
La province du Lac est une zone avec de défis importants de 
développement, enclavée et confrontée aux effets du changement 
climatique. A cela s’ajoute la crise du bassin du Lac Tchad qui a 
conduit à une profonde crise humanitaire et de protection depuis 
2015.  Toute la population de la province du Lac estimée à 575 876 
personnes est diversement affectée par cette crise. 

La  situation sécuritaire est stable depuis plusieurs mois grâce aux 
interventions de la Force Multinationale Mixte (FMM) et les armées 
nationales des pays du bassin du Lac Tchad. Cependant, la province 
du Lac fait face à des attaques sporadiques des groupes armés faisant 
des victimes et engendrant de nouveaux déplacements de 
populations (108 400 déplacés internes, 20 500 retournés et près de 
10 500 réfugiés nigérians). 

Ces mouvements de populations accentuent la perte des moyens de 
subsistance des ménages, les exposant à une situation nutritionnelle 
aggravée (taux de prévalence de la MAG  passant de 12,2% en 2016 
à 18,1% en 2017). L’insuffisance des infrastructures sociales de base 
limite l’accès des populations aux services essentiels (santé, 
éducation, eau potable, hygiène et assainissement). Des cas de 
protection sont fréquemment signalés pour lesquels des réponses 
appropriées sont nécessaires.  

Pour traiter efficacement et durablement ces problématiques, un plan 
de sécurité et de développement de la province est en cours 
d’élaboration afin d’intensifier les programmes de résilience et de 
développement durable tout en renforçant le lien entre interventions 
de développement et d’urgence.

ÉVÈNEMENTS MAJEURS (depuis mai 2013)  

CHIFFRES CLÉS 

RÉPONSE (en cours) 

BESOINS PRIORITAIRES

APERÇU 

* Renforcement des programmes de resilience 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 

EDUCATION
Soutien alimentaire aux élèves via les cantines scolaires
NUTRITION
Renforcement de la prise en charge des cas de  MAS 
PROTECTION
Poursuite du Monitoring de protection sur l’ensemble de zones à risque
Renforcement de la prise en charge des cas de VBG
SANTE
Renforcement de l’accès aux soins de santé primaire aux personnes 
déplacées et populations hôtes
Renforcement de la surveillance épidémiologique face aux  mouvements 
frontaliers
SECURITE ALIMENTAIRE
Assistance alimentaire ciblée en vivres et en cash transfert 
Appui en moyens de subsistance alimentaire (pêche, élevage, agriculture)
WASH
Amélioration d’accès à l’eau potable,  à l’assainissement  et de  la promotion 
de l’hygiène pour les populations vulnérables et communautés hôtes 
COORDINATION
Intégration du lien humanitaire et développement dans les mécanismes de 
coordination sectoriels 

$120,2M requis dont 24,1M soit 20% financés
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Mai 2013
Arrivée  des 1ers réfugiés à Ngouboua

Janvier 2015
Arrivée de plusieurs milliers de nigérians 

suite à l'attaque de Baga au Nigeria

Mars 2018
Opérations/patrouilles conjointes aux 
frontières avec le Nigeria et Niger

Février 2015
Extension des raids de BH au Tchad
(Ngouboua)

Janvier 2016
Afflux des IDP évacués des îles vers la
terre ferme

HRP 2018 - FINANCEMENT POUR LE LAC  (en millions $US)
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108 400 Personnes déplacées internes 

Département Population Pers. déplacées 
internes

Retournés

20 500   Personnes retournées 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

159 000 PERSONNES 
EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE*
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* Données provenant des cadres harmonisés nov. 2017 et mars 2018, qui ne prennent pas 
en compte les réfugiés et retournés qui sont également confrontés à l’insécurité alimentaire.

159 000 Personnes en insécurité alimentaire 

Octobre 2015
Attentat aux marchés de Baga Sola et

Kousseri - Etat d’urgence au Lac
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Juillet  2018
Attaques à Diamerom et Mayrom font 

20 décès en 2 jours

Juillet – Septembre 2017
Retrait des forces tchadiennes du Nigeria

et Niger
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