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B AT H A
654K habitants

4% de la

population
du pays

8 habitants/km2
51% a moins de 15 ans
51% de femmes
Déplacement

0 réfugié
0 déplacé interne
3K retournés
0% de la population de la

province est déplacée

Donnée provinciale
Donnée nationale

CHIFFRES CLES PAR SECTEUR
Eau, Hygiène et Asssainissement

Education
71%
51%

Accès à l'eau potable (ménage/2017)

Nombre d'écoles

7%
16%
82%
66%

Accès à l'assainissement (ménage/2017)
Défecation à l'air libre (ménage/2015)

354
46%
22%

Proportion d'écoles non fonctionnelles
Nombre d'élèves par enseignant

94

94

Santé
Nombre d'hôpitaux

3

Nombre de centres de santé

86

Proportion de centres de santé
non fonctionnels

15%
10%

38%
91%

Achèvement du cycle primaire (2019)

11%
45%

Sécurité alimentaire et nutrition
83%
80%

Vaccination des enfants (rougeole, sept.2021)

Taux brut de scolarisation (6-11 ans/2019)

Nombre d'habitants par médecin

27K 27K (Norme OMS: 10K)

Nombre d'habitants par inﬁrmier

ND

6K

(Norme OMS: 5K)

Nombre de femmes en âge de
procréer par agent accoucheur

ND

6K

(Norme OMS: 3K)

Nombre de personnes en insécurité 132K
alimentaire (Phase 2-5)
18%
24%

Proportion de la population en
insécurité alimentaire
Seuil d'urgence 15%

Malnutrition Aiguë Globale
Seuil d'urgence 2%

Malnutrition Aiguë Sévère

16%
11%
2.4%
2.1%
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MESSAGE CLES
Avec son relief essentiellement plat, la province du Batha a
un climat de type sahélien au sud, et semi désertique saharien
au nord. Sa pluviométrie est aléatoire, insufﬁsante et souvent
mal répartie dans l’espace et dans le temps. La province
présente une grande hétérogénéité écologique avec une
végétation essentiellement arborée. Son réseau
hydrographique est généralement temporaire et se jette dans
le Lac Fitri qui constitue le seul réservoir et cours d’eau
permanent. La population de la province est cosmopolite et
en majorité rurale.
Les services sociaux de base qui, à priori, contribuent à
l’amélioration des conditions de vie de la population se
heurtent à de multiples problèmes de tout ordre. Les services
de santé souffrent d’un déﬁcit de plateaux techniques et de
personnels qualiﬁés en nombre limités. Le taux brut de
scolarisation à l’école primaire qui est de 38% démontre la
faible fréquentation due en partie aux parents qui ne laissent
pas leurs enfants aller à l’école plutôt que de les laisser faire
paitre le bétail ou aller seulement à l’école coranique. Des
écoles construites par les organisations humanitaires dans
certaines localités restent fermées à cause du faible effectif
des élèves.

Le changement climatique et la déforestation ont impacté
négativement sur les écosystèmes et la diversité biologique
provoquant d’importants bouleversements écologiques. La
dégradation des ressources naturelles devient alors une
problématique majeure avec pour conséquences la
baisse des productions agricoles, pastorales, halieutiques et
leur cortège d’insécurité alimentaire, de migration perpétuelle
et de mortalité du bétail. Il en découle une compétition
effrénée autour de l’accès et de la gestion des ressources
naturelles (eaux, terres et pâturages) entre les différentes
communautés, conduisant à des conflits meurtriers qui
partent d’une simple altercation entre deux individus de
communautés différentes autour de rares ressources
naturelles à une bataille rangée intercommunautaire. Ces
conflits communautaires qui opposent agriculteurs-éleveurs
ou éleveurs-éleveurs, résultent des compétitions autour des
ressources naturelles qui deviennent de plus en plus rares à
cause du changement climatique, de la dégradation
progressive de l’environnement, d'un accroissement de la
population humaine à la recherche de terres fertiles et d'une
croissance importante du bétail en quête permanente des
pâturages et de l’eau.

LIEN HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT-PAIX
PREPAS : Le programme de renforcement de l’élevage
pastoral dans la province du Batha vise à améliorer les
conditions de vie et de la sécurité alimentaire des populations
pastorales. Ce programme permet d’améliorer les
infrastructures de sécurisation de l’élevage, l’accès à l’eau et
au pâturage, sécuriser la mobilité des animaux et mieux gérer

les conflits dans les zones d’intervention.
Balisage des couloirs : Grâce au balisage des couloirs, la
prévention et la gestion concertée des conflits, la mobilité des
animaux le long des axes de transhumance est sécurisée.
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BESOINS
L’eau : Comme partout ailleurs dans la plus part des provinces
du Tchad, le Batha a un énorme besoin en eau potable.
La malnutrition : la cessation des activités, la prise en charge
et le référencement des enfants malnutris par la Croix rouge
française (CRF) en partenariat avec la Croix Rouge du Tchad
(CRT) constitue un goulot d’étranglement de malnutrition dans
le Batha. Le renforcement des capacités des partenaires
oeuvrant dans le domaine de la nutrition reste un besoin
primordial malgré les efforts consentis par le gouvernement
et les partenaires.
Les services sociaux de base : Le secteur de l’éducation dans
le Batha reste une préoccupation. Des 567 écoles de la
province, seulement 262 sont fonctionnelles, soit 21%. La
majorité des enseignants sont des maîtres communautaires
qui n’hésitent pas à déserter les salles de classes quand leurs
subsides ne sont pas payés. Les centres de santé ont besoin
d’être renforcés en plateaux techniques et personnel qualiﬁé.

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES
Sécurité alimentaire
CRT | PAM | CRF | FAO |
ADEDD | CA17 | PEDC | SI

Nutrition
CRT | PAM | UNICEF | ADRA |
ADRB | CRF

Santé
CRT | UNICEF | ADRA | ADRB |
CRF | OMS | CSSI | GIZ | HDS

WASH/EHA
CRT | UNICEF | ADRA |
APSELPA | SI

Education
PAM | UNICEF

Protection
UNICEF

Coordination
OCHA

Abris/AME
Aucun acteur humanitaire

DEFIS
Contraintes liées à l’accessibilité alimentaire : Le faible taux
de couverture de réseau routier dans les zones rurales ne
facilite pas l’accès aux marchés en saison des pluies, ce qui
conduit à un faible approvisionnement des marchés et suscite
l’augmentation des prix des denrées alimentaires pendant la
période de soudure.
Les ennemis des cultures, notamment les chenilles, criquets
et oiseaux granivores ont des effets néfastes sur les cultures
pendant la période de germination et de floraison (entre août
et octobre) entraînant une faible production agricole.
Le taux de pauvreté est de 39,8% selon les prévisions
économiques de la Banque mondiale de 2019 au Tchad, cela
favorise la migration des bras valides vers l’extérieur pour des
raisons économiques. Les jeunes qui tentent de partir
clandestinement pour la Libye à la recherche du bien-être,
sont souvent appréhendés par les éléments de FDS.
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Faible taux de scolarité : Le Batha fait partie des provinces du
Tchad à faible taux de scolarité (48%). L’ignorance et
l’indifférence de certains parents vis-à-vis de l’école ne facilite
pas la scolarisation des enfants. La question de la
scolarisation des enfants nomades reste un grand déﬁ malgré
l’engagement du gouvernement à offrir une éducation gratuite
universelle et de qualité à tous en particulier aux ﬁlles et aux
jeunes issus des milieux défavorisés ou ayant des besoins
éducatifs spéciaux.
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