
 

MALNUTRITION

MAG 12,2%
MAS   2,1%

(Seuil d’urgence 15%)

(Seuil d’urgence 2%)

222 356 
individus souffrant d’insécurité alimentaire
(phase 2 et plus du cadre harmonisé  
novembre 2016) dont  81 438 en phase 3
 

41%  
de la population de la région est en insécurité
alimentaire

INSECURITE ALIMENTAIRE
  
 

PRESENCE OPERATIONNELLE DES ACTEURS

DEMOGRAPHIE

 

habitants/ km 2

 

537 139 habitants

 5% 
de la population totale
tchadienne

SERVICES SOCIAUX DE BASE

03 hôpitaux  

 

01 médecin pour 53 714 hab

(Norme OMS : 1 pour 10 000 hab)

44%
 

Taux global d’accès à l’eau potable

8
8 221
105 049

réfugiés

déplacés int

12 400 retournés

dont 1%
non fonctionnels 

99 centres de santé
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ACF, ACTED, CARE, CHORA, CICR, COOPI, CRS, CRT, FAO, Help 
Tchad, IHDL, IMC, OXFAM, PAM, SECADEV, UNHCR

ACF, ACHUDE, ACTED, ADERBA, Al Nadja, ALIMA / AS, CELIAF / 
Terre Verte, IMC, IRC, MSF-CH, PAM, SECADEV, UNHCR, UNICEF

ADERBA, ALIMA / AS, CRT, IMC, IRC, MSF-CH, OMS, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF

ACF, ADERBA, CARE, CICR, CRT, Help Tchad, MSF-CH, OXFAM, 
UNICEF

ADERBA, COHEB, COOPI, CRT, Handicap International, UNHCR, 
UNICEF

AFJT, APSELPA, COOPI, COOPI, CRT, Handicap International, Help 
Tchad, IHDL, OIM, OXFAM, UNFPA, UNHCR, UNICEF

ADERBA, ASD, CARE, CICR, CRT, Help Tchad, OIM, UNHCR, 
UNICEF

OCHA, UNDSS, UNHCR
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PP TCHAD: Profil humanitaire de la région du Lac (décembre 2016)

BESOINS PRIORITAIRES (2016) RÉPONSE FOURNIE (jan-oct 2016)
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La région du Lac, déjà fortement vulnérable à cause du sous-développement chronique, est sévèrement affectée par l’impact de la 
crise nigériane depuis début 2015. Les opérations militaires en cours et les incidents sécuritaires (attaques contre les villages, vols de bétail, 
mines et UXOs), particulièrement dans les zones frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entrainé le déplacement de près de 120 000 
personnes et affecté les communautés locales déjà vulnérables, qui ont vu leurs conditions et moyens d’existence se détériorer davantage. 

La fermeture des frontières avec le Nigeria et la prolongation de l’état d’urgence, ainsi que les restrictions de mouvements qui en résultent, 
ont un impact négatif sur la situation économique et alimentaire des populations hôtes et des personnes en situation de déplacement 
(augmentation des prix des denrées de base, perte de débouchés économiques, pêche fortement réduite à cause de l’interdiction de naviguer, 
zones de transhumance déviées et pâturages réduits …), augmentant les risques liés à l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Les populations continuent de se déplacer, fuyant l’insécurité et à la recherche de moyens de subsistance. Après des déplacements 
massifs en 2015, des mouvements secondaires de plus petite ampleur ont été enregistrés en 2016. L’assistance humanitaire est souvent la 
seule source de subsistance pour la majorité des déplacés et la population locale. Les populations bravent les mesures sécuritaires au risque de 
leur vie pour se rendre dans leurs localités d’origine en quête de moyens de subsistance (agriculture, pêche, élevage). En l’absence de 
perspectives immédiates de retour pour les déplacés, il s’avère essentiel de mettre en place des solutions durables et d’envisager le 
développement d’activités socio-économiques pour renforcer leur autosuffisance et faciliter leur réinsertion dans les villages d’accueil.  

