
* Contrats ECHO en cours de signature avec les récipiendaires. Une fois finalisés, le montant correspondant apparaîtra dans les financements HRP.

Date de création : 30 mai 2017  Commentaires : ocha-chad@un.org / www.unocha.org/tchad / chad.humanitarianresponse.info / www.reliefweb.int 
Sources : HRP, cadre harmonisé mars 2017, SMART oct 2016, ORS, FTS, groupes sectoriels au Tchad
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FINANCEMENT : Plan de Réponse Humanitaire 2017 (mai 2017)

Reçus

SECURITE ALIMENTAIRE 256 19,5 236,8 7,6%

% FinancésRequis

$72 millions (HRP)

TCHAD : Tableau de bord humanitaire (au 31 mars 2017)
Contexte actuel (mai 2017)

Chiffres clés (mai 2017)

Insécurité alimentaire
4,7 millions de personnes ont besoin d'une 
assistance humanitaire                                                         
Source : HRP

200 294 enfants MAS                                      
Source : SMART oct 2016 / cluster Nutrition

897 408 personnes en insécurité 
alimentaire sévère.                                                              
Source : cadre harmonisé mars 2017, 
période projétée (juin-août 2017)(en million)

Malnutrition

- 30,2 - -Secteurs non spécifiés

Personnes dans le besoin

DéplacementsEpidémes

COORDINATION ET 
SERVICES

ABRIS/AME/CCCM

EAU, HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT

PROTECTION

SANTE

NUTRITION

MULTI-SECTEUR POUR 
LES REFUGIES

EDUCATION

LOGISTIQUE

3,3%

Fonds requis et reçus par se suçer noN)snoillim $( ruetc

18

Réfugiés
400 264 réfugiés
Source : UNHCR, avril 2017

 Reçus
  Requis
$588 millions

$112 millions* (HRP + hors HRP)

Source : cluster santé, CTNLE, mai 2017

103 670 déplacés internes
Source : Abris/AME/CCCM, 
janvier 2017

12%

Le plan de réponse humanitaire 2017 identifie 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. 4,7 millions de personnes sont estimées dans le besoin cette année dont 2,6 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, plus de 1 100 nouveaux réfugiés centrafricains sont arrivés suite à de nouveaux affrontements au nord de la RCA en avril.
Le pays compte à ce jour un total de 400 264 réfugiés dont 317 219 réfugiés soudanais arrivés depuis plus de 10 ans, 72 955 réfugiés centrafricains et 8 653 réfugiés 
nigérians. La région du Lac, touchée par la crise nigériane, comptait au 18 janvier 2017, 118 804 personnes déplacées dont 103 670 déplacés internes, 14 810 
retournés tchadiens et 324 ressortissants de pays tiers. Des dynamiques de retours internes sont actuellement observées : environ 40 000 personnes sont ainsi 
rentrées dans les zones insulaires précédemment considérées vides au sud de Bol. En outre le pays compte 82 644 retournés tchadiens de la RCA, installés 
principalement dans les régions du sud (Logone Occidental et Oriental, Moyen Chari, Mandoul) et à N’Djamena dans des sites ou villages d'accueil. 

L'insécurité alimentaire et la malnutrition restent un problème chronique dans le pays, notamment dans la bande sahélienne. L'insécurité alimentaire touche environ   
4 millions de personnes (soit 28% de la population totale) parmi lesquelles environ 900 000 sont en insécurité alimentaire sévère (source : cadre harmonisé mars 
2017, période juin-août 2017). La situation nutritionnelle est également préoccupante, avec des taux de malnutrition aigüe globale supérieurs à 15% (seuil d’urgence) 
dans 6 des 23 régions, et des taux de malnutrition aigüe sévère supérieurs à 2% (seuil d’urgence) dans 11 régions (source : SMART oct 2016).

Le pays fait face à une épidémie d’Hépatite E. Depuis septembre 2016, 1 431 cas ont été enregistrés dans la région du Salamat et une riposte est en cours. Le suivi 
épidémiologique révèle 180 cas de rougeole et 158 853 cas de paludisme rapportés début mai (source : OMS). Le Tchad reste également exposé à un fort risque lié 
aux maladies à potentiel épidémique telles que le choléra. 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 Tchad occupe le 186e rang selon l'Indice de Développement Humain, et présente quelques-uns des 
indicateurs sociaux les plus alarmants (espérance de vie de 52 ans, taux de mortalité maternelle de 856 décès pour 100 000 naissances).
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               Hépatite E 1 431             17

                 Rougeole 180                1

                   Méningite 160                13
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Gaps                                                                             
● Environ 80% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas 
vaccinés contre la rougeole et le Penta 3.

