
*  Une partie de la contribution ECHO n'est pas reflétée car erronément 

affectée "hors HRP". La correction est en cours.

Contexte actuel

TCHAD: Tableau de bord humanitaire (au 31 mars 2016)

Date de création: 09 mai 2016 Commentaires: ocha-chad@un.org / www.unocha.org/tchad / chad.humanitarianresponse.info / www.reliefweb.int 

Sources: HRP 2016, cadre harmonisé mars 2016, ORS, FTS, UNHCR, OIM, UNICEF, PAM, FAO, groupes sectoriels au Tchad, Ministère de l'Agriculture

COORDINATION ET 

SERVICES

COORDINATION ET 

GESTION DES SITES

EDUCATION

EAU, HYGIENE ET 

ASSAINISSEMENT

LOGISTIQUE

SANTE

NUTRITION

SECURITE 

ALIMENTAIRE

MULTI-SECTEUR 

POUR REFUGIES

0,4 5,6

0,7 5,3

  DEMANDÉS FINANCÉS 

Non reçus

$ millions

Chiffres clés
Personnes dans le besoin

Nombre de personnes en insécurité 

alimentaire (millions)                                                                                

Source: HRP 2016 / cadre harmonisé 

mars 2016

32,4

1,8

Malnutrition
Personnes ayant besoin d'une assistance 

humanitaire (millions)                                                                              

Source: HRP 2016

Mortalité infantile

PROTECTION

26,8 255,4

9,8

0,0

0,7
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5,1

Reçus

    $ millions

566 millions

Pourcentage de financement par secteurBesoins par secteur ($ millions)

14,2

2,0

Réfugiés  

4,1

0,9 51,2

4,2 132,3

FINANCEMENT: Plan de Réponse Humanitaire 2016

Enfants de moins de cinq ans 

sévèrement malnutris.                                                                                    

Source: HRP 2016

$48 millions
REÇUS

8%

Pays accueillants des réfugiés                      

Source: UNHCR mars 2016

Insécurité alimentaire

Contributions des principaux donateurs au HRP

Retournés de la RCA et du Nigéria                                        

Source: Cluster Abris/AME/CCCM mars 2016

Taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans 

(pour 1000 naissances vivantes)                                                                            

Source: Indice de Développement Humain 2015
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La planification humanitaire pour 2016 prévoit 2,3 millions de personnes dans le besoin dont 1,8 million ciblées pour une assistance humanitaire, reflétant des niveaux élevés 
de vulnérabilité dans tout le pays. 
  
Le Tchad continue à ressentir l'impact de la crise nigériane dans la région du Lac ainsi que des conflits dans les pays voisins (Libye, Soudan et RCA). Le pays accueille             
377 728 réfugiés dont 303 063 réfugiés soudanais depuis plus de 10 ans, 66 707 réfugiés centrafricains et 6 641 réfugiés nigérians. La région du Lac touchée par la crise 
nigériane accueille actuellement 91 390 personnes déplacées dont 80 565 déplacés internes, 10 220 retournés tchadiens et 605 ressortissants de pays tiers. En outre le pays 
accueille plus de 80 000 retournés tchadiens de la RCA installés principalement dans les régions du sud, et à N'djamena dans des sites ou villages d'accueil. Les retournés 
tchadiens revenus de la Libye depuis la crise de 2011 se sont intégrés dans les communautés locales principalement dans les régions du nord et de l'ouest. 
 
L'insécurité alimentaire et la malnutrition restent un problème chronique dans le pays, notamment dans la bande sahélienne. L'insécurité alimentaire touche environ 3,6 millions 
de personnes (environ 26% de la population totale) dont 2,5 millions ont besoin d’une assistance, parmi lesquelles 1 000 000 sont en insécurité alimentaire sévère (source: 
cadre harmonisé mars 2016). La situation nutritionnelle est également préoccupante, avec des taux de malnutrition aigüe globale supérieurs à 15% (seuil d’urgence) dans 8 
districts sanitaires sur 33, et des taux de malnutrition aigüe sévère supérieurs à 2% (seuil d’urgence) dans 15 districts sanitaires. 
Le pays fait également face à des catastrophes naturelles récurrentes et de plus en plus fréquentes (inondations, sécheresses, ravageurs de cultures) qui influent directement 
sur le niveau de vie des populations et exacerbent leurs vulnérabilités. 
 
