
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU TCHAD 

Le Tchad est un pays d’Afrique Centrale de 13,6 millions d’habitants qui se classe parmi les 5 pays les plus 

pauvres du monde. Près de la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. 

Le Tchad demeure dans une situation d’urgence complexe, marquée par une crise alimentaire et 

nutritionnelle chronique (avec pour conséquence des taux de mortalité infantile et maternelle qui figurent 

parmi les plus élevés au monde). Le pays est également confronté à plusieurs crises humanitaires majeures 

avec 380 000 réfugiés ayant fui les violences perpétrées par Boko Haram dans la région du lac Tchad 

(Nigéria) et les tensions dans d’autres pays voisins (crise centrafricaine au Sud, Soudan (Darfour) à l’Est et 

crise en Lybie au Nord).  

NOTRE PRÉSENCE AU TCHAD 

La Croix-Rouge française (CRF) est présente au Tchad depuis 1970 de façon sporadique et 

depuis 1999 de façon permanente. Elle est depuis 2013 la première organisation humanitaire sur 

toute la région du Batha pour la prévention de la malnutrition et la prise en charge des enfants de 

moins de 5 ans et des femmes enceintes allaitantes malnutris modérés et sévères. La Croix-

Rouge française travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad (CRT) et les 

services déconcentrés de l’Etat. 

 

305 298 
personnes aidées 

 

NUTRITION 

Il s’agit d’apporter une réponse de qualité aux besoins en 

nutrition de la population du Batha. Dans cette optique, les 

actions de la CRF/CRT visent à dépister les enfants et 

femmes malnutris aigus sévères et modérés, les référer 

dans les structures sanitaires et assurer leur prise en charge 

dans les centres de santé et les hôpitaux en fonction du 

niveau de gravité de la maladie via la mise à disposition de 

médicaments, la formation et supervision des équipes 

médicales en lien avec les équipes cadres de la délégation 

sanitaire du Batha.  

Présente depuis 2005 dans le Batha dans le domaine de la 

lutte contre la malnutrition, la Croix-Rouge française et la 

Croix-Rouge du Tchad entament cette année la dernière 

phase du projet en concentrant  leurs efforts sur le 

renforcement des structures sanitaires locales et  la 

passation des activités de prise en charge de la malnutrition 

à la Délégation Sanitaire Régionale du Batha (DSRB).  

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

La CRF et la CRT sont investies dans la mise en œuvre de 

programmes visant à améliorer l’accès à l’eau potable et 

l‘assainissement des populations rurales et urbaines. Durant 4 

ans, la CRF et CRT ont mené un projet visant à apporter l’eau 

potable et améliorer les conditions d’hygiène et 

d’assainissement de 65 000 personnes des régions du Logone 

Occidental et du Mandoul à travers des activités telles que la 

conception de forages et puits, la création de comités de 

gestion des structures hydrauliques et sanitaires, la promotion 

de l’hygiène dans les écoles et les centres de santé et l’appui à 

la maitrise d’ouvrage locale.  

APPUI AUX MOYENS D’EXISTENCE ET RELANCE 

ÉCONOMIQUE  

La CRF et la CRT sont engagés dans l’appui à la mise 

en place d’activités génératrices de revenus pour les 

femmes en milieu rural et urbain. Le projet appui aussi 

l’insertion professionnelle des jeunes  pour le 

développement d’activités productives ciblées ainsi que 

leur formation en  gestion afin de  générer et/ou 

diversifier leurs revenus et, par conséquent à améliorer 

leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs familles.  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La CRF et la CRT ont  mis en place un projet de structuration 

des services socio-économiques et de renforcement de la 

résilience des populations rurales du Batha. L’objectif est de 

renforcer durablement les moyens d’existences des 

populations vulnérables à l’insécurité alimentaire. Les activités 

mises en place consistent à construire et à équiper des 

banques céréalières et des boutiques d'intrants, de renforcer la 

filière élevage par la structuration de la fédération des éleveurs 

du Batha et par la mise en place de services améliorant 

l’alimentation et la santé du bétail. Enfin, un volet appuyant des 

groupements féminins permet de limiter les risques socio-

sanitaires et de diversifier leurs revenus. Ces activités ont 

permis de toucher 40 groupements regroupant en moyenne 1 

200 ménages, la fédération des éleveurs du Batha, 40 

auxiliaires vétérinaires et 30 clubs des mères.  



PROJETS EN COURS 

 

RÉDUIRE LA MORBIDITÉ ASSOCIÉES À LA 

MALNUTRITION AIGÜE GLOBALE DES ENFANTS 

DE MOINS DE 5 ANS ET DES FEMMES ENCEINTES 

ET ALLAITANTES   

9 mois 

 Région du Batha  

1 800 000 €  

 Avec le soutien de la Commission européenne (DG 

ECHO)  

 274 118 personnes aidées  

 

APPUI MATÉRIEL À  LA PRISE EN CHARGE DE LA 

MALNUTRITION AIGÜE GLOBALE  

Depuis mars 2012 

Région du Batha  

146 536 €  

Avec le soutien du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 

des Nations Unies  

31 180 personnes aidées  
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Pour réaliser au mieux ses projets, l’ensemble des actions de la Croix-Rouge française sont menés en étroite collaboration avec la 

Croix-Rouge du Tchad qui s’appuie sur un réseau national et dynamique de volontaires implantés dans les zones d’intervention 

des projets.  

Présente activement depuis près de 20 ans, la Croix-Rouge française au Tchad a en outre développé des collaborations étroites 

avec les autorités traditionnelles et coutumières (chefs de villages, chefs de cantons, etc.), les autorités administratives (maires, 

sous-préfets, préfets, gouverneurs, etc.) et les services de l’État au niveau central, régional et départemental et plus 

particulièrement le Ministère de la Santé afin d’ancrer ses actions dans la durée et en lien avec les politiques publiques du pays. 


