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APERCU DU SOUS FINANCEMENT

2017 2018 au 29 avril 2019

33,4% 26% 2,3%
2017

2018

2019

requis reçu

40,5M 121M

30,7M 120,2M

140,4M

Financement : 

LIEN HUMANITAIRE / DEVELOPPEMENT

PRIORITES DE REPONSE

Education
Soutien alimentaire aux élèves via les cantines scolaires

Coordination
Intégration du lien humanitaire et développement dans les mécanismes de 
coordination sectoriels

Eau, hygiène et assainissement
Amélioration d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et de la promotion de 
l’hygiène pour les populations vulnérables et communautés hôtes

Sécurité Alimentaire
Assistance alimentaire ciblée en vivres et cash transfert
Appui aux moyens de subsistance  alimentaire (pêche, élevage, agriculture)

Santé
Renforcement de l’accès aux soins de santé primaire aux déplacés, retournés et 
populations hôtes
Renforcement de la surveillance épidémiologique faces aux mouvements frontaliers

Protection
Poursuite du monitoring de protection sur l’ensemble des zones à risque 
Renforcement de la prise en charge des survivants de VBG

Nutrition
Renforcement de la prise en charge des cas de MAS

Renforcement des programmes de résilience communautaire
Renforcement de l’accès aux services sociaux de base dans les lieux de déplacement et 
de retour (Education, Santé, WASH)
Profilage des intentions de retour et leur adaptation à la réponse
Mise en place des solutions durables pour les populations locales et pour les déplacés
Consolider les retours des populations dans leurs zones dans la dignité et la sécurité
Finalisation du Plan provincial de sécurité et développement

EVENEMENTS MAJEURS

Attentat aux marchés de 
Baga Sola et Kousséri. 

Etat d’urgence au Lac

Arrivée de plusieurs milliers de 
nigérians suite à l’attaque de 
Baga au Nigéria

Afflux des IDPs évacués des îles 
vers la terre ferme

Arrivée des premiers 
réfugiés à Ngouboua

Arrivée à Ngouboua de plusieurs 
nigérians suite à l’attaque de Baga 
au Nigéria

Attaque de groupes armés au village 
Mayrom (18 morts et 10 personnes 
enlevées) et sur le site des IDPs à 
Diamerom (2 morts et marché 
incendié)

Plusieurs attaques de prédation de 
groupes armés contre les civils

Afflux de plusieurs personnes 
en provenance de la zone 
frontalière avec le Niger vers 
Baga Sola

Attaque du site des IDPs de 
Bourboura par des groupes armés 
faisant 5 morts et plusieurs 
blessés

Mai 2013 Octobre 2015

Janvier 2015 Janvier 2016

Juillet 2018 Février 2019

Déc. 2018 - Jan. 2019Août 2017 - Juin 2018

Juillet 2017

CHIFFRES CLES

15 456

USD 3,3M10,5%
1,8%

145 089130 472

41 199

MAS

Réfugiés Retournés

Personnes 
déplacées 
internes

Personnes en 
insécurité 
alimentaire
(phases 3 à 5)

MAG
financé

La province du Lac, au-delà de causes chroniques de sous-développement, fait face à des 
défis importants dus aux effets de changements climatiques et aux conséquences de 
l’extension de la crise nigériane dans cette partie du Tchad depuis 2015 ayant provoqué le 
déplacement de plus de 175 000 personnes diversement affectées. L’insuffisance des 
infrastructures sociales de base limite l’accès des populations aux services essentiels (santé, 
éducation, eau potable, hygiène, et assainissement). 
La situation au début de l'année 2019 est particulièrement préoccupante avec la multiplication 
d'incidents sécuritaires dans la zone ouest limitrophe avec le Niger, Nigeria et Cameroun qui 
ont aussi provoqué le mouvement de plus de 10 000 personnes à l'intérieur du pays dont 
environ 4 000 personnes réfugiées nigérians. Il se pose un problème de limitation de capacités 
des acteurs à répondre aux urgences multisectorielles qui s'ajoutent à une situation de 
déplacement prolongée. Et avec la baisse de financement, l'accès de personnes vulnérables à 
l'assistance d'urgence reste posé. 
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