
COORDINATION ET 

GESTION DES SITES

PROTECTION

RELEVEMENT 

PRECOCE

LOGISTIQUE

EAU, HYGIENE ET 

ASSAINISSEMENT

SANTE

MULTI-SECTEUR 

POUR REFUGIES

TCHAD: Tableau de bord humanitaire (Au 31 octobre 2015)

DEMANDÉS FINANCÉS 

20,1 25,8

8,3 33,5

Non reçus

million $

80,3

121,1

Reçus

million $

572 millions

Retournés de la RCA, Libye, et du Nigeria                

Source: DTM IOM

Retournés

Enfants sévèrement malnutris de moins 

de cinq ans                                                                                     

Source: HRP 2015

Contexte actuel

Chiffres Clés  

FINANCEMENT: Plan de réponse humanitaire 2015

$251 millions
REÇUS

44%

Personnes dans le besoin
Pays accueillants des réfugiés                      

Source: UNHCR Octobre 2015

Nombre de personnes en insécurité alimentaire 

(millions)                                                                                

Source: HRP 2015

SECURITE 

ALIMENTAIRE

Insécurité alimentaire

10,6

11,1

3,5

18,03,8

Pourcentage de financement par secteur (%) Contributions des principaux donateurs au HRP

1,3

9,5

12,0

NUTRITION

Date de création: 31 octobre 2015 Commentaire: ocha-chad@un.org / www.unocha.org/tchad / chad.humanitarianresponse.info.fr / www.reliefweb.int 

Sources: HRP 2015,ORS, UNHCR, IOM, UNICEF, WFP, FAO, Ministère de l'Agriculture, OCHA FTS, secteurs au Chad

Réfugiés  

145,8

50,3

3,0

0,0 2,9

3,4

0,4

Malnutrition

7,1

COORDINATION ET 

SERVICES

EDUCATION

Nombres de décès de moins de cinq ans pour 1000 naissances 

vivantes                                                                            

Source: Indice de Développement Humain du PNUD

Personne dans le besoin d'une assistance 

humanitaire (millions)                                                                              

Source: HRP 2015

Mortalité infantile

Besoins par secteur (en $ millions)

226 

171,4 

45,9 

41,7 

21,8 

20,6 

15,4 

12 

7,5 

6,4 

2,9 

                      

                      

                      

64% 

29% 

44% 

20% 

17% 

54% 

22% 

11% 

5% 

53% 

0% 

 En 2015, plus de 3 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire parmi lesquelles 2,5 millions ont été ciblées par la communauté humanitaire pour l'assistance. 

Cela représente près de 20 pour cent de la population du Tchad (13,2 millions), ce qui indique des niveaux élevés de vulnérabilité dans tout le pays. 
  
Le Tchad continue à ressentir l'impact de la violence perpétrée par un groupe armé dans la région du Lac, ainsi que les conflits dans les pays voisins (Libye, Soudan et RCA). Le 
pays accueille 296 000 réfugiés soudanais qui fuient les violences du Darfour depuis 10 ans, 66 000 réfugiés centrafricains et 90 000 rapatrié  de RCA. 100 000 tchadiens en 
provenance de Libye ont été rapatriés depuis 2010 et 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 dans le pays, notamment dans la bande sahélienne. L'insécurité alimentaire touche environ 3,4 millions de 
personnes (25% de la population totale), dont 663 000 sont en insécurité alimentaire sévère (Source: Cadre harmonisé 2015). Les niveaux de malnutrition sont également 
alarmants avec 15 régions, principalement dans la bande Sahélienne, où sont rapportés des cas de malnutrition aigüe modérée (GAM) au-dessus ou proches du seuil d'urgence 
de 15%. 
 
Le pays fait également face à des catastrophes naturelles récurrentes et de plus en plus fréquentes (inondations, sécheresses, ravageurs des cultures) qui influent directement 
sur le niveau de vie des populations et exacerbent les vulnérabilités. 
 
