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PRINCIPAUX PROBLÈMES 
HUMANITAIRES  

Insécurité alimentaire et malnutrition 

Au Tchad, près de 2.4 millions de personnes sont en insécurité
alimentaire (20%) parmi lesquelles 428 000 personnes (3.6%) sont en
situation d’insécurité alimentaire sévère. La situation nutritionnelle est
également alarmante, avec 350 000 cas de malnutrition aiguë globale
attendus en 2015 pour les enfants de 6 à 59 mois, parmi lesquels 96 000
en situation de malnutrition aigüe sévère.  

Mouvements de populations 

Le pays accueille, depuis 2003, un large nombre de populations
déplacées, en raison de conflits internes et externes. Actuellement, le
Tchad compte plus de 700 000 personnes déplacées, composées de
refugiés et retournés Tchadiens venus du Soudan, de la RCA, du Nigeria
et de la Lybie. Compte tenu de l’instabilité continue dans leurs pays de
provenance, leurs perspectives de retour ne sont pas immédiates. Les
communautés qui accueillent ces personnes, estimées à 597 000
personnes, sont également vulnérables et ont besoin d'assistance.  

Urgences sanitaires 

La forte prévalence des maladies à potentiel épidémique, telles que le
cholera (172 cas en 2014) et la rougeole (10 000 cas en 2014), entraine
une morbidité et de nombreux décès parmi la population,
particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme, qui
est la première cause de mortalité infantile, a affecté plus de 660 000
personnes en 2014, et ce chiffre devrait atteindre 1 million de cas à la fin
de l’année. Le taux de mortalité maternelle au Tchad est le troisième
plus élevé au monde (1 084 décès maternels pour 100 000 naissances). 

Catastrophes naturelles  

Des catastrophes naturelles récurrentes affectent le Tchad,
principalement des inondations et des sécheresses qui rendent encore
plus vulnérables des populations vivant déjà dans la précarité. En 2014,
39% de la population s’est déclarée touchée par un choc, dont 15% par
la sécheresse (772 000 personnes), et 9% par les inondations (206 000
personnes).  
 

 

Registre des évaluations des 
besoins humanitaires: 

http://www.humanitarianrespon
se.info/operations/chad/assess
ments  
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VUE D’ENSEMBLE 
POINTS IMPORTANTS 

 La crise humanitaire au Tchad peut être analysée selon quatre thématiques principales : l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population, les urgences sanitaires, et les catastrophes 
naturelles. 
 

 Les causes de ces problématiques sont une combinaison entre des facteurs externes (variations 
pluviométriques, situation sécuritaire dans les pays voisins), et des facteurs structurels (faiblesses du système 
de santé, mauvaise structuration des filières agricoles etc.).  

 
 Les quatre types de crises sont-inter liées, et affectent souvent la même population de façon combinée, 

contribuant à exacerber les besoins humanitaires. Au delà de ces quatres « types de crises » on note des 
défis importants dans l’éducation (voir bref aperçu en fin de document) 

 
 Ces facteurs amplifient des vulnérabilités existantes, liées au contexte de pauvreté et de sous-

développement. Le Tchad occupe la 184ème place sur 186 pays au classement de l’Indice de 
Développement Humain (IDH) en 2014. L’espérance de vie a la naissance est de 49 ans (47 ans pour les 
hommes, 51 ans pour les femmes) et le taux de mortalité  des enfants de moins de 5 ans est parmi plus élevé 
au monde (en 2014, il est de 173 pour 1000, soit  une proportion de 17%) Quelques 55% des tchadiens 
vivent en deca du seuil de pauvreté. 

Situation des Populations Affectées et Facteurs Sous-jacents  

Quelques 2.4 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire au Tchad, dont 428 000 en insécurité 
alimentaire sévère1. Ces besoins se concentrent dans la bande sahélienne du pays où vivent un grand nombre de 
ménages affectés par l’insécurité alimentaire en particulier dans les départements de Biltine (61%), d'Abdi (47%), 
Djourouf Al Hamar (47%), Assoungha (44%), Nord Kanem (43%), Wayi (40%). Ces personnes adoptent des 
stratégies de survie négatives qui mettent en danger la durabilité de leurs moyens d'existence et fragilisent leurs 
capacités de résilience. Les principales causes de l’insécurité alimentaire sont la pauvreté chronique, les 
sécheresses récurrentes, et la mauvaise structuration des filières agricoles (80% des Tchadiens vivant de 
l’agriculture de subsistance, faible accès à la terre, manque de diversification économique etc.). L’insécurité 
alimentaire s’intensifie durant la période de soudure, qui s’étend de juin à septembre.  

 
Quelques 350,000 enfants vivent avec une malnutrition aiguë générale, dont 97,000 enfants en situation de 
malnutrition aiguë sévère. Ces besoins se concentrent dans 15 districts sanitaires, ou on trouve des taux de 
malnutrition aigue sévère supérieurs au seuil d’urgence de à 2% (Mao, Ati, Abdi, Moussoro, Iriba, Abéché, Mondo, 
Massakory, Ngouri, Adre, Centre Oum Hadjer, Goz Beida, Bokoro) – et dans 8 districts ayant des taux de MAG 
supérieurs au seuil d’urgence de 15% (Barh El Gazal Sud, Batha Ouest, Mao, Mondo, Guera, Ngouri, Abdi, Ouara, 
Kobe). Tandis que les enfants en situation de MAS ont besoin d’une alimentation thérapeutique intensive et 
urgente, les enfants en état de MAG sont exposés à troubles cognitifs psychologiques et de croissance, ainsi qu’à 
un risque accru de maladies, qui nécessite une prise en charge, ainsi qu’une surveillance spécifique dans les 
districts les plus affectés. La malnutrition est liée a l’insécurité alimentaire, mais est également causée par les 
mauvaises habitudes alimentaires, le manque d’accès à l’eau potable et aux services d’eau hygiène et 
assainissement, et la faible qualité des services de santé. Le pic de la malnutrition se produit pendant les mois de 
juin et juillet. 
 
