
TCHAD : Tableau de bord humanitaire (au 30 juin 2018)

Le Tchad fait face à trois crises principales, dans un 
contexte de faible développement et de pauvreté 
chronique : les mouvements de population, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et les 
urgences sanitaires. Il est estimé, d’après le Plan de 
réponse humanitaire 2018 révisé que 4,9 millions 
de personnes sont dans le besoin (52% de femmes) 
dont 2,1 millions particulièrement vulnérables 
ciblées pour une assistance humanitaire. 

Le Tchad accueille plus d’un demi-million de 
personnes en situation de déplacement, et de 
nouveaux mouvements continuent à être observés, 
en lien avec l’insécurité dans les pays voisins. Ainsi, 
21 536 réfugiés centrafricains sont arrivés au sud du 
Tchad entre fin décembre 2017 et mi-août 2018. 
Plus de 3 800 anciens réfugiés tchadiens sont 
également arrivés du Soudan à la fin mars. Le pays 
compte à ce jour près de 447 125 réfugiés dont plus 
de 335 392 réfugiés soudanais arrivés depuis plus 
de 10 ans, 99 651 réfugiés centrafricains et 11 000 
réfugiés nigérians. La région du Lac, touchée par la 
crise nigériane, comptait au 31septembre 2018, 
162 755 personnes déplacées dont 124 078 

Chiffres clés (septembre 2018)
Personnes dans le besoin Insécurité alimentaireRéfugiés
4,9 millions  de personnes ont besoin d’une   
                assistance humanitaire    

991 000 personnes en insécurité     
      alimentaire sévère   447 125 réfugiés

déplacés internes et 38 677 retournés tchadiens.

Les déplacements continuent dans la cuvette nord 
du Lac, en provenance des zones frontalières et 
du Niger. En parallèle, des retours internes sont 
observés dans la cuvette sud du Lac, où environ 
51 000 personnes ont été identifiées dans les 
zones insulaires précédemment considérées 
vides. En outre le pays compte 63 000 retournés 
tchadiens de la RCA, installés principalement 
dans les régions du sud et à N’Djamena dans des 
sites ou villages d'accueil. Le processus de 
réinsertion socio-économique de près de 5 000 
retournés tchadiens de la RCA vivant sur le site de 
Gaoui à N’Djamena tire vers la fin, avec la 
fermeture du site programmée pour fin 
novembre 2018.

L'insécurité alimentaire et la malnutrition restent 
un problème chronique dans le pays, notamment 
dans la bande sahélienne. Environ 4 millions de 
personnes (soit 28% de la population totale) sont 
touchées parmi lesquelles environ 991 000 en 
insécurité alimentaire sévère (Phases 3 et 4 du 
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cadre harmonisé mars 2018). La situation 
nutritionnelle est également préoccupante, avec des 
taux de malnutrition aigüe globale supérieurs à 15% 
(seuil d’urgence) dans 12 des 23 régions, et des taux 
de malnutrition aigüe sévère au-delà de 2% (seuil 
d’urgence) dans 13 régions.

Le pays fait face à une épidémie de rougeole. Depuis 
le début de l’année, 2 579 cas ont été rapportés dont 
78 décès et une riposte est en cours. Le suivi 
épidémiologique révèle 303 cas de méningite avec 42 
décès et 473 122 cas de paludisme confirmés dont 
833 décès, rapportés au 31 septembre 2018.  Cette 
situation est liée à la faiblesse du système sanitaire et 
cause des taux de morbidité et de mortalité élevés, en 
particulier chez les enfants de moins de 5 ans. Le 
Choléra est signalé dans les pays voisins frontaliers 
(Cameroun, Niger et Nigeria) et la situation est sous 
surveillance par les autorités sanitaires. Le Tchad 
occupe le 186e rang sur 189 selon l'Indice de 
Développement Humain (2018), et présente 
quelques-uns des indicateurs sociaux les plus 
alarmants (espérance de vie de 53,2 ans, taux de 
mortalité maternelle de 856 décès pour 100 000 
naissances vivantes, taux d’alphabétisme de 22,3%).

