de
République
la RCA, Dahabay qui avait fui le conflit et vivait sur le site de Gaoui depuis 2014, s'est
Centrafricaine volontaires
installée à son propre compte dans la ville et vit de l'artisanat grâce à l’appui de l'ONG
ACTED.
parmi les 5 000 retournés
vivant dans le site de Gaoui, situé à 15 kilomètres de la ville de N’Djamena. Grâce à ce
projet, 745 familles (soit 2 662 personnes) ont déjà été réinstallées dans des maisons à
Réinstallation des retournés tchadiens de la RCA à Abéché
Après 5 ans dans le camp de Gaoui, cinq familles de huit retournés Tchadiens de la
RCA ont été intégrées dans des communautés d’accueil à Abéché en deux vagues
successives (trois en novembre 2017 et deux en janvier 2018). Dans le cadre de
cette réinstallation, les bénéficiaires reçoivent des primes d’installation en fonction de
la taille de leurs ménages et sont transportés par ACTED vers leurs nouvelles
localités. Une fois arrivés dans leurs localités, certains retournés rejoignent les
familles qu’ils ont déjà sur place et les autres sont accompagnés par ACTED et les
délégués régionaux de l’Action Sociale vers des nouveaux logements. Ainsi, le 13
janvier 2018, la Délégation de l’action sociale de la ville d’Abéché a reçu deux
retournés tchadiens venant de la République Centrafricaine, pour être intégrés dans
cette communauté. Agés respectivement de 26 et de 24 ans, ces retournés de la
Centrafrique ont fait savoir que cette action d’ACTED représente une opportunité leur
permettant d’avoir des ressources pour s’occuper d’eux-mêmes dans un contexte où
l’aide humanitaire se raréfie. Toutefois, il est important d’avoir plus de ressources
financières pour la mise en place d’activités similaires avec un accent sur des
mesures d’accompagnement de solutions durables ciblant non seulement les
retournés mais aussi les communautés d’accueil.
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N’Djamena (640 familles) ou dans leurs régions d’origine (105 familles) en fonction de
leurs préférences. Les retournés qui se sont installés à N’Djamena ont bénéficié, après
avoir assisté à une formation sur la gestion des activités génératrices de revenu, d’un
appui pour démarrer ou renforcer leurs activités économiques, Ils ont également pu
participer à des activités de travail contre argent « Cash for Work » leur permettant de
générer un revenu immédiat tout en contribuant via des travaux d’assainissement à
l’amélioration des conditions de vie dans leurs nouveaux quartiers d’intégration. Ces efforts
devraient être accompagnés par d’autres interventions afin de maintenir les standards
humanitaires minimums pour les familles restant dans le site de Gaoui mais aussi pour les
près de 46 000 retournés vivant au sud du pays, dans des conditions de précarité extrême
et faisant face à un contexte volatile. Au cours de l’année 2017, plusieurs arrivées de
milliers de réfugiés centrafricains ont été enregistrées, soulignant l’insécurité continue au
nord de la République Centrafricaine et le besoin d’aider les populations retournées et
réfugiées à s’intégrer parmi leurs communautés hôtes, elles-mêmes déjà vulnérables et
nécessitant des solutions durables.

Plus de 410 000 réfugiés
et près de 66 000
retournés tchadiens
n’ont pas de moyens
d’existence suffisants et
peuvent basculer à tout
moment dans une
situation d’insécurité
alimentaire sévère.

Insécurité alimentaire et malnutrition : assurer
une réponse adéquate et renforcer les moyens
d’existence

Source : OCHA, Cadre Harmonisé, SMART.
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Plus de 200 000 enfants
sont en situation de
malnutrition aigüe
sévère (MAS), avec des
taux de prévalence
supérieurs au seuil
d’urgence de 2% dans
quinze régions.