Sur plus de 700 000 personnes déplacées vivant actuellement au Tchad, on compte 463 000 réfugiés (dont 
366 000 du Soudan, 93 000 de la Centrafrique, et 2 000 du Nigeria), 230 000 retournés (dont 130 000 de la 
Centrafrique, 100 000 de la Libye), et 70 000 anciens déplacés internes. Ces personnes déplacées se trouvent en 
majorité le long des frontières et s’expliquent par les divers conflits internes et externes qui ont touché le pays2, et 
                                                      
 
 
 
1 ENSA 2014. Les chiffres du Cadre Harmonisé ne sont pas utilisés pour l’Apercu des besoins humanitaires en raison d’une finalisation tardive 
de l’analyse. 
2 Le conflit au Darfour (Soudan) à partir de 2003, puis la guerre entre le Tchad et le Soudan en 2006-2010 ont entrainé des mouvements de 
réfugiés soudanais et de déplacés internes à l’Est du pays. De nouveaux refugiés soudanais et des retournés tchadiens du Soudan sont 
également arrivés en 2013 à Tissi (Est du Tchad), fuyant les combats au Darfour. Les guerres civiles en République Centrafricaine ont aussi 
entrainé plusieurs vagues massives de réfugiés, notamment en 2003 et en 2013. Depuis Décembre 2013, il est estime que 150,000 personnes 
sont venus au Tchad depuis la RCA, principalement des personnes d’origine Tchadienne. En 2011, le conflit interne en Libye a poussé plus de 
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par la situation sécuritaire régionale qui reste volatile. Selon la durée de leur déplacement, ces personnes ont deux 
types de vulnérabilités : ceux arrivés récemment (en 2013-2014) ont une vulnérabilité accrue et nécessitent encore 
une réponse multisectorielle à leurs besoins de base. En l’absence de perspectives immédiates de retour, les  
refugiés et retournés de plus longue durée, continuent à avoir besoin d’un appui a plus long-terme qui vise des 
« solutions durables », l‘autonomisation et la réinsertion. Une assistance à la population hôte car les déplacés 
exercent une pression accrue sur les ressources naturelles, les services de base, sur les moyens d’existences.  
 
La population au Tchad est aussi exposée à la forte prévalence des maladies à potentiel épidémique. En 
2014, 172 cas de cholera et 10 000 cas de rougeole ont été enregistrés. Le paludisme a aussi une forte influence 
sur la mortalité et morbidité, ainsi que sur la situation socio-économique des ménages3, avec plus de 1 million de 
cas de paludisme attendus à la fin de l’année 2014. Les plus vulnérables aux maladies sont les enfants, les 
femmes, ainsi que les populations nomades et enclavées qui ont un accès limité aux soins. Ces populations ont 
besoin d’un meilleur accès aux soins, aux médicaments, à l’eau hygiène et assainissement, ainsi que de 
sensibilisations. Les urgences sanitaires se concentrent principalement dans les zones frontalières de l’Ouest et 
dans quelques régions du Centre (rougeole, choléra), ainsi que dans le Sud du pays (paludisme), et à Ndjamena, 
qui est affectée par ces trois maladies. Les urgences sanitaires au Tchad sont fortement liées à la faiblesse du 
système de santé. Plus de 80% des centres de santé sont non-fonctionnels ou inadaptés aux besoins, et 
manquent de matériel et de personnel de santé qualifié. La répartition géographique des infrastructures sanitaires, 
combinée à l’étendue du territoire Tchadien, et à la situation de pauvreté généralisée, limite l’accès physique des 
populations aux soins. La précarité des conditions de vie, notamment le faible accès à des moustiquaires, et aux 
services d’eau, hygiène et assainissement, ainsi que les mauvaises pratiques d’hygiène et de santé, et les 
pratiques sociales tel que le mariage précoce, influent également sur la vulnérabilité des personnes. La faible 
couverture vaccinale d’un grand nombre de districts sanitaires constitue un facteur de vulnérabilité supplémentaire.  
 
La population est aussi touchée par les catastrophes naturelles récurrentes (inondations, sécheresses). 
Les inondations peuvent avoir des conséquences mortelles4 et provoquent des dégâts matériels, notamment avec 
un impact sur l’accès des populations à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, et avec des conséquences sur leur 
bonne santé. Les inondations et les sécheresses sont également une des causes principales de l’insécurité 
alimentaire car elles ont un impact négatif sur la production agricole et les moyens d’existence des populations. 
Les sécheresses se concentrent dans le Nord du Tchad (zone saharienne) et dans la bande sahélienne du pays. 
Elles sont causées par les aléas climatiques, mais exacerbées par d'autres facteurs tels que le manque de 
dispositifs de préparation et de réponse et un développement insuffisant de systèmes de gestion de l’eau et 
d’irrigation. La sécheresse est due à une pluviométrie faible ou inégalement répartie – particulièrement durant les 
mois d’octobre à mars. Son impact est renforcé par un phénomène de désertification accru, du notamment aux 
activités humaines (cultures sur brulis, déforestation etc.). Les inondations sont localisées dans le Sud, le Sud-est 
du pays, ainsi qu’à Ndjamena et dans les régions riveraines des cours d’eau. Les inondations sont principalement 
causées par une pluviométrie abondante survenant dans un lapse de temps très court, et parfois par la crue des 
fleuves, en particulier durant la saison des pluies, d’avril à octobre. L’impact des inondations est aggravé par des 
facteurs tels que la qualité précaire des matériaux de construction utilisés, et la présence d’habitations dans des 
zones inondables. 
 