Résultats                                                                        
● 10 245 personnes à besoins spécifiques (personnes 
handicapées, survivants de SVBG, adolescents, enfants) ont 
accès aux services essentiels sur 26 850 ciblées.                         
● 14 064 enfants ont accès à un support psychologique à 
travers des CFS/espaces sécurisés sur 26 411 ciblés.                  
● 3 909 personnes (filles, garçons, hommes et femmes) ont 
bénéficié de soutien psychosocial à base communautaire sur       
5 800 ciblées.

Défis                                                                     
● Insuffisance de financement.                                          
● Difficulté de partage d'information entre partenaires.     
● Difficulté de coordination des partenaires du secteur.

Gaps                                                                                                              
● Environ 50% des enfants n'ont pas accès à un support psychologique.                          
● Faible réponse dans la protection.                                                                                    
● Faiblesse dans la prise en charge médicale.

personnes atteintes

1 900 000

PROTECTION

11%

personnes atteintes

TCHAD : Tableau de bord humanitaire (au 31 mars 2017)

OBJECTIFS STRATEGIQUES : HRP 2017

PROGRES DE LA REPONSE (au 31 mars 2017)

4 300 000
personnes dans 
le besoin

1 700 000

SECURITE ALIMENTAIRE
Résultats                                                                        
● 0 élève a bénéficié de repas scolaires sur 120 000 ciblés.         
● 551 426 personnes réfugiés/ déplacés/ retournés /hôtes ont 
reçu des transferts (en nature, espèces ou chèques) sur               
1 700 000 ciblées.                                                                           
● 78 547 personnes ont été soutenues en assistance 
alimentaire conditionnelle/ soutien agro-pastoral sur 2 087 375 
ciblées.                   

Défis                                                                     
● Assistance aux personnes en crises, identifiées lors 
des évaluations au Sud de Bol (40 000) et dans la 
Tandjilé (55 000). 
● Assistance alimentaire (aux hommes et au bétail) à 
l'Est avant les pluies.
● 90% des besoins financiers exprimés restent encore à 
mobiliser pour combler les besoins alimentaires et 
préparer la prochaine campagne agro-pastorale.

personnes ciblées

37%

Gaps                                                                                                                    
● Environ 80% des enfants MAS ciblés ne sont pas atteints.                                                     
● Seuls 10% des enfants MAM ciblés ont été admis dans le TSFP.                                          
● Mise en place de 126 centres de santé WASH in NUT.

personnes cibléespersonnes dans 
le besoin

901 200

254 100
personnes ciblées

1 500 000

SANTE

personnes ciblées
538 400

12%

65 721
personnes atteintes

Gaps                                                                                                                                                                 
● Fournir l'assistance alimentaire à plus de 735 000 personnes dans la bande sahélienne et 411 178 en déplacement à l'Est, 
Sud et Lac.
● Selon le plan de réponse du Gouvernement, environ 330 000 bovins ont besoin de compléments alimentaires d’urgence et 
de soins de santé animale pour traverser la période de soudure pastorale.
● Appuis productifs, financiers et sociaux à plus de 2 millions de personnes, pour renforcer durablement leurs moyens 

28 218

11%

691 300
personnes dans 
le besoin

personnes dans 
le besoin

NUTRITION
Défis                                                                     
● Manque de financement.                                                
● Insuffisance de ressources humaines qualifiées.            
● Faible intégration de la nutrition dans les structures 
sanitaires.  

Défis                                                                     
● Faible financement des activités du secteur de la 
santé.

Résultats                                                                        
● 1 118 naissances assistées par un personnel qualifié dans les 
districts soutenus par les membres du cluster sur 66 910 
ciblées.                                                                                            
● 93 211 enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la rougeole 
et le Penta 3 dans les districts soutenus par les membres du 
cluster sur 513 996 ciblés.                                                              
● 276 rapports épidémiologiques mensuels complétés et reçus 
au niveau national sur 1 219 ciblés.

629 973

96 000

personnes atteintes

Résultats                                                                        
● 41 945 enfants MAS (6-59 mois) nouvellement admis dans le 
programme nutritionnel thérapeutique sur 200 293 ciblés.             
● 23 776 enfants MAM (6-59 mois) nouvellement admis dans le 
programme nutritionnel supplémentaire (TSFP) sur 201 259 
ciblés.                                                                                              
● 0 centre de santé applique le paquet WASH IN NUT sur 126 
ciblés.

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.

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

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

1

2

3

d’existance.