En 2017, plus de 4 millions de personnes ont été touchées par l’insécurité alimentaire et la
malnutrition. L’Indice Mondial de la Faim de 2017 place d’ailleurs le Tchad en deuxième
position des pays les plus affectés après la République Centrafricaine, soulignant l’extrême
vulnérabilité de sa population face à la crise alimentaire. Cette crise chronique s’accentue,
en raison d’une crise économique et sociale profonde et des aléas agro-climatiques,
touchant les populations les plus vulnérables, dans la bande sahélienne tout
particulièrement, mais aussi dans de nouvelles zones auparavant épargnées comme la
Tandjilé, au sud du pays. La situation des populations déplacées est également
préoccupante. Plus de 410 000 réfugiés et près de 66 000 retournés tchadiens n’ont pas
de moyens d’existence suffisants pour assurer leur autosuffisance alimentaire et peuvent
basculer à tout moment dans une situation d’insécurité alimentaire sévère. C’est le cas
notamment pour plus de 190 000 personnes dans la région du Lac. Cette région
particulièrement affectée par les mouvements de population et par les changements
climatiques est la seule région du Tchad où, au dernier trimestre 2017, tous les quatre
départements ont été classés en « phase crise » du Cadre harmonisé avec plus de 3 400
personnes en « phase urgence » notamment dans les départements de Fouli et Kaya.
En 2017, la situation nutritionnelle s’est également notablement détériorée, avec un taux
de malnutrition aigüe globale (MAG) de 13,9% au niveau national comparé à 11,9% en
2016 et une prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) de 3,9% contre 2,6% en
2016. Douze régions sur vingt-trois ont été déclarées en situation d’urgence nutritionnelle. 1
La malnutrition chronique a également augmenté, de 26% en 2016 à 32,4% en 2017. Plus
de 200 000 enfants sont en situation de malnutrition aigüe sévère (MAS), avec des taux de
prévalence supérieurs au seuil d’urgence de 2% dans quinze régions.
Le sous-financement a eu un impact
notable sur la réponse à l’ensemble de
la crise alimentaire et nutritionnelle, qui
a été insuffisante en 2017. Avec 81%
(ce taux ne concerne que l’assistance
soudure ; l’assistance globale est de
94%) des besoins alimentaires des
personnes les plus vulnérables couverts
pendant la période de soudure, la
mobilisation des bailleurs est à saluer,
mais certains bénéficiaires n’ont reçu
qu’une demi-ration alimentaire par jour.
Dans le sud du pays, les distributions
alimentaires en faveur des retournés
tchadiens de la République
Centrafricaine ont été suspendues
pendant plusieurs mois au début de
l’année 2017 faute de financement. Il
est important de maintenir un bon
niveau de financement tout au long de
l’année, en particulier à travers des
activités de résilience.

Près de 55 000 personnes en
insécurité alimentaire dans la Tandjilé
En mai 2017, près de 55 000 personnes
se sont retrouvées en situation
d’insécurité alimentaire (phase de crise)
dans la Tandjilé, une région en principe
épargnée par la crise alimentaire et
considérée comme un grenier à riz du
Tchad, qui alimentait les régions
voisines. Une baisse importante de
récolte, liée à l’absence de pluies, a
résulté en une importante indisponibilité
alimentaire. Faute de semences,
consommées pendant la crise, un
nombre important de ménages se
retrouve aujourd’hui dans une situation
précaire et nécessite d’un appui urgent
en moyens de subsistance.

Une réponse d’urgence à l’échelle des besoins reste un impératif pour sauver la vie de
millions de personnes. Cependant, la chronicité de la crise et la détérioration de la situation
requièrent une nouvelle façon de travailler associant interventions humanitaires et de
développement. Il est nécessaire de renforcer la résilience des populations et de réduire
leur vulnérabilité face aux chocs afin d’inverser durablement les tendances de l’insécurité
alimentaire et de la malnutrition. Dans cette optique, en 2017, certains projets s’inscrivant
dans une démarche de préservation des moyens d’existence, d’appui aux activités
génératrices de revenus et de résilience des populations ont vu le jour. Par exemple, le
projet Pro-ACT de l’ONG CARE, à l’est du pays, cible les personnes en situation de crise
pendant la période de soudure et les accompagne tout au long de l’année sur des activités
de résilience.

1

SMART 2017
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Grâce au Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), une première intervention
conjointe en transferts monétaires à usages multiples du Programme Alimentaire Mondial
(PAM), de la FAO, de l’UNFPA, de UNHCR et de l’UNICEF débute en janvier 2018. Plus
de 41 000 personnes sont ciblées parmi lesquels des réfugiés et des retournés tchadiens
de la République Centrafricaine. Ce programme place les besoins, les préférences et la
dignité des bénéficiaires au cœur de son intervention, tout en étant plus efficace en termes
de coûts et permettra aux personnes ciblées d’avoir un meilleur accès à l’alimentation et
aux services sociaux de base.
En 2018, US$ 282,5 millions sont nécessaires pour sauver les vies des personnes les plus
affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle au Tchad. Environ 900 000 personnes
seront en situation d’insécurité alimentaire sévère pendant la période de soudure agricole
de 2018, de juin à septembre, lors de laquelle les nouveaux produits agricoles ne sont pas
encore disponibles sur les marchés alors que les stocks alimentaires issus de la campagne
agricole précédente sont épuisés, nécessitant des interventions d’urgence d’assistance
alimentaire et d’appui aux moyens d’existence.