Face à ces crises, les femmes tchadiennes sont particulièrement vulnérables. En effet le Tchad  est classé 
134eme pays sur 136 dans le Rapport Global sur la Parité  20145. Les violences basées sur le genre sont critiques 
au Tchad, car près d'une femme sur cinq se dit victime de violences physiques et 12% des femmes disent subir 
des violences sexuelles.  Il faut aussi noter que 35% des filles sont mariées avant 15 ans et 44% des femmes et 
filles ont subi des mutilations génitales.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
100 000 de tchadiens installés en Libye à revenir au Tchad.  En 2014, la rébellion de Boko Haram au Nord Est du Nigéria a provoqué un afflux 
de près de 2 000 refugiés à l’Ouest du Tchad. 
3Cf. Etude Avocksouma Djona et al 2002 - le nombre de jours perdus pour cause de paludisme est estimé à 13,19 jours en moyenne par an et 
par personne 
4Comme par exemple les décès enregistrés lors des inondations de 2012.  : Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA) Moyen Chari, 
Tandjilé, Mayo Kebbi Est – Tchad Septembre 8-15, 2012 
5  Rapport Global sur la Parité,  Forum Economique Mondial 
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Profil démographique de la crise   

Statistiques relatives à la population au Tchad 

 100 % 

13,2 millions population totale (à compter de Novembre 2014) 

3 millions personnes vulnérables nécessitant une assistance humanitaire  
 
Source : OCHA, INSEED 2014 
 
 

67389101112 
 

                                                      
 
 
 
6 ENSA 2014 
7 Estimation SMART 2014 pour la bande Sahélienne (254 194), Estimation pour les sites du Sud (2 173) 
8 Projection HCR au 8/12/2014  
9 Faute de projections pour l’année 2015, il s’agit  des données OMS à la semaine 47 de l’année 2014 
10 Estimations faites sur la base de l’ENSA 2014 
11 Estimations faites sur la base de l’ENSA 2014 
12 Estimations faites sur la base de l’ENSA 2014 

23 %  
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L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE ET LA 
MALNUTRITION AU 
TCHAD  
 
 
 
 

POINTS IMPORTANTS 

 Près de 2.4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Tchad (20%) parmi lesquelles  
428 000 personnes (3.6%) en situation d’insécurité alimentaire sévère. La vulnérabilité de cette 
population est exacerbée par des phénomènes naturels récurrents comme la sécheresse, qui contribuent à la 
détérioration progressive de leurs moyens d’existences, et les forcent à adopter des stratégies de survie 
négatives, les conduisant souvent dans un dénuement total.   
 

 La situation nutritionnelle est également alarmante, avec des taux de malnutrition aigüe globale 
supérieurs à 15% (seuil d’urgence) dans 8 districts sanitaires sur 33, et des taux de malnutrition aiguë 
sévère supérieurs à 2% (seuil d’urgence) dans 15 districts sanitaires14. Les projections pour 2015 
prévoient que 350 000 enfants de 6 à 59 mois seront affectés par la malnutrition aigüe globale, parmi lesquels 
96 000 seront en situation de malnutrition aigüe sévère.  
 

 Bien que l’insécurité alimentaire et la malnutrition soient liées, la malnutrition est également liée aux 
conditions d’hygiène, aux mauvaises pratiques alimentaires15, aux pratiques socioculturelles comme le 
mariage précoce, et à un manque d’éducation ou de sensibilisation.  

 
 Le Tchad figure parmi les pays ou « l’Indice de la Faim dans le monde »16 est le plus bas (271eme sur 76 

pays). Son score actuel (24,9) est « alarmant »,  à la limite du stade de sévérité le plus grave. Cependant il 
faut souligner que le Tchad est un des pays qui a connu le plus d’amélioration de son score depuis les 
années 1990, avec une réduction de 25 à 50%. 

Moteurs et facteurs sous-jacents  

La pauvreté chronique dont souffre la majorité de la population du Tchad constitue un terrain favorable à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Le Tchad occupe la 184eme place sur 187 pays au classement de l’Indice 
de Développement Humaine (IDH) en 201417, et 55% des tchadiens vivent en deca du seuil de pauvreté. 
 
Les sécheresses récurrentes dues au changement climatique et à la désertification contribuent à la détérioration 
des moyens de subsistances des populations, en particulier la zone sahélienne et sahélo-soudanienne (Voir ci-
après « Carte bioclimatique du Tchad »).  
 
La forte dépendance sur la production agricole de la population, qui est à 80% rurale, la rend particulièrement 
vulnérable à ces sécheresses, car ses revenus et son alimentation dépendent en majorité de cette production 
agricole. Là où la production agricole est excédentaire, la malnutrition est également liée à une mauvaise gestion 
et utilisation des stocks céréaliers. 
 

L’insuffisance des terres arables et des pâturages, ainsi que l’accès limité à la terre pour les populations les 
plus pauvres, sont aussi des facteurs aggravants de l’insécurité alimentaire, en particulier dans certaines régions 

                                                      
 
 
 
¹² Selon la dernière enquête SMART menée dans la bande sahélienne en 2014 
15 Par exemple : Forcer des nourrissons à s’alimenter avec de la nourriture solide alors qu’ils ont encore besoin de lait maternel. 
16 Global Hunger Index (GHI) 
17   PNUD 
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de la bande sahélienne. Cette problématique est renforcée par les faibles opportunités de diversification 
économique pour les personnes ayant un accès limité à la terre.  
 
La mauvaise structuration des filières agricoles contribue aussi à l’insécurité alimentaire, notamment la 
prévalence de l’agriculture de subsistance, l’insuffisance des mécanismes d’appui à l’agriculture familiale18, et le 
manque d’infrastructures pour le transport et l’écoulement des productions agricoles. Les ménages vulnérables ont 
des difficultés à vivre de leur production ou des revenus de leur production.  
 
La forte dépendance aux marchés et aux les prix des denrées des ménages tchadiens (qui sont des 
« acheteurs nets » 19 de denrées alimentaires), crée une vulnérabilité qui est renforcée par l’absence d’organe 
régulateur des prix. Le niveau élevé des prix renforce leurs difficultés d’accès économique à la nourriture. Les 
crises au Nigeria et en RCA influent également sur les exportations de bétails, entrainant une situation où les 
« termes de l’échange» sont en défaveur des éleveurs (les céréales sont plus valorisées que le bétail). 
 