La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique, comme le choléra et la rougeole, ainsi que le paludisme, 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 184e sur 187 pays sur l'Indice de Développement Humain (IDH), avec quelques-uns des 
indicateurs sociaux les plus alarmants (espérance de vie de 49 ans, taux de mortalité maternelle de 1 084 décès pour 100 000 naissances, un des plus élevés du monde). 
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT                
(juillet 2015)

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
(juin 2015)

NUTRITION (septembre 2015) ÉDUCATION (septembre 2015)

SANTÉ (août 2015) ABRIS/CCCM (avril 2015)

OBJECTIFS STRATEGIQUES: HRP 2015

PROGRES DE LA REPONSE

8%

Nombre de kits NFI 

distribués aux rapatriés 

vivant dans et en dehors 

des camps

33% 84%

Nombre de naissances 

assistées par un personnel 

qualifié dans les districts 

pris en charge par les 

membres du cluster

286 436
enfants atteints

148%

menages cibléspersonnes ciblées personnes ciblées personnes ciblées centres nutritionnels ciblés

personnes atteintes personnes atteintes

20 286

TCHAD: Tableau de bord humanitaire (Au 31 octobre 2015)

445
personnes transferées

104%

personnes transférées

Nombre d'espaces 

d'apprentissage temporaires 

construits dans les zones 

touchées par les mouvements 

de population et les 

catastrophes naturelles

Nombre de personnes 

transférées des sites de 

transit vers des sites 

temporaires

127
menages atteints

Nombre d'enfants de moins 

de cinq ans vaccinés contre 

la rougeole dans les 

districts pris en charge par 

les membres du cluster

100 000

80

espaces d'apprentissage 

ciblés

53%

espaces d'apprentissage 

construits

personnes atteintes

7 480
 kits NFI distribués

1 505
abris construits

enfants ciblés

286%

665 693 450 900

Nombre de ménages qui ont 

reçu un soutien agricole

Nombre d'enfants admis pour 

traitement MAS ayant reçu un 

kit de EHA

100%

1 441 17 000

36 000

97 000

Nombre de consultations 

ambulatoires dans les 

districts pris en charge par 

les membres du cluster

personnes atteintes personnes atteintes personnes atteintes centres nutritionnels 

atteints

3%

Nombre de personnes qui ont 

reçu des aliments et des 

transferts monétaires 

conditionnels (espèces, 

chèques)

95 548
personnes ciblées

16%

15 216

145% 65%

420 443

26%

abris à distribuer

692 548 482

Nombre de personnes 

déplacées et de réfugiés / 

rapatriés ayant reçu des 

transferts monétaires (en 

nature / espèces et bons)

Nombre de personnes ayant 

reçu un paquet minimum EHA

136 977

88%

116 266

Date de création: 31 octobre 2015  Commentaires: ocha-chad@un.org / www.unocha.org/tchad  / chad.humanitarianresponse.info / www.reliefweb.int

Sources: HRP 2015, ORS, RGPH, UNHCR, IOM, UNICEF, WFP, FAO, Ministère de l'Agriculture, OCHA FTS, Groupes sectoriels au Tchad

personnes atteintes personnes atteintes Centres de santé atteints enfants atteints

500 00061 300

enfants ciblés

Nombre de centres 

nutritionnels avec un paquet 

minimum EHA

407 000 458 500

113% 49% 102% 13%

603 118

personnes ciblées personnes ciblées

36 000

Nombre d'abris sûrs et 

adéquats (abris temporaires 

ou semi-permanents) fourni 

aux ménages

kits NFI à distribuer

Nombre d’enfants et de 

jeunes inscrits dans des 

programmes d’éducation de 

qualité

482102 667 189 000 156 000 150 156 000
enfants ciblés

493

Nombre d'enfants souffrant de 

malnutrition aiguë sévère 

admis dans les programmes de 

nutrition thérapeutique

Nombre d'enfants souffrant de 

malnutrition aiguë modérée 

admis dans les programmes 

ciblés d'alimentation 

supplémentaire

Nombre de centres de santé de 

mise en œuvre des activités de 

nutrition avec l'appui des 

partenaires

Nombre d'enfants recevant des 

articles scolaires

personnes ciblées personnes ciblées Centres de santé ciblés

19 755
enfants atteints

91 911

Fournir une aide d’urgence coordonnée aux personnes dans le besoin. 

 
Soutenir les populations vulnérables afin de réduire les besoins dans le futur.  
 
Analyser les risques et vulnérabilités pour plaider en faveur de mesures pour adresser les problèmes structurels et pour 

prévenir les crises.  
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