La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique telles que le choléra et la rougeole, ainsi que celle du paludisme, combinée à une faiblesse du système sanitaire, sont 
des causes de morbidité et de mortalité accentuées parmi la population, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. Le Tchad se classe 185e sur 188 pays sur l'Indice de 
Développement Humain (IDH 2015), avec quelques-uns des indicateurs sociaux les plus alarmants (espérance de vie de 51 ans, taux de mortalité maternelle de 980 décès 
pour 100 000 naissances, 3ème plus élevé au monde). 
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OBJECTIFS STRATEGIQUES: HRP 2016

PROGRES DE LA REPONSE

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT                SÉCURITÉ ALIMENTAIRE *

NUTRITION ÉDUCATION

SANTÉ ABRIS/AME/CCCM *

0%

Nombre de retournés de la RCA 

ayant bénéficié de la construction ou 

réhabilitation de leur abris d’urgence

22% 25%

Nombre d’enfants de moins de cinq ans 

vaccinés contre la rougeole

11 000
naissances  assistées

0%

personnes cibléesélèves ciblés rations à distribuer enfants ciblés centres nutritionnels ciblés

enfants vaccinés rapports complètés

100 000

TCHAD: Tableau de bord humanitaire (au 31 mars 2016)

0
site atteint

0%

sites ciblés

Nombre d’enfants en âge préscolaire et 

de jeunes inscrits dans des programmes 

d’éducation

Nombre de sites de retournés avec des 

mécanismes CCCM établis et 

fonctionnels

9
personne assistée

Nombre de naissances assistées par un 

personnel qualifié

44 000

121 311

personnes ciblées

51%

personnes assistées

personnes assistées

0
 personne assistée

0
personne assistée

naissances à assister

25%

0 20 373

Nombre de personnes affectées ayant 

reçu un paquet minimum WASH adapté 

à leurs vulnérabilités 

0%

111 693 5

500 000

81 216

Nombre de rapports épidémiologiques 

hebdomadaires complétés et reçus au 

niveau central

élève assisté ration distribuée enfants assistés centres nutritionnels atteints

0%

Nombre de rations mensuelles 

complètes reçues par les réfugiés, 

déplacés et retournés par an

869 507
personnes ciblées

17%

143 999

0% 23%

299

3%

personnes ciblées

87 127 332

Nombre d’éleves bénéficiant de repas 

scolaires

Nombre d’enfants admis pour le 

traitement de la MAS ayant reçu un 

paquet minimum d'activités WASH

37 430

0%

19 528
enfants assistés enfants assistés centres de santé atteints salles de classe construites

1 219446 343

repas à distribuer

Nombre de centres nutritionnels délivrant 

un paquet minimum WASH 

120 000 6 000 000

11% 5% 9% 14%

0

Nombre de réfugiés, déplacés et 

retournés ayant reçu des transferts (en 

nature, espèces ou chèques)

enfants ciblés rapports à complèter

0

Nombres de réfugiés, retournés, 

déplacés internes et ressortissants des 

pays tiers au Lac, ayant reçu des kits 

AME et abris

personnes ciblées

Nombre de repas scolaires distribués

563176 890 189 110 194 237 800 31 627 400
salles de classe à construire

49

Nombre d'enfants de 6-59 mois 

souffrant de malnutrition aigüe sévère 

admis dans le programme nutritionel 

thérapeutique

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant 

de malnutrition aigüe modérée admis 

dans les PNS (Programmes ciblés de 

nutrition supplémentaire)

Nombre de centres de santé mettant en 

oeuvre des activités nutritionnelles

Nombre de salles de classe 

temporaires construites

enfants ciblés enfants ciblés centres de santé ciblés

28
repas distribués

9 773

Date de création: 09 mai 2016 Commentaires: ocha-chad@un.org / www.unocha.org/tchad / chad.humanitarianresponse.info / www.reliefweb.int 

Sources: HRP 2016, cadre harmonisé mars 2016, ORS, FTS, UNHCR, OIM, UNICEF, PAM, FAO, groupes sectoriels au Tchad, Ministère de l'Agriculture

* Aucun rapportage ORS des secteurs Sécurité Alimentaire et Abris/AME/CCCM   

PROTECTION

Nombre de personnes (adultes et 

enfants) affectées, assistées pour la 

documentation civile

0
personne assistée

0%

26 950
personnes ciblées

Nombre de filles et garçons bénéficiant 

de soutien psychosocial à travers les 

espaces amis des enfants/clubs 

d'enfants

504
personnes assistées

2%

25 000
personnes ciblées

Nombre de prestataires de services 

fournissant des services psychosociaux 

aux victimes de violence sexiste

2
prestataires atteints

29%

7
prestataires ciblés

      Sauver des vies: Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.        

       

      Renforcer la résilience: soutenir les populations vulnérables afin de mieux faire face aux chocs. 
                       

      Analyser les risques et vulnérabilités et gérer l'information: plaider en faveur de mesures pour répondre aux problèmes  
      structurels et pour prévenir les crises. 
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