Contribuant à l’insécurité alimentaire est également la recrudescence des épizooties (en particulier le 
charbon20 et la pasteurellose21) dans un contexte où l’accès aux services zoo-sanitaire est faible. Ces maladies 
augmentent la mortalité du bétail, ce qui a un impact négatif sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence 
des éleveurs. .  
 
Plusieurs facteurs sont les causes de la malnutrition, tels que les mauvaises habitudes alimentaires 
(notamment pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes /allaitantes), la faible qualité des 
services de santé, ainsi que le manque d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement (qui 
exposent les enfants aux maladies d’origine hydrique). Seulement 52% de la population a accès à l’eau potable, et 
12% aux services d’assainissement22. Dans le domaine de l'assainissement, seuls 4% des ménages, 30% des 
écoles et 50% des centres de santé ont accès aux ouvrages améliorés d'assainissement. 
 
Certaines pratiques socioculturelles comme le mariage précoce augmentent le risque de malnutrition pour 
les jeunes mères et leurs enfants (le manque maturité biologique et psychologique des jeunes mères a des 
conséquences sur la grossesse et l’allaitement, ainsi que sur leur capacité à adopter des comportements adéquats 
en matière d’alimentation des enfants). 
 
 
Profil démographique de l’insécurité alimentaire et malnutrition  

Insécurité 
Alimentaire & 
Malnutrition  
en 2015 

2,4 millions de personnes en insécurité alimentaire  

428 000 en insécurité alimentaire sévère 

2 millions en insécurité alimentaire modérée 

354 000 de personnes affectes par la malnutrition aigue 

257 000 cas de malnutrition aigüe modérée  

97 000 cas de malnutrition aigüe sévère 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
18 La politique agricole nationale apparait centrée sur la mécanisation de l’agriculture. 
19 Ils achètent plus qu’ils ne vendent de céréales 
20 Charbon bactéridien et symptomatique 
21 Rapport de l’Atelier national d’échanges et de partage d’expériences sur les stratégies de gestion des risques liés aux activités pastorales. 8– 
9 octobre 2014,  N’Djamena, Tchad 
22 Enquête MICS 2010 
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Malnutrition 

Les 350 000 enfants en situation de malnutrition aiguë globale sont exposées à des retards de croissance, 
à des retards cognitifs, des troubles psychologiques, ainsi qu’une vulnérabilité accrue aux maladies. Ces enfants 
ont besoin d’une prise en charge afin d’éviter qu’ils ne basculent dans la malnutrition aiguë sévère et qu’ils n’aient 
besoin d’une assistance humanitaire plus importante dans le futur. Il est donc nécessaire de mettre en place un 
système de surveillance pour les 18 districts (sur 33) qui ont révélés des taux de MAG compris entre 10% et 15%.  
 
Les 97 000 enfants en situation de malnutrition aiguë sévère ont besoin d’alimentation thérapeutique intensive, 
afin d’éviter leur décès, particulièrement dans les districts sanitaires ayant des taux de MAS supérieurs à 2%.  
 
 

 
Pistes de réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition 
 
 Les populations en situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition ont particulièrement besoin d’un appui urgent 

dans les domaines suivants:  
- des intrants nutritionnels  
- des paquets intégrés WASH pour les communautés vulnérables  
- du soutien aux structures sanitaires et nutritionnelles  
- des distributions alimentaires pour les populations  
- la vaccination du bétail, ainsi que la construction ou la réhabilitation de puits pastoraux  
- des semences vivrières et maraichères 
- le renforcement de la capacité de stockage des vivres céréaliers 
- mise en place de jardins potagers dans les écoles pour soutenir les cantines scolaires.  
 

 A plus long terme, il sera nécessaire d’appuyer le renforcement des moyens d’existence de ces populations pour leur 
permettre de résister aux chocs potentiels: 
- appui en matériel et intrants agricoles et formations agricoles  
- appui à la structuration des filières agricoles et aux organisations paysannes 
- activités génératrices de revenus afin de diversifier les revenus 
- large diffusion des informations sur la sécurité alimentaire (pluviométrie etc.)  
- appui en matière de diversification alimentaire, en micronutriments,  
- campagnes d’éducation/sensibilisation nutritionnelle pour un changement des habitudes socioculturelles. 

 

Capacité et Réponse Nationale et Internationale 

Capacité et Réponse Nationale et Locale  

Bien que plusieurs structures nationales interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition28, un renforcement est nécessaire pour faire face aux défis. Ces dispositifs et organisations ont 
besoin d’être renforcés et redynamisés, de même que les capacités des services déconcentrés de l’Etat 
(notamment les Comités Régionaux d’Action/ CDA/ CLA et les Délégations régionales des Ministères 
Techniques). La taille du stock national, et les mécanismes de ciblages du dispositif national d’aide alimentaire 
pourront également entre améliorés. L’établissement d’un organe de régulation des marches serait également 
nécessaire. En 2014, 485 centres intègrent la prise en charge nutritionnelle dans les régions de la bande 
sahélienne, sur un total des 530 formations sanitaires. Il y a eu une amélioration constante depuis 2011 avec la 
décision de passage à l’échelle, cependant  il faudrait impliquer 45 formations sanitaires supplémentaires pour une 
couverture géographique totale. 
 
Il faut aussi noter que malgré une forte présence d’ONG nationales intervenant dans le domaine de la sécurité 
alimentaire (16), nutrition (30), et WASH (13), leurs capacités méritent d’être renforces ultérieurement pour appuyer 
les structures étatiques dans la réponse a l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

 

                                                      
 
 
 
28 Pour la coordination : le Comité d’Action sur la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) ; Pour l’Information le Système 
d’Information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce (SISAAP) ; Pour l’assistance alimentaire : l’Office National de Sécurité Alimentaire 
(ONASA) ; Pour la nutrition : le Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (CNNTA).  



