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L’équipe HI et les zones d’intervention
L’équipe du programme Tchad est composée en septembre 2021 de 112 employés
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Données générales sur le pays
a. Données générales
Avec un indice de 0,398, le Tchad est classé 187 ème 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.
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b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays

1

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

PNUD, 2020
Banque Mondiale
3
UNDP
4
Banque Mondiale
5
UNHCR
6
Commission européenne
7
Fragile States Index Annual Report 2021
8
Banque Mondiale
2
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c. Analyse géopolitique
Le président Idriss Déby, décédé le 20 avril 2021 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 et doit assurer l’organisation de nouvelles
élections présidentielles d’ici octobre 2022. 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,
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 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. En 2020, le gouvernement a mené pendant 3
semaines une opération militaire. En 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.
Grâce à un projet de déminage et d’assistance aux victimes (PADEMIN), le programme s’est pérennisé en
2014. HI intervient aujourd’hui à N’Djamena, dans la région du Lac Tchad (Centre-Ouest), dans le Logone
Occidental (Sud), dans le Logone Oriental ainsi que dans les régions du Borkou, de l’Ennedi et du Tibesti
(BET) au Nord.
Les principaux secteurs d’intervention actuels sont les suivants :
o
o
o
o
o

L'action contre les mines incluant les enquêtes non techniques et techniques, l’éducation aux
risques, le déminage, et la dépollution.
L'assistance aux victimes des mines, restes explosifs de guerre (REG) et engins explosifs improvisés
(EEI), aux personnes handicapées et autres personnes vulnérables
La réadaptation physique et fonctionnelle (kinésithérapie, orthopédie, appareillage)
L’éducation inclusive
L’insertion socio-économique des ménages les plus vulnérables notamment à travers le
développement d’AGR, et la formation professionnelle

HI a lancé en 2017 le projet de déminage et d’insertion socio-économique PRODECO, en consortium avec
Mine Advisory Group (MAG), le Secours catholique et développement (SECADEV) et la Fondation Suisse
pour le Déminage (FSD). Le projet ODYSSEE 2025 (2019-2021) a permis à HI de poursuivre sa stratégie
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2016-2025 en termes d’innovation grâce notamment à l’utilisation de drones 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) qui est dans sa 4è année constitue un
projet stratégique pour HI Tchad.
En 2021, de nouveaux projets ont vu le jour :






PROSCOLAC, un projet de protection et d’éducation en urgence financé par ECHO pour contribuer
à la protection et à la scolarisation des enfants de la région du Lac, notamment les départements de
Fouli et Kaya.
Un projet d’éducation aux risques des personnes hôtes et déplacées affectées par la crise au Lac a
été lancé en juillet 2021.
Un projet d’accompagnement des enfants en situation de handicap par le soutien psychosocial,
financé par Education Cannot Wait (ECW) au Lac et dans le Logone Oriental.
Un projet de consolidation de la paix en consortium avec l’OIM dans le Borkou, l’Ennedi-Ouest et le
Tibesti.

La stratégie de HI dans le pays pour 2021-2022 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

Titre du projet et
secteur(s)
d’intervention
principaux

Objectif(s) du projet
dans le secteur

Activités principales

Bénéficiai
res

Bénéficiaires à la
fin du projet

Partenaire(s)

Protection et réduction
des risques/
Réduction de la violence
armée

Assurer un appui au
déminage, à la
protection sociale et au
développement des
personnes vulnérables
dans le Nord et l’Ouest
du Tchad

 Identification,
dépollution, destruction
des restes explosifs de
guerre et remise des
terres aux communautés
 Facilitation de l’accès
aux soins de
réadaptation pour les
victimes de mines et les
personnes handicapées
 Mise en place d’un
système de protection
sociale pour les plus
vulnérables
 Développement
d’opportunités
économiques pour les
populations locales
(AGR, formations
professionnelles,
chantiers collectifs)

125 000
people

1 500 000m2 de
terres remis aux
populations du
Borkou et de
l’Ennedi-Ouest



Social & Inclusion/
Services économiques
Services de
réadaptation



Autorité de
déminage:
HCND
Consortium :
MAG,
SECADEV,
FSD

Localisation

Dates de
début et fin
du projet et
ses Bailleurs
de fonds

 2 provinces :
Borkou et
Ennedi
Ouest

SEP 12,
2017- DEC
31, 2021

 Souspréfecture
de Faya
(Borkou)
 4 souspréfectures
dont 3 dans
le Borkou :
Faya, Kirdimi
et Yarda / 1
dans
l’Ennedi Oue
st : Fada

Financé par:
DUE (FFU)
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Social & Inclusion/
Services économiques/
Services liés à la justice,
à la citoyenneté et à la
participation politique
Services de
réadaptation

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

 Améliorer l’inclusion
et la qualité de vie
des personnes
handicapées
 Réduire les barrières
à l’accès aux services,
à la participation
sociale et au
développement
économique du Tchad

