
LE FINANCEMENT  
HUMANITAIRE EN ACTION :  
LES FAITS MARQUANTS  
DE 2011

Fin octobre 2011, l’UNICEF avait 
reçu 18 333 375 dollars É.-U., 
soit 40 pour cent des 45 639 000 
dollars É.-U. demandés. Avec 
ce financement, l’UNICEF a 
soigné environ 65 000 enfants 
de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition, a distribué des 
compléments nutritionnels à  
60 000 enfants, des compléments 
en vitamine A à 75 000 enfants et 
des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide à leurs familles 
et a vacciné 90 pour cent des 
nourrissons et des femmes 
enceintes dans les camps de 
réfugiés et de réinstallation. 
Plus de 1 000 instituteurs ont 
été formés pour enseigner aux 
enfants de réfugiés, de personnes 
déplacées dans leur propre pays 
et vivant dans des communautés 
d’accueil; des latrines séparées 
pour les filles et les garçons ont 
été installées dans 120 écoles 
primaires. Environ 30 000 jeunes 
ont reçu des informations sur  
le VIH/SIDA, près de 6 000 
femmes enceintes ont effectué  
le test de dépistage du VIH et  
près de la moitié de celles qui  
ont été déclarées séropositives 
ont suivi un traitement. Des 
victimes de violence sexiste ont 
reçu une aide dans les centres 
d’écoute et les clubs de jeunes; 
un soutien psychosocial a été 
fourni à près de 8 000 enfants 
dans 32 espaces adaptés à leurs 
besoins. Dans l’est du Tchad, 
l’UNICEF a aidé 15 000 enfants 
à obtenir des certificats de 
naissance, a sensibilisé environ 
11 000 personnes aux risques 
liés aux mines et aux munitions 
non explosées, a réuni  avec leur 
famille 165 enfants recrutés par 
l’armée à N’Djamena et, dans  
13 pour cent des cas, leur a fourni 
un logement indépendant et  
les a aidés à réintégrer le marché  
du travail.

BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012  
(en dollars É.-U.)  

 15 400 000 Nutrition
 5 235 000 Santé
 15 332 000 WASH
 3 078 000 Protection de l’enfance
 5 939 000 Éducation
 1 300 000 VIH et sida
 140 000 Coordination des groupes sectoriels

 46 424 000 TOTAL

Tchad
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ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE
La faim, les déplacements et la maladie sont le lot quotidien de millions de personnes au Tchad. Plus 
de 100 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition – 1 sur 10 000 en meurt chaque jour1.  
En 2011, la sécheresse, les inondations et les nuisibles, sans compter les répercussions de la séche-
resse de 2009-2010, ont accru l’insécurité alimentaire pesant sur la population, notamment dans la 
ceinture sahélienne (1,3 million de personnes). À l’est et au sud du Tchad, près de 350 000 réfugiés 
soudanais et centrafricains dépendent de l’aide humanitaire. Environ 180 000 ont fui le conflit qui 
sévit à l’est du Tchad et seulement quelque 56 000 sont retournés dans leur village détruit, sans ser-
vices sociaux ni de santé. Plus de 111 000 femmes et enfants déplacés dépendent toujours de l’action 
humanitaire sur les sites de réinstallation2.
Environ 65 pour cent des personnes rapatriées et déplacées dans leur propre pays sont des enfants 
susceptibles d’être victimes de la traite, de l’exploitation économique ou du recrutement par les 
forces armées. Les femmes sont également exposées à l’exploitation et à la violence. À l’est du 
Tchad, de nombreuses zones continuent d’être jonchées de mines, de munitions non explosées ou 
abandonnées. Le manque d’assainissement et de vaccination est responsable d’épidémies – choléra 
(17 217 cas), rougeole (7 647), méningite (5 865) et polio (119 cas, tous des enfants de moins de 5 
ans) – qui sont susceptibles d’affecter plus de 2,2 millions d’enfants de moins de 5 ans3. Les conflits 
et la vulnérabilité du système éducatif (manque d’infrastructures, de matériel et d’enseignants quali-
fiés) dans l’ensemble du pays continuent d’affecter l’accès à une éducation de qualité et d’assombrir 
l’avenir des enfants les plus marginalisés du Tchad.

RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS POUR  2012 
L’UNICEF, chef de file des groupes sectoriels pour l’éducation, la nutrition et l’eau, l’assainissement 
et l’hygiène (WASH), collaborera avec le Gouvernement tchadien et des organismes internationaux 
pour améliorer la vie de 2 millions de personnes vulnérables, dont des nomades marginalisés dans 
la ceinture sahélienne (440 000 femmes, 660 000 filles et 640 000 garçons). En tant que responsable 
du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance, l’UNICEF continuera de sensibiliser à la vio-
lence sexiste 90 000 enfants, femmes, hommes, autorités locales, chefs religieux, membres des clubs 
de jeunes, de l’appareil judiciaire et de la sécurité.
•	 L’UNICEF améliorera la couverture vaccinale de routine contre la polio, la méningite, la rougeole et le 

tétanos; fournira des comprimés vermifuges, des suppléments en vitamine A et des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide; accroîtra les services de soins prénataux et obstétriques pour environ  500 
000 réfugiés, personnes déplacées dans leur propre pays ou vivant dans des communautés d’accueil.

•	 Dans la ceinture sahélienne, quelque 100 000 enfants souffrant de malnutrition seront soignés via 
la distribution de Plumpy’doz et des services gérés par la communauté.

•	 300 000 personnes auront un accès amélioré à l’eau salubre. La protection contre les risques pour 
la santé et les maladies se basera sur des activités WASH réalisées dans les écoles. La fourniture 
d’eau potable et la construction de latrines séparées pour les filles et les garçons encourageront la 
fréquentation et la rétention scolaires, notamment des filles. Dans les zones épicentres de l’épidé-
mie de choléra (Guerra, Lac, Mayo Kebbi Est et Ouest), l’UNICEF assurera l’accès à l’eau potable.

•	 Dans la ceinture sahélienne, 400 000 enfants issus de populations réfugiées, déplacées dans leur 
propre pays, rapatriées ou vivant dans des communautés d’accueil recevront un enseignement 
primaire et préscolaire.

•	 À l’est du Tchad, 12 000 filles et 7 000 garçons bénéficieront d’un soutien psychosocial et d’activités 
adaptées aux enfants.

•	 Pour lutter contre le recrutement d’enfants, l’UNICEF formera 300 officiers de l’Armée Nationale 
Tchadienne, sensibilisera au problème 1 500 membres des comités locaux de protection de l’en-
fance, formera et aidera 20 membres du personnel des programmes et surveillera la visite d’éta-
blissements militaires.

•	 Des informations sur la prévention, les soins et le traitement du VIH/SIDA seront fournies à des 
pairs éducateurs dans les centres pour jeunes; en outre, 150 000 personnes (y compris 44 000 
garçons, 56 000 filles et 16 000 femmes enceintes) bénéficieront de dialogues communautaires. 

BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012 
L’UNICEF demande 46 424 000 dollars É.-U. pour poursuivre ses activités humanitaires au Tchad. Cette 
demande est conforme aux conditions de la Procédure d’appel global (CAP) de 2012. Un manque de 
financement anéantirait les progrès réalisés en matière d’accès aux services essentiels de base sur 
les sites où se trouvent les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays, sans compter 
l’impact négatif sur les taux de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans qui, d’après 
les estimations, sont au nombre de 2,2 millions. 
Pour toute information supplémentaire sur l’action humanitaire prévue en 2012, 
veuillez consulter le site www.unicef.org/french/hac2012 et le site Internet du bureau 
de pays www.unicef.org/chad.
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