Tchad   APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES 
 

15 
 

 

Capacité et réponse internationale  

De nombreux acteurs internationaux interviennent dans les secteurs de la Sécurité alimentaire (26), de la 
Nutrition (18), du WASH (18). On compte actuellement près de 26 acteurs internationaux (UN/ONG) dans 
presque toutes les régions du pays. Cependant il existe encore des zones vulnérables qui ne sont pas totalement 
couvertes par les acteurs humanitaires, par exemple dans les zones reculées difficilement accessibles comme le 
Nord Kanem. 

 

Contraintes 

Actuellement les réponses d’urgence à l’insécurité alimentaire, la malnutrition sont limitées par un manque 
de financement. Le montant de 213 millions de dollars américains demandé dans le SRP 2014 pour le secteur 
sécurité alimentaire, n’est finance qu’à hauteur de 36% à ce jour. Pour le secteur Nutrition, 16 millions de dollars 
américains ont été obtenus, soit seulement 43% de la somme attendue. 

 

 
 
L’accès « physique » est une problématique importante pour l’assistance en sécurité alimentaire et 
nutrition en particulier dans les villages reculés, et pendant la saison des pluies (oued, inondations, mauvais 
état des routes, ensablement etc.). Les coûts logistiques élèves dans les programmes constituent une contrainte 
significative à prendre en compte.  
 
Le contexte d’insécurité constitue une contrainte pour la réponse humanitaire dans certaines régions, 
notamment dans la région du Lac et dans le Ouaddai (ou une escorte militaire est conseillée pour assurer la 
sureté du personnel). L’insécurité dans les pays voisins représente une contrainte pour l’approvisionnement : le 
couloir libyen demeure fermé et l’acheminement se fait uniquement via le port de Douala (Cameroun), ce qui 
entraine des défis logistiques. Etant donné que la situation sécuritaire est fragile au Nord du Nigeria et au 
Cameroun. 

213 millions

39 millions

77 millions

17 millions

Sécurité
Alimentaire

Nutrition

SRP 2014 Financement : Sécurité Alimentaire et Nutrition

Besoins financiers Fonds recus USD

36%

43%

Source : FTS du 04/12/2014
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LES MOUVEMENTS 
DE POPULATION AU 
TCHAD 

 
 

 

POINTS IMPORTANTS 

 Le Tchad accueille, depuis 2002, un large nombre de populations déplacées, dont des refugiés soudanais, 
centrafricains et nigérians, des retournés Tchadiens du Soudan (2003, 2013), de la Centrafrique (2004, 2013) 
et de la Libye (2011). Le Tchad a aussi connu des mouvements de déplacés internes par le passé (2006-
2009) dont certains restent vulnérables à ce jour.  
 

 Le Tchad n’est pas à l’abri de nouveaux mouvements. Alors que de nombreux déplacés vivent au Tchad 
depuis plusieurs années, en raison de la volatilité régionale, on note l’arrivée récente de quelques 150,000 
retournés et refugiés de la Centrafrique (Décembre 2013), ainsi que de 2,000  refugiés du Nigeria (Mai 2013). 
Cette situation d’insécurité empêche aussi ces populations de rentrer chez elles. 

 
 Aujourd’hui on estime 700,000 le nombre de personnes déplacés (toutes catégories confondues) restent 

dépendantes de l’aide humanitaire, malgré tous les efforts pour veiller à leur réinsertion et leur 
autonomisation. Il s’agit notamment de 364 000 réfugiés soudanais, 93 000 refugiés centrafricains, 2 000 
refugiés nigérians, et 700 refugiés d’autres nationalités. Il s’agit également de 130 000 retournés de la RCA, 
100 000 migrants tchadiens retournés de la Libye, et 70 000 anciens déplacés internes.  

Moteurs et facteurs sous-jacents  

Les mouvements de population qui affectent le Tchad sont le résultat de conflits qui ont touché ses pays 
voisins.  Le conflit au Darfour (Soudan) à partir de 2003, suivi par la guerre par «procuration » entre le Tchad et 
le Soudan (2006-2010), ont entrainé l’influx de réfugiés et de retournés tchadiens du Soudan ainsi que les anciens 
déplacements internes de tchadiens à l’Est du Tchad. A ce jour la situation au Darfour demeure préoccupante, 
avec près de 298 000 nouveaux déplacés internes enregistrés au cours de 201429. En 2015, il est prévu que le 
nombre total de réfugiés soudanais au Tchad passe d’environ 364 000 à 377 500 personnes30. Les guerres 
civiles en République Centrafricaine ont entrainé l’influx de plusieurs vagues de réfugiés au Tchad, notamment 
en 2003. En Décembre 2013, l’influx d’une nouvelle vague de refugiés et de retournés Tchadiens a été provoquée 
par la nouvelle flambée de violence en Centrafrique. Le conflit interne en Libye a poussé, en 2011, quelques 100 
000 tchadiens installés en Libye à revenir dans leur pays d’origine au Tchad.  
 
On constate également des mouvements de populations fuyant l’insécurité au nord du Nigeria. Même si les 
chiffres restent limités, il y a des raisons de croire que le nombre de personnes pourrait augmenter dans les 
prochains mois. En 2015, le HCR prévoit l’arrivée de 5000 nouveaux refugiés Nigérians qui auront aussi besoin 
d’une assistance multisectorielle.  
 
Il est prévu que le Tchad continue d’accueillir des refugiés et des personnes déplacées dans les années à 
venir car la volatilité persistante au-delà de ses frontières continue à empêcher ces populations de 
retourner chez eux. Il est prévu que le Tchad continue d’accueillir des  refugiés et des personnes déplacées dans 
les années à venir. Il n’y a pas de perspectives d’amélioration immédiates dans les pays frontaliers comme la RCA, 
le Soudan, et le Nord du Nigeria. Les élections prévues au Nigeria et en RCA en 2015 pourraient aussi avoir un 
impact non négligeable sur la situation sécuritaire et affecter les mouvements de population vers le Tchad.  

