
T C H A D

EDUCATION
112 000 enfants ayant reçu du matériel 

scolaire (soit 36% de ceux ciblés)

23 000 enfants ayant reçu des repas 
scolaires (soit 11% de ceux ciblés)

Faute de financements, 80% des enfants affectés par 
les crises, soit près de 90 000 enfants, n’ont pas eu 
accès à l’éducation. Seul 1 enfant sur 10 ciblés a reçu 
des repas scolaires. Le manque de matériels et de 
repas, aggravé par le manque de moyens des parents, 
ont entrainé une forte baisse de fréquentation. Les 
filles ont plus ressenti les effets du sous-financement.

En 2017, 45% des fonds requis pour l’assistance humanitaire ont été obtenus. Malgré une baisse importante par 
rapport aux 53% reçus en 2016, la communauté humanitaire a répondu aux besoins les plus urgents. Ce 

sous-financement a cependant fortement affecté les populations vulnérables. 

47%
reçus

LOGISTIQUE

1 630 passagers par mois

70 tonnes de cargo humanitaires

A cause du sous-financement, la fréquence des vols 
UNHAS vers 12 des 19 destinations au Tchad a été 
réduite, limitant ainsi l’accès humanitaire à certaines 
zones enclavées. Ces destinations sont désormais 
desservies de façon ad hoc, en fonction des besoins 
des usagers. 

90%
reçus

EAU, HYGIÈNE, ASSAINISSEMENT

370 000 personnes ayant accès à l’eau 
potable de façon durable
personnes ayant accès à un 
assainissement adéquat 

Faute de financements, 212 000 personnes dans les 
zones en crise n’ont pas accès à l’eau potable et à un 
assainissement adéquat. Cette situation renforce le 
risque de maladies hydriques et de malnutrition.

35%
reçus97 000

NUTRITION
Faute de financements, 169 000 enfants souffrant de 
malnutrition aigüe modérée n’ont pas été pris en 
charge et risquent de glisser vers la malnutrition 
sévère. Face aux besoins croissants, le nombre d’unités 
nutritionnelles a augmenté faiblement (de 577 en 
2016 à 684 en 2017), et les financements font défaut 
pour les activités de prévention (seulement 6,5% des 
enfants dans le besoin touchés en 2017).

56%
reçus

PROTECTION
personnes à besoins spécifiques 
ayant eu accès aux services de base 
(soit 38% des personnes ciblées)
enfants ayant eu accès à un 
soutien psychosocial  
(soit 74% des enfants ciblés)

Faute de financements, les personnes victimes de 
violences basées sur le genre (VBG) et d’incidents de 
protection ne reçoivent pas une prise en charge 
adaptée. La prise en charge légale est très faible, et 
l’appui médical aux victimes de VBG dans la région du 
Lac a chuté de 75% des victimes en août à 8% en 
octobre 2017.

40%
reçus20 000

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
1 390 000 personnes ayant reçu une assistance 

alimentaire

personnes ayant reçu un appui pour 
leurs activités agricoles ou d’élevage

Faute de financements, 94 % des personnes ciblées 
pour l’assistance alimentaire ont été couvertes, mais 
elles ont seulement reçu une demi-ration alimentaire 
et l’assistance a été interrompue pendant plusieurs 
mois. 

45%
reçus217 000

198 000 enfants souffrant de malnutrition 
aigüe sévère pris en charge
(soit 87% de ceux ciblés)
enfants souffrant de malnutrition 
aigüe modérée pris en charge 
(soit 50% de ceux ciblés)

165 000

SANTÉ

420 000 enfants vaccinés contre la rougeole 
(soit 61% des enfants ciblés)
accouchements assistés par un 
personnel qualifié

Faute de financements, plus de 274 000 enfants 
affectés par les mouvements de population n’ont pas 
pu être vaccinés. Des milliers de femmes accouchent 
toujours en dehors de centres de santé, sans 
assistance médicale, risquant de mourir de 
complications obstétricales. 

28%
reçus5 000

ABRIS / AME / CCCM
8 700 ménages bénéficiant d’abris 

construits ou réhabilités

ménages ayant reçu des articles 
ménagers essentiels (soit 76% de 
ceux ciblés)

Le manque de financements a conduit à la 
suspension des activités d’enregistrement et suivi des 
déplacements dans la région du Lac, pendant plus de 
la moitié de l’année. Ceci a limité la connaissance de 
la situation et la qualité de la réponse humanitaire, 
dans tous les secteurs. Par ailleurs, au Lac, plus de 
75% des ménages vivent dans des abris délabrés. 

20%
reçus15 000

Bilan de la réponse humanitaire en 2017

10 000