L’accès aux services essentiels de base reste limité pour les populations de la région du Lac. La région ne compte que 10 médecins et le 
taux de scolarisation primaire de l'année scolaire 2015-2016 est seulement de 37%. Au-delà de l’insuffisance d’infrastructures, de ressources 
humaines, d’équipements et de fournitures, y compris les médicaments, la vulnérabilité économique et certaines pratiques traditionnelles ne 
favorisent pas l’utilisation des services sociaux. Dans ce contexte, les déplacements exercent une pression accrue sur ces services et en limitent 
d’autant plus l’accès. Il est donc important d’appuyer les structures de santé, d’éducation et accroître la capacité des infrastructures d’eau et 
d’assainissement pour améliorer l’accès aux services essentiels de base dans la région.

Le taux d’accès à l’eau est passé de 23 à 50% grâce à la 
réalisation de 100 forages et le taux d’assainissement de 10 à 
23% entre les mois d’août et de novembre dans les sites de 
déplacés.

11 767 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) ont été admis 
dans les programmes de traitement de la malnutrition entre janvier 
et juin 2016. Sur les sites, 12 256 enfants sont assistés 
mensuellement à travers la prévention de la malnutrition (données 
d’août).
 
26 sites de déplacés bénéficient des services de cliniques 
mobiles organisées par les partenaires de santé. Par ailleurs, 
201 028 enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la 
polio dans la région du Lac entre août et septembre.

110 000 personnes bénéficient d’une assistance alimentaire 
chaque mois sur 47 sites (moyenne janvier-octobre).

Des mécanismes d’alerte précoce et de monitoring de protection 
ont été mis en place sur une quarantaine de sites et villages. La 
prise en charge médicale de certains cas de violences sexuelles 
est assurée dans les structures de santé appuyées ou les 
cliniques mobiles.

Sécurité Alimentaire : 120 000 personnes en situation de 
déplacement ainsi que 31 000 personnes en insécurité 
alimentaire sévère parmi les communautés hôtes ont besoin 
d’une assistance alimentaire. Egalement, 36 000 ménages 
nécessitent un soutien pour la campagne agricole, à travers 
la fourniture de semences et d’outils, et l’appui à l’élevage.

WASH : 35 000 personnes ont besoin d’eau potable et 
70 000 personnes ont besoin d’accès à l’hygiène et 
l’assainissement. 69% des villages enquêtés (REACH, oct 
2016) n’ont pas de comité de gestion de point d’eau alors que 
58% des points d’eau présentent des problèmes de qualité 
de l’eau.

Santé : 187 000 personnes en situation de déplacement et 
de la communauté hôte ont besoin d’un accès renforcé aux 
soins de santé primaire. 

Protection : 65 000 personnes en situation de déplacement 
sont particulièrement vulnérables face aux risques de 
protection. Cela nécessite une plus grande couverture des 
mécanismes de référencement et de réponse ainsi qu’une 
amélioration du système de collecte et partage d’information 
sur les cas de violences basées sur le genre (VBG).

PRINCIPAUX DÉFIS (2016)
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L’accès humanitaire demeure limité non seulement à cause des aspects sécuritaires mais aussi par la faiblesse du réseau de transport, la quasi 
inexistence des routes et l’enclavement régional qui ne favorisent pas l’acheminement de biens, nourriture et médicaments en grande quantité.

Les capacités opérationnelles des acteurs humanitaires demeurent largement insuffisantes au regard des besoins et des dynamiques de 
déplacement des populations en dépit d’une récente augmentation du nombre de partenaires dans la région. A cet égard, certains secteurs de la 
réponse, tels que le monitoring des risques et des cas de  protection et en particulier la lutte contre les violences basées sur le genre sont très 
faiblement couverts par les interventions en cours.

Le faible niveau de financements humanitaires et l’absence d’initiatives de développement ne permettent pas d’assurer la pérennité des activités 
et d’inscrire celles-ci dans des logiques de long terme, tandis que plusieurs zones restent non couvertes faute de budget. L’accès à de nouveaux 
financements demeure un besoin criant. En 2016, 43% des besoins humanitaires ont été financés dans la région du Lac.

Une action en faveur des solutions durables tarde à se mettre en place. La faible capacité des acteurs limite les interventions en faveur d’un 
développement local et de solutions durables. Des solutions à moyen et long termes sont essentielles pour limiter les conséquences de la pression 
occasionnée par le déplacement sur les communautés hôtes. Selon une estimation de REACH, en septembre dans la région du Lac, des tensions 
entre populations hôtes et déplacées ont été notées dans 31% des villages sondés, soit cinq points de plus qu’en janvier 2016.