Maladies épidémiologiques MalnutritionDéplacements
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Financements : Plan de Réponse Humanitaire 2018 (sept. 2018)
$543,8 millions
Réquis

$192,9 millions (HRP)
$215,3 millions (HRP + hors HRP)
Reçus

Fonds réquis et reçus par secteur ($ milion)                    Réquis               Reçus           Non Reçus          % Financés Contribution des principaux donateurs au HRP($ million)
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* Contrats ECHO en cours de signature avec les récipiendaires. Une fois finalisés, le montant correspondant apparaîtra dans les financements HRP.

Contexte actuel (septembre 2018)

seuil d’alerte
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SECURITE ALIMENTAIRE

4 400 000
personnes dans 
le besoin 

 1 430 000
  personnes 
  ciblées

65%

928 851
personnes atteintes

Réalisations   

* 792 210 personnes ont bénéficié d’une assistance alimen-
taire en cash et en nature sur 990 707 ciblées.
*  159 469  personnes ont été appuyées  en cash et en nature 
pour le développement et renforcement de leurs moyens 
d’existence sur 1 400 000 ciblées.              

Défis/Gaps 
* Insuffisance des ressources financières pour apporter une 
réponse continue au délà de la région du Lac
* Précarité de la situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans le département de Mangalmé 

OBJECTIFS STRATEGIQUES : HRP 2018
 1  Sauver et préserver la vie et la dignité des populations affectées à travers une assistance 
d’urgence multisectorielle et intégrée selon les droits fondamentaux et standards.

 2  Réduire la vulnérabilité des populations affectées à travers le renforcement de la résilience 
communautaire et institutionnelle pour mieux répondre et résister aux chocs récurents.

 3  Contribuer à la protection des populations vulnérables et renforcer la redevabilité 
envers les populations affectées.

PROGRES DE LA REPONSE

Aspect positif de la réponse 
*  Assistance en cash et en nature pendant la période de 
soudure  aux départements classés en phase 3 et plus du 
cadre harmonisé
*  Relèvement du niveau de score de consommation des 
populations assistées
* Reprise de la campagne agropastorale grâce  l’appui aux 
moyens d’existence

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
* Développement des stratégies d’adaptation négatives par 
les ménages : vente d’objets domestiques, de biens et 
capitaux productifs 
* Exode rural vers des centres urbains à la recherche de 
l’assistance ou d’autres moyens de subsistance

NUTRITION

2 072 966 
personnes dans 
le besoin 

 768 090
  personnes 
  ciblées

27%

203 805
personnes atteintes

Réalisations
* 123 507 enfants MAS (6-59 mois)  admis dans le 
programme nutritionnel thérapeutique sur 268 837 ciblés.
* 81 155 enfants MAM (6-59 mois)  admis dans le 
programme nutritionnel supplémentaire (TSFP) sur 313 314  
ciblés.
* 27 nouvelles structures ont des activités de prise en charge 
nutritionnelle sur  109 ciblés.

Défis/Gaps  
* Faible financement de la prévention
* Faible multisectorialité  dans la mise en œuvre de la réponse 
nutritionnelle
* Insuffisance de ressources humaines qualifiées.
* Faible intégration de la nutrition dans les structures  
sanitaires.
* Faible appropriation de la PCIMA par le staff médical

Aspects positifs de la réponse 
* Amélioration des activités de prise en charge 
nutritionnelle.
* Douze des quinze régions prioritaires du cluster 
bénéficient d’activités de prise en charge nutritionnelle.
* Renforcement des activités de prévention nutritionnelle à 
travers la stratégie Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant (ANJE) et des boites à image.
* Amélioration de la coordination à différents niveaux 

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
 * Forte dégradation nutritionnelle marquée par une hausse 
des cas attendus MAS et MAM
* Augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les 
enfants de moins de 6 ans 
* Difficultés de mise en oeuvre des activités de surveillance 
nutritionnelle. 
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SANTE

1 968 000
personnes dans 
le besoin 

 922 300
  personnes 
  ciblées

287 725
personnes atteintes

Réalisations
* 69 644 accouchements assistés par un personnel qualifié 
dans les districts soutenus par les membres cluster sur   66 
910 ciblés.
* 218 081 enfants de moins de 5 ans ont été complètement 
vaccinés contre la rougeaole et le penta 3 sur 513 996  
ciblés.
* 598 rapports épidémiologiques mensuels ont été 
complétés et reçus sur 1 219 ciblés.