Urgences sanitaires liées au manque d’accès à
l’eau potable et à l’absence d’infrastructures de
santé
Au total, 1 254 cas de
choléra dont 80 décès
ont été enregistrés au
cours de la flambée, au
29 novembre 2017.

L’année 2017 a été marquée par deux épidémies importantes, toutes deux à l’est du pays,
l’épidémie d’hépatite E et de choléra. Selon les autorités sanitaires régionales, l'épidémie
de choléra qui a débuté en août 2017 dans la région de Sila et en septembre dans le
Salamat à l'est du Tchad est considérée comme sous contrôle à la fin de l’année. Aucun
cas n'a été signalé depuis le 29 novembre 2017. Au total, 1 254 cas dont 80 décès ont été
enregistrés au cours de la flambée. MSF, l’une des premières organisations à répondre à
l’épidémie, a retiré ses
équipes d'urgence.
Néanmoins, les activités
WASH, en particulier les
sensibilisations à
l'hygiène, sont
maintenues par d’autres
organisations surtout
dans les zones rurales,
où la récolte de contresaison pourrait entraîner
une résurgence de
l'épidémie, les
agriculteurs n'ayant pas
accès à l'eau potable
dans les champs. Alors
que l'épidémie a été
maîtrisée, les causes
sous-jacentes tel que le
faible accès à l'eau
potable et les mauvaises
pratiques d'hygiène
restent à traiter pour
prévenir de futures
épidémies, dans une
Source : OCHA, OMS
région régulièrement
touchée par des urgences sanitaires.
Le Tchad a urgemment besoin d’investissement de la part des bailleurs de développement
dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de la santé. Le manque de structures de
santé et d’accès à l’eau potable est une des raisons principales de la persistance des
flambées de maladies hydriques tel que l’hépatite E. L’épidémie déclarée en février 2017
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(mais dont les premiers cas ont été rapportés dès septembre 2016) dans la région du
Salamat a connu plus de 1 600 cas dont 18 décès. Le système d’alerte défaillant doit
également être renforcé pour permettre une réponse plus rapide et efficace, ainsi que la
mobilisation communautaire afin de promouvoir des pratiques d’hygiène adéquates.
Le manque d’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement est aussi l’une des
causes de la malnutrition infantile et des maladies hydriques chroniques. L’approche
intégrée « WASH in Nut » comprenant des activités ciblant aussi bien les populations que
les centres de santé a été introduite et promue au Tchad en 2017. En 2018, elle sera
étendue aux zones critiques et nécessite également des interventions dans les domaines
En 2018, la communauté de l’éducation et de la sécurité alimentaire pour lutter efficacement contre la malnutrition.
Les approches multisectorielles qui permettent une réponse appropriée, pérenne et
humanitaire prévoit de
efficace sont encore peu financées au Tchad.
cibler 1,9 million de

personnes les plus
vulnérables et a besoin
de 544 millions de
dollars pour fournir une
aide vitale.

Face au manque d’infrastructures de santé, et dans une logique de désenclavement, les
acteurs humanitaires s’efforcent de mettre en place des systèmes de cliniques mobiles,
afin de soigner les populations dans des zones isolées, comme par exemple les zones
insulaires de la région du Lac. Ces efforts doivent être soutenus afin de continuer à sauver
des vies, au même titre que l’amélioration de l’accès à la santé à travers la consolidation
des structures locales de santé existantes.
En 2018, 4,4
millions de
personnes auront
besoin d'aide
humanitaire au
Tchad. La
communauté
humanitaire
prévoit de cibler
1,9 million de
personnes les plus
vulnérables et a
besoin de 544
millions de dollars
pour fournir une
aide vitale. Ceci
représente une
diminution en
Crédit: ©MSF/Abdoulaye Barry. Am-Timan, Salamat - Une séance de traitement d’eau dans le
termes de
cadre de la lutte contre l’hépatite E.
personnes dans le
besoin, de personnes ciblées et de besoins de financement par rapport à 2017.
Cependant, cette diminution n'est pas due à une amélioration de la situation mais plutôt à
une plus grande priorisation par les groupes sectoriels « clusters ». Ces efforts doivent être
complétés par un engagement accru des partenaires de développement et le
gouvernement pour répondre aux facteurs structurels qui créent les besoins humanitaires.
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