                                                      
 
 
 
29 Source : Infographie OCHA Soudan “ Sudan: New displacements in Darfur in 2014 as of 31 October 2014” 
30   Projection HCR au 8/12/2014 
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programme de nutrition pour les enfants42. Plusieurs autres défis se posent pour permettre une bonne 
autonomisation des refugiés, comme par exemple l’accès à des terres fertiles, la forte pression sur ces terres et 
leurs coût élevé de location, ainsi que le manque d’infrastructures de base dans les villages autochtones (points 
d’eau, écoles, centres de santé).  

 

Situation des réfugiés et des retournés de la République Centrafricaine  

 
En plus des 95 000 refugiés Centrafricains présents au Tchad en 2013 (dont 65,000 présents depuis 2002 et 
quelques 30,000 nouveaux arrives puis 2012), on note l’arrivée de quelques 130,000 retournés Tchadiens – 
de la RCA depuis Décembre 2013.  
 
Les réfugiés Centrafricains présents au Tchad depuis 2002 et 2012 sont répartis dans des camps et 
villages d’accueils dans les régions du Logone Oriental, du Moyen Chari, et du Salamat. Seulement 30% des 
refugiés sont considérés comme autosuffisants selon plusieurs études (dont une évaluation réalisée par le PAM), 
malgré leur présence au Tchad depuis de nombreuses années. La scolarisation et la protection des enfants, la 
lutte contre les SGBV, la bonne gestion de l’eau, et l’autosuffisance restent des défis importants. La diminution des 
rations du PAM en 2014, nécessite un appui à l’agriculture efficace pour éviter de provoquer une dégradation 
nutritionnelle. En l’absence de perspectives de retours immédiats, il est estime que le nombre total de réfugiés de 
la Centrafrique pourrait atteindre 100 000 personnes en 201543. 
 
Les 130,000 retournés d’origine Tchadienne venus de la RCA depuis Décembre 2013, quelques 60,000 
vivent dans 6 camps temporaires et dans des villages d’accueil dans le sud du Tchad et à N’Djamena44, 

                                                      
 
 
 
42 Atelier de Planification Stratégique du HCR. N’Djamena, 21 octobre 2014 
43   : HCR Regional Refugee Response Plan 
44 Doyaba, Maingama, et Sido (dans le Moyen-Chari) ; Danamadja et Kobitey (dans le Logone Oriental) ; et Djako (Logone Occidental). Des 
villages accueillent également des retournés de la RCA (Koldaga, Maibo, Deneya, Doubanéné, Gon, Mainana, Dilingala, Maitera et Dembo) ; 
ainsi que dans le Logone Oriental (Bokoninga, Mbitoye, Komba). 

 
Pistes de réponse pour les refugiés de l’Est : 

 
Les populations refugiées à l’Est nécessitent un appui multisectoriel urgent dans les domaines suivants :  

‐ Sécurité alimentaire et économique (cash transferts)  
‐ Matériel d’appui à la construction d’abris semi-durables 
‐ Renforcement de l’accès à l’eau sur les camps pour atteindre les standards 
‐ Santé, en particulier maternelle infantile et malnutrition chronique  
‐ Education (salles de classes, matériel scolaire, transition scolaire dans le système éducatif tchadien) 
‐ Protection sociale et communautaire  
‐ Sensibilisation sur les SGBV et la santé reproductive 
‐ Renforcement de l’assistance légale  
‐ Eclairage public dans les camps (pour renforcer la sécurité et permettre aux élèves d’étudier la nuit) 

 
Ces populations qui sont au Tchad depuis plusieurs années ont besoin de solutions durables et d’appui à 
l’autonomisation, dans une approche d’alternatives aux camps et de réinstallation.  

‐ Accès aux services de bases pour les  refugiés qui quittent les camps et leurs communautés hôtes (renforcement 
des structures publiques de santé, d’éducation, de nutrition, d’eau hygiène et assainissement)  

‐ Plaidoyer pour un accès sécurisé aux terres agricoles  
‐ Plaidoyer pour une liberté de mouvement plus importante ; 
‐ Renforcement des capacités d’autosuffisance (AGR, micro crédit)  
‐ Formations professionnelles et agricoles 
‐ Réhabilitation de l’éco système dégradé pour permettre la coexistence pacifique, notamment la restauration des 

sols (utilisation de techniques d’aménagement hydro agricole) et des alternatives au bois de chauffe. 
 
Toutes les approches entreprises doivent aussi permettre d’assurer la réduction des tensions et des risques de 
conflits entre les populations locales, qui émergent en raison de la disparité entre les conditions des refugiés par 
rapport à celles de la population locale. L’appui aux populations hôtes prévu devrait contribuer à favoriser la cohabitation 
pacifique avec les réfugiés. 
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Situation des Anciens Déplacés du Sila 

Parmi les 150,000 anciens déplacés du Sila, plus de 71 000 se sont sédentarisés principalement dans deux 
départements (Ade et Mudeina) et restent dans un état de précarité49. Avec l’arrêt assez soudain de 
l’assistance humanitaire en décembre 201250, ces populations se retrouvent dans une condition de précarité aiguë, 
avec un manque d’accès aux services de bases, pour couvrir leurs besoins les plus importants. Ce repli soudain 
d’assistance internationale, pèse lourdement sur la capacité des autorités locales de répondre aux besoins sociaux 
prioritaires (eau, assainissement, sante, éducation, sécurité). C’est dans cette optique qu’une approche résilience 
est proposée visant à renforcer la capacité de ces populations marginalisées de mieux s’intégrer dans leurs 
nouveaux environnements respectifs. 