Défis/Gaps 
* Faible taux de couverture vaccinale dans certains districts 
sanitaires. 
* Faible  financement des activités du secteur de la santé pour 
assurer une réponse adéquoite  dans les zones prioritaires: les 
régions du Lac et du Sud 
* Insuffisance de fonds pour constituer les stocks de 
contingence et la riposte aux épidémies

Aspects positifs de la réponse                                                 
* Evolution satisfaisante du nombre d’accouchements 
assistés par un personnel qualifié 
* Amélioration du suivi des maladies à potentiel épidémi-
que 
* Partage régulier d’informations  sur les décès maternels

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
* Augmentation du nombre de décès maternel et néonatal.
* Détérioration de la qualité des soins.
* Réponse tardive aux épidémies avec risque d’augmentation 
de la mortalité en période critique 
* Faible capacité de la réponse.

PROTECTION

887 200
personnes dans 
le besoin 

 286 200
  personnes 
  ciblées

43 885
personnes atteintes

Réalisations
* 6 rapports d’analyse de protection (Dashboard sur le 
monitoring de protection) ont été produits sur 24 ciblés.
* 134 sites disposant des mécanismes locaux de prévention 
et d'une voie de référence fonctionnelle pour la VBG ont été 
couverts sur  124 ciblés.
* 616 enfants (ENA/ES/EAFGA) ont bénéficié/été 
réinsérés/été réunifiés grâce aux mécanismes de prévention 
et de prise en charge de la réponse protection d'urgence sur 
78 012 ciblés.

Défis/Gaps 
* Absence de mis à jour des chiffres sur le déplacement et de 
cartographie des acteurs de protection dans le Lac. 
* Absence de données biométriques des personnes en 
déplacement.
* Couverture géographique limitée du système de référence-
ment VBG.
* Faible financement du Cluster protection dans HRP 2018 
(6,7%) qui entrave les efforts des acteurs de protection et 
empêche une réponse adéquate.

Aspects positifs de la réponse 
* Identification des problématiques de protection facilitant  
la conduite des sessions de sensibilisation pour lutter contre 
les violations des droits de l’homme. 
*Les mécanismes communautaires de prévention mis en 
place facilitent la prévention de VBG et le référencement 
vers les services.

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
*La non couverture des sites et lieux de déplacement par le 
monitoring de protection empêche de déclencher des réponses 
adéquates aux violations des droits de l’homme.
*Les femmes et filles sont exposées à toutes les formes de VBG
*Augmentation de risques d’incidents de protection (VBG, 
travail des enfants, etc.)

EDUCATION

901 380
personnes dans 
le besoin 

 554 000
  personnes 
  ciblées

92%

510 500
personnes atteintes

Réalisations 
* 19 455 garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par les 
crises ont accès à l’éducation sur 468 161 ciblés.
* 200 754 garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par les 
crises ont reçu du matériel scolaire sur 489 301  ciblés.
* 336 591 garçons et filles (3 à 17 ans) ont reçu la ration 
scolaire planifiée pendant au moins 80% des jours d’école 
sur 387 894 ciblés.

Défis/Gaps 
* Une offre éducative limitée face à la pression exercée par 
l’afflux de personnes déplacées et au manque de finance-
ment public pour le fonctionnement et l’expansion du 
système éducatif causé par la crise économique
* Insuffisance de personnel enseignant qualifié.
* Faible niveau de financement des interventions de 
l’éducation en situation d’urgence.
* Perturbations récurrentes du système éducatif par les 
grèves de la fonction publique

Aspect positif de la réponse 
* Partenaires actifs avec une connaissance suffisante du 
terrain et des compétences pluridisciplinaires pour 
répondre convenablement aux besoins d’urgence.

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
* Les enfants seront plus exposés aux risques d’abus, de 
violence et d’exploitation.
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

1 727 477
personnes dans 
le besoin 

738 561 
  personnes 
  ciblées

14%

100 573
personnes atteintes

Réalisations 
* 98 631 personnes affectées par les mouvements de 
population ont un accès à l’eau sur 638 900 ciblées.
* 42 340 personnes affectées par les mouvements de 
population ont  accès aux infrastructures d’assainissement sur 
344 274 ciblées.
* 82 881 personnes affectées par les mouvements de 
population ont reçu des kits d’hygiène et ont été sensibilisées à 
la promotion d’hygiène (IEC) sur 638 900 ciblées.
* 45 078 enfants admis pour le traitement de la MAS ont reçu 
un paquet minimum d'activités WASH sur 268 837 ciblés.

