
Allocations au Tchad depuis 20065 en millions de dollars américains

Besoins financiers
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Financements reçus

FINANCEMENT, RISQUE ET VULNÉRABILITÉ

FINANCEMENTS
NON COUVERTS

25% couverts

Niveau de financement4 
en millions de dollars américains
(au 21 juillet 2017)
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$11 millions
montant alloué, dont
6,5 millions pour des 
transferts monétaires 
à usages multiples

147 000
personnes ciblées par le CERF

RÉPONSE DU CERF
L’allocation de 11 millions de dollars se concentrera sur les besoins de 
147 000 personnes au sud du Tchad, y compris des retournés, des 
réfugiés et des communautés hôtes. Les fonds CERF soutiendront 
des interventions d’urgence dans les secteurs de la sécurité 
alimentaire et les moyens d’existence, l’éducation, les abris et articles 
ménagers essentiels, la santé, la nutrition et la protection, et 
faciliteront les opérations à travers le service aérien humanitaire. 
Parmi les fonds alloués, 6,5 millions permettront de mettre en place 
des transferts monétaires à usages multiples, afin de laisser les 
personnes vulnérables choisir comment utiliser l’assistance en 
fonction de leurs préférences et besoins prioritaires.
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SITUATION HUMANITAIRE
Près de 4,7 millions de personnes ont 
besoin d’assistance humanitaire au 
Tchad, y compris 407 000 réfugiés en 
provenance du Soudan, de la 
République centrafricaine et du Nigeria ; 
et 87 000 retournés tchadiens.               
3,5 millions de personnes sont en 
situation d’insécurité alimentaire dans la 
bande sahélienne, et les taux de 
malnutrition globale sont au-dessus du 
seuil d’urgence de 15 pour cent dans six 
des 23 régions du pays. Deux millions de 
personnes n’ont pas accès à l’eau 
potable et 1,9 million sont sans accès aux 
services de santé. Le Tchad a le 
troisième taux de mortalité maternelle et 
sixième taux de mortalité infantile les 
plus élevés au monde. 

2,6 millions
total de personnes ciblées1

104 000 
déplacés internes2

407 000
réfugiés2

87 000
retournés tchadiens2

138,7 taux de mortalité des moins 
de cinq ans
 (pour 1 000 naissances vivantes)3
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4,7 millions
personnes dans le besoin1

personnes dans 
le besoin 3,5M de personnes en

insécurité alimentaire2

Sources des données : 1 Plan de réponse humanitaire du Tchad 2017,  2 OCHA, 3  INFORM: www.inform-index.org,  4 Financial Tracking Services, 5 CERF Secretariat 
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