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657K habitants
33 habitants/km2

4% de la

population
du pays

51% a moins de 15 ans
50% de femmes
Déplacements

19K réfugiés

4% des réfugiés du Tchad

407K déplacés internes

100% des PDIs du Tchad

29K retournés

25% des retournés du Tchad

73% de la population de la

province est déplacée

Donnée provinciale
Donnée nationale

CHIFFRES CLES PAR SECTEUR
Eau, Hygiène et Asssainissement

Education
87%
51%

Accès à l'eau potable (ménage/2017)

Nombre d'écoles

17%
16%
83%
66%

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

472
19%
22%

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

90

94

Santé
Nombre d'hôpitaux

4

Nombre de centres de santé

108

Proportion de centres de santé
non fonctionnelles

4%
10%

Vaccination des enfants (rougeole, nov.2020)
Nombre d'habitants par médécin

37K 27K

Nombre d'habitants par inﬁrmier

9.1K 6.0K

Nombre de femmes en age de
procréer par agent accoucheur

9.0K 5.7K

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

77%
91%

Achevement du cycle primaire (2019)

23%
45%

Sécurité alimentaire et nutrition
77%
68%

Nombre de personnes en insécurité 353K
alimentaire

Seuil d'urgence 15%

Malnutrition Aiguë Grave
Seuil d'urgence 2%

Malnutrition Aiguë Sévère
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11.6%

Proportion de la population en
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MESSAGE CLES
La population de la province du Lac, au-delà des causes sousjacentes du sous-développement chronique, fait face à une
vulnérabilité aggravée par l’impact de la crise nigériane depuis ﬁn
2014. Les attaques des groupes armés contre les populations
civiles (tueries, vols de bétails et de biens), et les opérations
militaires fréquentes, ont entrainé le déplacement de 406 573
personnes. A ce jour, les mouvements de populations restent
toujours tributaires du contexte sécuritaire volatile, notamment
dans la partie ouest de la province limitrophe avec le Niger, le
Nigéria et le Cameroun alors que les intentions de retour restent
faibles. De plus, la province accueille 19 257 réfugiés
essentiellement en provenance du Nigéria repartis dans le camp de
Dar Es Salam et les village hôtes.
La fermeture de la frontière avec le Nigeria et les restrictions de
mouvement dans certaines zones insulaires ont un impact négatif
sur l’activité économique et la situation alimentaire des
populations hôtes et des personnes déplacées (augmentation des
prix des denrées de base, arrêt de certaines activités, perte de
débouchés économiques, forte réduction de la pêche en raison de
l’interdiction partielle de naviguer, etc.). Le manque d’accès
physique à cause de l’insécurité dans certaines zones agricoles
comme celle de Ngouboua a réduit la production agricole et
augmenté les risques liés à l’insécurité alimentaire et la
malnutrition. La situation sécuritaire affecte aussi sévèrement les
éleveurs qui doivent trouver des débouchés alternatifs au marché
nigérian ou de nouvelles routes de transhumance et pâturages pour
transporter leurs troupeaux.
L’insufﬁsance des infrastructures de base limite l’accès des
populations aux services sociaux essentiels en termes de santé,