Situation des Refugiés du Nigeria 

De mai 2013 à décembre 2014, près de 1900 refugiés du Nigeria sont arrivés au Tchad principalement dans 
la région du Lac, suite aux activités de Boko Haram et à la dégradation de la situation sécuritaire. Ils se trouvent 
dans des zones difficilement accessibles par les acteurs humanitaires (Tchoukoutalia et Ngouboua), et où l’accès 
aux services sociaux de base est limité. Ces refugiés sont exposés à des maladies car la zone a connu des cas de 

                                                      
 
 
 
46 La présence de retournés tchadiens sur les sites et hors des sites entraine une « surpopulation » des structures scolaires dans la zone, dont 
les capacités d’accueil étaient déjà limitées, ce qui a un impact négatif sur l’éducation des enfants retournés, ainsi que ceux de la population 
hôte. 
47 Rapport d’enquête provisoire sur les retournés de la RCA Octobre 2014  
48 Atelier de Planification Stratégique du HCR. N’Djamena, 21 octobre 2014. 
49 Les autres anciens déplacés ont reçu une assistance unique pour faciliter leur retour dans leur village d’origine le long de la frontière 
Soudanaise.  
50 Ceci dans le cadre de la promotion de la stratégie d’intégration aux populations hôtes du Gouvernement Tchadien 

 
Pistes de réponse pour les retournés et les refugiés de la RCA : 
 
 Les besoins urgents pour les populations retournées de la RCA au Sud et à N’Djamena concernent les secteurs 

suivants: Eau Hygiène Assainissement/ WASH, éducation46, abris, santé (notamment VIH/ SIDA), nutrition, sécurité 
alimentaire, santé mentale pour les personnes victimes de violences, et protection (prise en charge des victimes et 
notamment de SGBV, documentation, enregistrement des naissances etc.).  

 
 Au-delà de ces besoins urgents, il est important de faciliter la réintégration des retournés de la RCA qui veulent 

rester au Tchad. Il est important que ces interventions soient adaptées à ces personnes qui sont en majorité urbaines 
(64% de commerçants)47. Le Gouvernement est en train de finaliser un plan d’intégration à moyen terme, en base d’une 
enquête sur les aspirations des retournés, pour mieux définir le plan de leur réintégration. 

 
 Pour les retournés Tchadiens qui sont sans documentation, une preuve de nationalité est importante pour leur 

permettre de reconstruire leurs moyens d’existence (accès au terre, a l’éducation, a l’emploi), et pour éviter une 
situation d’apatridie. Il est donc nécessaire de faire l’enregistrement et le profilage de l’ensemble des retournés 
tchadiens de la RCA et d’appuyer les autorités tchadiennes pour renforcer leur capacité de produire des papiers 
d’identité et des certificats.  

 
 Les populations de réfugiés Centrafricains qui sont dans les camps et les villages d’accueil depuis une longue 

durée ont besoin d’un appui multisectoriel en vue de renforcer leurs moyens de subsistance et leur 
autonomisation.  
‐ Appui à l’agriculture (semences, intrants et matériels agricoles) 
‐ Appropriation des infrastructures eau hygiène assainissement par les communautés bénéficiaires et les services 

techniques de l’Etat et sensibilisations pour une bonne gestion de l’eau 
‐ Renforcement des structures médicales avec du personnel de santé dans les villages hôtes 
‐ Sensibilisations à la santé reproductive et aux VBG dans les villages hôtes  
‐ Intégration du système scolaire des camps dans le système scolaire national  
‐ Scolarisation des filles, des enfants handicapés ; participation communautaire dans les activités de protection48.  

 
 Les populations hôtes méritent une attention particulière, pour assurer une cohabitation pacifique. Elles ont 

besoin d’appui en santé, en sécurité alimentaire, en WASH, en éducation, ainsi que des mesures d’accompagnement 
telles que la médiation intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs, activités génératrices de revenus, le cash for 
work etc.).  
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cholera. En 2015, le HCR prévoit l’arrivée de 5,000 nouveaux refugiés Nigérians qui auront aussi besoin d’une 
assistance multisectorielle. Une évaluation devrait être menée sur les capacités d’absorption des villages hôtes, 
afin d’éviter de surcharger les services de bases déjà très limités dans cette zone, tout en restant dans une 
approche d’alternative aux camps.  

Capacité et Réponse Nationale et Internationale 

Capacité et réponse nationale et locale  

La CNARR est la structure gouvernementale en charge de l’appui aux réfugiés et aux retournés. Suite à 
l’arrivée des évacuées de la RCA, les autorités du Tchad ont d’abord lancé l’opération « dons de cœur » pour 
couvrir les besoins les plus urgents, puis élaboré un « Plan de réponse globale en faveur des retournés tchadiens 
de la RCA – Phase d’urgence » en mai 2014, suivi d’un « Plan de réponse global à moyen/ long terme – Phase de 
réinsertion » (en cours de validation). Trois organisations nationales (CRT, SECADEV, ADES) ont également été 
désignées pour gérer les sites de retournés de la RCA.  
 
Malgré ces efforts, la capacité nationale de réponse aux besoins générés par les divers mouvements de 
populations reste faible, en raison d’un manque de ressources financières, logistiques et humaines. Les 
compétences techniques des organisations gestionnaires de sites demeurent limitées, malgré les formations 
réalisées. On constate un manque de communication/coordination entre les différents services techniques et avec 
les acteurs humanitaires. 

Capacité et réponse internationale  

Les agences onusiennes et les ONG internationales interviennent pour tout ce qui concerne l’appui aux 
réfugiés et retournés. Les interventions de la communauté humanitaire essayent d’intégrer l’appui aux 
populations hôtes dont les moyens d’existences sont affectés par la présence accrue des populations arrivées de 
la RCA. Les capacités de réponse de la communauté humanitaire reste insuffisante pour pallier aux besoins de 
base, particulièrement parce que les personnes affectées sont répandus sur les différentes frontières du pays, 
nécessitant des moyens logistiques et humains considérables. 

Contraintes 

Au Tchad est limitée par l’insuffisance de financements. Sur les US$ 126 millions de dollars du Plan de 
Réponse d’urgence pour le Sud du Tchad seuls US$ 43,6 millions51 ont été reçus à ce jour. La mobilisation de 
ressources pour la réponse aux réfugiés devient de plus en plus difficile, à cause de la multiplication des crises 
dans la région et à travers le monde. Par conséquent la réponse se concentre sur les besoins les plus urgents.  

