
Le Tchad, de par sa position géographique et sa superficie, est exposé à de fortes variations climatologiques
ce qui entraîne des épisodes de sécheresse suivis de fortes inondations. L'insécurité alimentaire et la
malnutrition sont des problématiques chroniques qui sont exacerbées par le contexte socio-économique
difficile que traverse le pays depuis 2015.

Présente au Tchad depuis 1998, la Croix-Rouge française, en collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad, a
mis en place des projets pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis le mois d’avril
2020, la Croix-Rouge française a adapté et renforcé ses activités pour faire face à la Covid-19.

La Croix-Rouge française au Tchad

euros en 2018

211 457

3 615 956

personnes aidées

Une présence historique

THÉMATIQUES D'ACTION

Mettre en place des

formations sur la nutrition,

l’identification et la prise en

charge des cas de

malnutrition. Un appui dans

la gestion des centres de

santé est apporté ainsi qu’un

approvisionnement de biens

nutritionnels.

Sécurité alimentaire,
nutrition et moyens

d'existence

Mener des actions clés  pour

garantir un accès à l’eau

potable et une bonne gestion

de l'assainissement. Ce sont

des conditions élémentaires

pour le maintien des services

de santé.

Eau, hygiène et
assainissement

Limiter l'impact des aléas

climatiques et augmenter la

résilience des populations

avec des formations de

sensibilisation, de gestion

des risques et des exercices

de simulation pour préparer

les populations locales.

Réduction des risques
et des catastrophes

Mobiliser et sensibiliser les

populations sur la pandémie

de la Covid-19. Des moyens

sont apportés pour renforcer

les capacités de réponse,

faire le suivi des cas contacts

et prévenir la propagation de

la pandémie.

Lutte contre la 
Covid-19

euros en 2019
2 734 779



Le projet vise à renforcer la résilience des

communautés en développant leur capacité de

préparation et de réponse aux catastrophes. Des

activités de sensibilisation sur la réduction et la

gestion des risques sont organisées, elles sont

appuyées par des exercices de simulation. La Croix-

Rouge française accompagne la Croix-Rouge du

Tchad dans le renforcement du système de gestion

des risques et des catastrophes.

Former les animateurs et les volontaires de la
Croix-Rouge du Tchad sur la prévention et la
réduction des risques de catastrophes

Mettre en place une campagne de
sensibilisation pour informer et promouvoir les
bons réflexes auprès des populations locales

Appuyer les systèmes d'alerte pour les
inondations et prévenir les risques d'insécurité
alimentaire auprès des populations menacées

PROJETS EN COURS

Renforcer la résilience des
populations et des institutions
locales face aux risques de
catastrophes

04/2018 - 09/2020

Régions de N'Djamena et de Mayo
Kebbi Est

38 703 personnes aidées

2 000 000 euros

Ce projet vise à renforcer la résilience du système de

santé pour répondre aux pics de malnutrition aiguë.

L'objectif est de maintenir une offre de soin de qualité

lors de la prise en charge des cas graves dans les

districts sanitaires du Batha. Une attention particulière

est portée sur la préparation en amont afin de

répondre efficacement aux pics de malnutrition. A

long terme, ces actions basées sur la mobilisation

active des communautés permettent d'augmenter la

résilience des populations et de prévenir les crises

d'insécurité alimentaire.

Appuyer le système de santé pour le dépistage et
l'accompagnement des cas graves de malnutrition 

Mettre en place des actions de sensibilisation à
destination des populations locales

Faciliter l’accès aux soins dans les services de
pédiatrie et appuyer la gestion des médicaments

Préparer et gérer les pics de
malnutrition aiguë dans les
structures sanitaires

03/2020 - 12/2021

Région du Batha

29 448 personnes aidées

1 306 160 euros

Partenaire Partenaire
Ce projet est financé par

 l'Union Européenne

Ce projet est financé par

 l'Union Européenne



05/2020 - 12/2020

N’Dajmena Est

183 832 personnes aidées

500 000 euros

Former les volontaires sur la pandémie (mode de propagation, gestes barrières à adopter,

diffusion de messages de sensibilisation à destination des populations locales)

Sensibiliser les leaders communautaires sur la diffusion de messages sur la Covid-19 et les

gestes barrières à adopter

Renforcer les centres de santé par l’approvisionnement d'équipements de protection, de kits

d’hygiène, de médicaments et de thermomètres

PROJETS EN COURS

La Croix-Rouge française travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad afin de réduire

le risque de transmission et de propagation de la Covid-19 au sein des communautés, en s’alignant sur

le plan de surveillance épidémiologique national. Des formations sur les bons réflexes face à la

pandémie sont organisées, ainsi 2500 relais communautaires sont formés sur la surveillance de la

pandémie. Ceux-ci appuient les structures sanitaires dans la remontée d’informations sur les cas

présentant un risque. La priorité de la Croix-Rouge est de renforcer les capacités des structures de

santé mais aussi de prévenir et de promouvoir les bonnes pratiques face à la Covid-19.

Renforcer la prévention de la Covid-19

Partenaire



ILS NOUS SOUTIENNENT
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