Gaps                                                                                                                                                  
● Sur les 239 centres nutritionnels et thérapeutiques planifiés pour un paquet WASH, à ce jour seule une dizaine a 
été appuyée.
● Presque 40% des sites au Lac ne sont pas couverts par une réponse WASH, soit plus de 110 000 personnes 
dans le besoin. Une réponse partielle va être faite via le financement CERF.
●

Gaps                                                                                                                                   
●16 703 ménages affectés ont besoin de kits NFI.
● 43 905 ménages affectés ont besoin d’abris d’urgence.
● 32 070 ménages affectés ont besoin d’une solution durable pour leurs abris.

Défis 

Défis                                                                         
● Manque de financement.
● Difficultés liées au partage d’informations par les 
partenaires. 
● Pas de participation des acteurs étatiques aux réunions 
du cluster. 
● Pas de DTM au Lac depuis le début de l'année.
● Manque de vérifications régulières dû au nombre 
inssuffisant d’énumérateurs DTM. 

Résultats                                                                        
● 18 565 garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par les crises ont 
accès à l’éducation sur 112 200 ciblés.
● 60 257 garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par les crises ont 
reçu du matériel scolaire sur 312 001 ciblés.
● 12 894 garçons et filles (3 à 17 ans) ont reçu la ration planifiée 
d’un repas scolaire ou un snack au moins pendant 80% des 
jours d’école sur les 206 000 ciblés. 

Défis                                                                    
● Absentéisme des enseignants surtout au sud du pays. 
● Manque de financement nécessaire pour élargir les 
interventions des cantines scolaires d’urgence à toutes 
les régions dans le besoin.
● Accès difficile à certaines zones et moyens logistiques 
coûteux.  

Défis                                                                     
● Faible financement de la réponse à l’épidémie 
d’hépatite E.
● Faible appui à la réponse WASH pour les crises 
nutritionnelles et absence de stratégie WASH In Nut.
● Salinité des eaux dans la région du Lac. 
●

 
Faible présence de la contrepartie nationale dans les 

régions affectées (Lac et Sud).

personnes atteintes

63 106

personnes dans 
le besoin

TCHAD : Tableau de bord humanitaire (au 31 mars 2017)

EDUCATION

Gaps                                                                                                                                                
● Manque de financement pour élargir les cantines scolaires.
● Accélération des activités génératrices de revenus avec les parents d’élèves affectés par les crises.                      
● Seulement 20% des garçons et filles (3 à 17 ans) ciblés ont accès à l'éducation.

ABRIS/AME/CCCM

403 000
personnes dans 
le besoin

403 000
personnes ciblées

343 600
personnes ciblées

MULTI-SECTEUR POUR LES REFUGIES

6%

1 300 000
personnes ciblées

10%

367 000
personnes ciblées

17%

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Date de création : 30 mai 2017 Commentaires : ocha-chad@un.org / www.unocha.org/tchad / chad.humanitarianresponse.info / www.reliefweb.int 
Sources : HRP, cadre harmonisé mars 2017, SMART oct 2016, ORS, FTS, groupes sectoriels au Tchad.

Résults                                                                           
● 1 075 enfants admis pour le traitement de la MAS ont reçu un 
paquet minimum d'activités WASH sur 111 008 ciblés.                 
● 122 490 personnes affectées par les mouvements de 
population ont reçu un paquet WASH adapté à leurs 
vulnérabilités sur     594 523 ciblées.
● 0 personne affectée par les mouvements de population et les 
crises sanitaires a été sensibilisée à la promotion d’hygiène 
(IEC) adaptée à sa vulnérabilité  sur 25 000 ciblées.

Résultats                                                                        
● 4 547 ménages affectés ont reçu des kits NFI sur 21 250 
ciblés.                                                                                              
● 95 ménages affectés ont bénéficié d’un abris d’urgence sur      
44 000 ciblés.                                                                                  
● 180 ménages affectés ont bénéficié d’une solution durable 
pour leurs abris sur 32 250 ciblés.

Résultats                                                                        
● 0 papier d'identité/titre de voyage délivré aux personnes 
prises en charge sur 115 200 ciblés.                                              
● 0 enfant enregistré et ayant reçu des certificats de naissance 
sur 45 190 ciblés.                                                                            
● 0 cas signalé de violence sexuelle et sexiste dans lesquels les 
victimes reçoivent l’assistance multisectorielle sur 2 911 ciblés.

Gaps                                                                              
Pas de rapportage car données disponibles sur base 
semestrielle.0

personne atteinte

personnes atteintes

123 565
personnes atteintes

20 156

2 000 000

948 200
personnes dans 
le besoin

0%

personnes dans 
le besoin

623 000

Gap de réponse à l’épidémie d’hépatite E dans le Salamat.
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