 Renforcement des
services de réadaptation
fonctionnelle à
N’Djamena et Moundou
 Appui aux ménages
vulnérables pour la
création d’AGR et le
suivi de formations
techniques
 Appui aux acteurs
économiques pour la
mise en place d’une
démarche Handicap et
Genre dans leurs
services
 Sensibilisation et
plaidoyer pour faire
évoluer durablement
l’accès des personnes
handicapées aux
services et à des
emplois décents

 10 000
personnes
bénéficient des
services de
réadaptation
 1 800
personnes
bénéficient d’un
dispositif
d’insertion
professionnelle
 20 services
(réadaptation,
santé, insertion
socioprofessionnelle,
10 OPH et
l’UNAPHT)
bénéficient d’un
renforcement
technique et/ou
organisationnel
 48 000
bénéficiaires
indirects

 Centre

Contribuer à la
protection physique,
psychosociale et
cognitive des enfants
impactés par la crise
dans la province du Lac
Tchad en améliorant
l’accès à l’école, la

 Référencement et
scolarisation des enfants
 Renforcement de
capacités et soutien aux
enseignants,
associations de parents
d’élèves (APE),
associations de mères

 9 563 enfants
des
communautés
autochtones et
déplacées
 801 adultes
(membres des
RECOP,

 Délégation
Provinciale de

d’Appareillage et
Rééducation à
Kabalaye (CARK)

 Association
Maison Notre
Dame de la Paix

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

JAN 1, 2018
–
DEC 31,
2021
Financé par
l’AFD

(AMNDP)
 Handicap Santé
 Université
Populaire (UP)

l’Education
Nationale et la
Promotion
Civique (DPENC)

JUN 1,
2021MAI 31,
2023
Financé par
ECHO
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Protection et réduction
des risques
Social & Inclusion/
Services économiques

qualité de la
scolarisation, l’équilibre
psychosocial et la
résilience des enfants
déplacés et
autochtones

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

APE/AME,
enseignants et
inspecteurs
pédagogiques,
travailleurs
psychosociaux)

Contribuer à la
résilience des
communautés dans leur
réponse aux conflits en
favorisant le dialogue
communautaire et en
soutenant la mise en
place de projets
collectifs locaux basés
sur les besoins des
groupes
communautaires

 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

 120 membres
des comités
locaux
 120
participants aux
diagnostics
participatifs
 120
participants à la
mise en œuvre
des projets
collectifs
communautaire
s

 Consortium ave
c OIM
 Ministère de
l’Administratio
n du Territoire
et des
Collectivités
Autonomes
 Ministère du
Pétrole et des
Mines
 Ministère des
Affaires
Etrangères, de
l’Intégration

 Province du
Borkou,
notamment
les
département
s de Yiebou
et Kirdimi
 Province de
l’EnnediOuest
(Ounianga
Kébir)
 Province du
Tibesti (Miski
/ Bardai)

JAN 1,
2021SEP 30,
2024
Financé par
UNPBF
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 Appui aux groupements
via la création d’AGR

 80
groupements
ou associations
 180
représentants
de
l’administration,
des acteurs du
secteur de la
sécurité et des
comités locaux
sur la médiation

Protection et réduction
des risques/
Protection contre les
abus et les violences

Contribuer à la
sécurisation des
déplacements de
populations dans la
région pour favoriser
leur retour dans leur
village

 Sensibilisation des
populations au danger
des explosifs
 Formation de points
focaux communautaires
 Sensibilisation des
acteurs humanitaires

 14 400
personnes
sensibilisées
 60 points
focaux
 100 acteurs
humanitaires
 10 enquêteurs
et démineurs
 3 100 élèves et
personnels
éducatifs

Santé & prévention/
Santé mentale et
soutien psychosocial

Améliorer
l’accompagnement et
l’accès à l’éducation des
enfants en situation de
handicap par le soutien
psychosocial et
l’inclusion

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

 1 100 enfants
 200 enfants en
situation de
handicap
 600
enseignants et
maîtres

Social & Inclusion/
Services éducatifs

Africaine et des
Tchadiens de
l’Etranger
 Ministère de
l’Economie et
de la
Planification du
Développemen
t
 HautCommissariat
aux Affaires
Traditionnelles

 Consortium ave
c APSELPA

 Province du
Lac,
notamment
les
département
s de Fouli,
Mamdi et
Kaya

MAI 1,
2021-AVR
30, 2022

 Province du
Lac,
notamment
les
département
s de Fouli,

AVR 1,
2021 –
SEP 30,
2022

Financé par
le CDCS
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Protection et réduction
des risques/
Protection contre les
abus et les violences

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

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

Kaya et
Mamdi
 Province du
Logone
Oriental,
notamment
les
département
s de la Nya
Pendé, Monts
de Lam et
Kouh Ouest

Financé par
Education
Cannot Wait
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Bailleurs
Agence Française de Développement (AFD)
Education cannot Wait

UNPBF

Union Européenne / ECHO / DUE

Centre de Crise et de Soutien