d’éducation, d’eau potable, d’ hygiène et d’assainissement. L’accès
à des soins de santé de qualité et à l’éducation de base reste une
préoccupation majeure pour les sites/villages insulaires isolés et
sur la terre ferme. En dépit des interventions des humanitaires, plus
de 50% de la population n’a pas accès à l’eau potable et 80% n'a
pas accès à l’assainissement. Au-delà des problèmes
d’insufﬁsance des structures, certaines pesanteurs socioculturelles limitent l’accès des populations aux services essentiels
de base, d’où la nécessité de renforcer les infrastructures et en
même temps de sensibiliser les populations aux bonnes pratiques
pour améliorer leurs conditions de vie.
La réduction de l’assistance alimentaire ainsi que l’insufﬁsance de
ﬁnancement pour les priorités du Lac conduisent souvent les
déplacés et les retournés à effectuer des déplacements
secondaires/successifs à la recherche d’assistance. L’aide
humanitaire est souvent la seule source de nourriture pour la
majorité des déplacés et la population locale. Les populations
bravent les mesures sécuritaires au risque de leur vie pour se
rendre dans leurs localités d’origine dans les zones interdites en
quête de moyens de subsistance (agriculture, pêche, élevage). La
crise du Lac est également une crise de protection étant donné
l’ampleur des incidents enregistrés chaque année (environ 1 500 en
moyenne) allant des meurtres, assassinats, enlèvements et
violences basées sur le genre . Il s’avère essentiel de mettre en
place des solutions durables basées sur des garanties sécuritaires.
Cela permettra d’envisager le développement d’activités socioéconomiques pour renforcer l’autosufﬁsance des populations
déplacées et d’accompagner les retours en facilitant la réinsertion
dans les villages d’origine.
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BESOINS
Le nombre estimé de personnes dans le besoin au Lac est de 549 000.
Leurs besoins prioritaires sont :
• Assistance alimentaire d’urgence et moyens de subsistance pour
les 549 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire y
compris les personnes déplacées. La prise en charge de plus de
30 000 enfants souffrant de malnutrition aigue sévère est
indispensable aﬁn de réduire le taux de prévalence de la
malnutrition.
• Renforcement des capacités de réponse en cash transfert pour
autonomiser les bénéﬁciaires et soutenir la résilience
communautaire.
• Fourniture de soins de santé primaires d’urgence et poursuite des
mesures de prévention COVID-19. Il est aussi important de
renforcer la surveillance épidémiologique face aux maladies à
potentiel épidémique, notamment en raison des mouvements de
population et des épidémies en cours dans les pays frontaliers.
• Assistance en abris d’urgence, abris semi durables et articles
ménagers essentiels (AME) pour protéger les personnes déplacées
internes (PDI) exposées aux intempéries aﬁn de soulager leur
souffrance et d’assurer leur protection et dignité humaine,
notamment à travers des distributions en articles ménagers et kits
essentiels. Un standard d’abris semi durables Ea été validé au Lac
entre les acteurs humanitaires réunis dans le cadre du cluster
CCCM et les services techniques de l’Etat. C’est un abri dit
’’progressif’’ à savoir un abri d’urgence ayant une structure en bois
et une toiture en tôles. Les murs de l’abri d’urgence seraient faits
de ‘’cailles’’ (herbes / roseaux) et ces murs pourraient être
remplacés par des briques adobes pour en faire un abri semidurable.
• En termes de protection, il est nécessaire de maintenir les activités
du monitoring de protection des personnes en situation de
déplacement et des populations hôtes aﬁn de collecter et
documenter les risques auxquels elles sont exposées. Un
renforcement de la réponse aux problèmes identiﬁés et un
plaidoyer ciblé sont essentiels aﬁn de renforcer la protection de la
population civile et promouvoir un changement de comportement
pour un environnement sécurisé.
• Renforcement des efforts d’enregistrement biométrique des PDI
suivant une stratégie validée par l’Equipe Humanitaire Pays dans
une base de données unique aﬁn de maitriser la dynamique de
mouvement des populations.
• Amélioration de l’accès humanitaire pour atteindre plus des
personnes vulnérables.

PRESENCE OPERATIONNELLE DES
ACTEURS HUMANITAIRES
Protection

Sécurité alimentaire
ACF | CARE | CICR | Help Tchad | CRT |
PAM | HI | SOS Sahel | IHDL | WVI |
SECADEV | IRC | FAO | BCI | CRS | OXFAM
| INTERSOS | PNUD | CHORA | Diakonie |
SOSSIF | OHDEL

ACF | CARE | CICR | OIM | UNHCR | CRT |
UNICEF | COOPI | HI | IHDL | WVI | JRS |
SECADEV | IRC | OXFAM | APSELPA | GTCCFD | INTERSOS | PNUD | UNFPA |
APLFT

Santé
ACF | CARE | UNHCR | UNICEF | WVI | IRC
| ALIMA / AS | CWW | OMS | UNFPA

Nutrition
Help Tchad | UNHCR | PAM | UNICEF | SOS
Sahel | ASRADD | IRC | ACTED | ALIMA /
AS | BCI | CWW | OMS

WASH
ACF | CARE | CICR | Help Tchad | UNICEF
| WVI | IRC | ACTED | CWW | OXFAM |
INTERSOS

Abris/AME
ACF | ACHDR | CARE | CICR | Help Tchad |
OIM

Education
PAM | UNICEF | COOPI | HI | SOS Sahel

Coordination
OCHA | UNDSS | UNHCR

LIEN HUMANITAIRE-DEVELOPPEMENT-PAIX
Le Plan Provincial de Sécurité et de Développement (PPSD) élaboré
et ﬁnalisé en juillet 2019 avec la participation des tous acteurs
(humanitaires, de développement, associations de la société civile,
services techniques, autorités traditionnelles, administratives et
sécuritaires) attend une validation ofﬁcielle. Aussi, une stratégie
régionale de stabilisation dans le bassin du lac Tchad a été
adoptée depuis août 2018. Quelques réalisations dans le cadre de
l’application du nexus humanitaire-développement-paix émergent,
mais l’approche mérite encore une forte vulgarisation de son
opérationnalisation.
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