Défis/Gaps 
* Faiblesse de la réponse WASH dans les sites du Lac
* Sous financement de WASH in Nut pour prévenir la 
malnutrition et améliorer  sa prise en charge
* Fin de la majorité des financements de partenaires du Sud 
en juillet 2018
* La pérennisation des ouvrages hydrauliques face à un 
faible réseau des marchands de pièces de rechange et au 
recouvrement des coûts aupès de populations déplacées et 
retournées

Aspects positifs de la réponse 
*Réduction de la vulnérabilité de plus de 72% personnes 
affectées par les mouvements de population au Lac Tchad 
en matière d’accès à l’eau.
* La récupération/guérison des enfants MAS est favorisée 
par la distribution des kit WASH.

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
* Avec la saison des pluies,  risque de résurgence du cholera et 
de la propagation de l’epidemie d’hépatite E 
* Dégradation de la situation nutritionnelle dès lors  que le 
paquet d’activités Wash in Nut constitue un gap dans l’approche 
globale de la réponse.

ABRIS/AME/CCCM

634 000
personnes dans 
le besoin 

171 350
  personnes 
  ciblées

46%

72 915
personnes atteintes

Réalisations  
* 4 691 ménages affectés ont reçu des kits NFI sur 5 885 
ciblés.
* 2 525 ménages affectés ont bénéficié d’un abris 
d’urgence sur 10 000 ciblés.
* 8 918 ménages affectés ont bénéficié d’une solution 
durable pour leurs abris sur 11 750 ciblés.

Défis/Gaps 
* Augmentation de la vulnérabilité et de manque de dignité 
des personnes en besoins d’abris
* Sous financement des projets du cluster Abris/CCCM         
* Manque d’acteurs et de réponse dans les lieux (cuvette Sud 
du Lac) de retour

Aspects positifs de la réponse 
* Disponibilité des données de population IDPs (Master 
liste Cluster, Dashboard  et Matrix de suivi de Mouvement 
de Population DTM)
* Extension en cours du nombre de points focaux CCCM 
dans les lieux de déplacement  
* Formation des partenaires en CCCM et intégration de 
l’approche genre SGBV dans la mise en œuvre des 
programmes du cluster Abris/CCCM

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
* Abris ne permettant pas à la population de se protéger 
correctement durant la saison des pluies
* Risques sanitaires liés aux moustiques si non couverture des 
besoins en AME

MULTI-SECTEUR POUR LES REFUGIES

405 887
personnes dans 
le besoin 

405 887
  personnes 
  ciblées

110%

446 819
personnes atteintes

Réalisations 
*  170 150 papiers d'identité/titres de voyage délivrés aux 
personnes prises en charge sur 105 621 ciblés.
* 28 497 enfants enregistrés et ayant reçu des certificats 
de naissance sur 20 017 ciblés.
* 2 448 cas signalés de violences sexuelles et sexistes 
dans lesquels les victimes reçoivent l’assistance multisec-
torielle sur 905 ciblés.

Défis/Gaps 
* Les documents de voyage délivrés actuellement ne 
respectent pas les standards internationaux ou/sont des titres 
de voyage de la convention qui ne répondent pas aux normes 
de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale).
* Capacité insuffisante des partenaires à traiter les cas de VBG.
* Insuffisance d’expertise psychosociale pour atténuer les 
effets posttraumatiques

Aspects positifs de la réponse 
* La liberté de mouvement est assurée et la protection est 
renforcée.
* Mise à jour des documents individuels expirés à toutes 
les personnes ayant 18 ans et plus. 
* Un système de collecte de données sur les VBG est en 
place dans tous les camps.

Et si l’assistance n’est pas apportée? 
* La non-délivrance des documents limite les mouvements à 
l’intérieure et hors du pays d’accueil.
* Les enfants seraient en risque d’apatridie.
* Les victimes de VBG seront exposées aux complications 
médicales (VIH, IST, grossesses) et psychologiques, et n’auront 
pas de réparation au préjudice subit .
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