 
L’accès physique à certaines zones reste une contrainte, particulièrement en saison des pluies à l’Est du 
Tchad. La région du Salamat est inaccessible pendant six mois de l’année (Mai à Septembre). De même à l’Ouest, 
dans a région du Lac, les routes sont impraticables durant la saison des pluies.  
 
L’insécurité dans les zones frontalières aux pays affectés par des conflits qui accueillent des populations 
refugiées et retournées est une préoccupation majeure pour les acteurs humanitaires, même si la situation 
sécuritaire au Tchad est stable depuis 2010. Les incidents de braquages de véhicules sont toujours fréquents à 
l’Est.  
  

                                                      
 
 
 
51 Ce montant inclut les contributions reçues à travers et en dehors du Plan de Réponse pour le sud du Tchad 
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URGENCES 
SANITAIRES AU 
TCHAD 

 
 
 

POINTS IMPORTANTS 

 La situation sanitaire au Tchad est caractérisée par la prévalence de maladies à potentiel épidémique, 
telles que le cholera et la rougeole. Quelques 172 cas de cholera ont été enregistrés en 2014, bien que le 
nombre de cas de cholera s’étaient élevés jusqu’à 6 400 et 17 300 respectivement en 2010 et 2011. 
Quelques 10 000 cas de rougeole ont aussi été identifiés en 2014 sur l'ensemble du territoire.  
 

 Le paludisme est la cause principale de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Une forte 
augmentation des cas est observée sur les trois dernières années. Plus qu’un million de cas sont attendus en 
2014. En outre, les maladies respiratoires et diarrhéiques, qui sont récurrentes et liées à la malnutrition et 
la déshydratation, contribuent aussi à la mortalité infantile.  

 
 Le taux de mortalité maternelle (1084 décès maternels pour 100 000 naissances)52 reste le troisième plus 

élevé au monde, liée à la faiblesse de la prise en charge des complications obstétricales, combinée au 
mauvais état nutritionnel des femmes en grossesse et à leur non fréquentation des centres sanitaires. 
Seulement 27% des femmes reçoivent une assistance à l’accouchement.   

 
 La fièvre jaune est récurrente dans le pays et requiert une attention particulière, même si aucun cas n’a été 

confirmé en 2014 (malgré plus de 300 cas suspects). La méningite est également un risque sanitaire 
important au Tchad, avec 224 cas en 2014, dont 20 décès.  

 
 Ces risques et maladies, s’ajoutent a un faible système sanitaire, et des vulnérabilités existantes, pour 

engendrer une espérance de vie a la naissance de 49 ans (47 ans pour les hommes, 51 ans pour les 
femmes) et un taux de mortalité  des enfants de moins de 5 ans parmi plus élevé au monde (en 2014, il est 
de 173 pour 1000, soit  une proportion de 17%)  

 
 La flambée de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest et la proximité du Tchad avec cette région de 

l'Afrique exige des mesures de surveillance adéquates et des actions de prévention et de préparation. 

Moteurs et facteurs sous-jacents  

La situation sanitaire au Tchad est fortement liée à la faiblesse du système de santé53. Bien que la 
couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire soit estimée à 73%54, la plupart des centres de santé ne sont pas 
fonctionnels, et restent inadaptés aux besoins, souvent en raison de manques importants en matériel médical ou 
en personnel de santé55. Ceci reste un obstacle majeur à la mise en œuvre des mesures de la politique nationale 
de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. De plus, le Tchad ne dispose 
que de 450 médecins pour 13,2 millions de personnes, ce qui limite considérablement l’accès aux soins.  

 
Les centres de santé fonctionnels couvrent souvent des étendues géographiques très larges, ce qui limite 
l’accès physique aux soins pour les populations les plus éloignées. Dans le centre et le nord du pays, la 
plupart des centres de santé se trouvent à plus de 50km voir 100km de l’hôpital de référence, ce qui rend l’accès 

                                                      
 
 
 
52 Données OMS 2014 
53 A titre d’information, il faut préciser que les conflits antérieurs au Tchad depuis l’indépendance ont eu un impact sur le développement du 
système de santé.  
54 PPAC 2008-2013 
55 PNDS 2012-2015 



Tchad   APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES 
 

25 
 

aux soins de santé secondaires difficile pour une grande partie de la population, ainsi que pour les populations 
nomades, insulaires et enclavées56.  
 
La faible couverture vaccinale constitue un facteur de vulnérabilité significatif, alors même que le Tchad est 
entouré de pays à forte prévalence épidémique (méningite, choléra, rougeole, polio)57. Le taux de couverture 
vaccinale Penta 3 et rougeole est à moins de 50% dans la majorité des départements dans le Nord du pays. 
 
La précarité des conditions de vie et le manque d’accès à l’information sanitaire pour la majorité de la 
population, en particulier en milieu rural, renforce le risque de propagation des épidémies. La 
méconnaissance des vaccins et la pratique des guérisseurs traditionnels freinent la fréquentation des centres de 
santé dans les milieux ruraux.  

 
La situation sanitaire est également aggravée par les mauvaises pratiques d’hygiène et par le faible accès 
à l’eau et assainissement. A l’échelle du pays, seulement 52% de la population a accès à l’eau potable, et 12% 
aux services d’assainissement58. Dans le domaine de l'assainissement, seuls 4% des ménages, 30% des écoles et 
50% des centres de santé ont accès aux ouvrages améliorés d'assainissement. 
 
Les transhumances et les mouvements de populations internes et transfrontaliers constituent également 
un facteur favorable à la propagation des épidémies. Plus de 35 000 cas de choléra sont signalés au Nigeria 
en 2014, ce qui crée un risque de propagation au Tchad. 

 
La condition des femmes contribue à leur vulnérabilité en termes de santé. Environ trois quarts des femmes 
tchadiennes âgées de 15 à 49 ans n'ont pas été scolarisées. 80 % se sont mariées durant leur adolescence, et 
plus de la moitié ont eu leur premier enfant avant d'atteindre 18 ans. Seule 1 femme tchadienne sur 4 bénéficie de 
l'assistance d'un agent de santé qualifié lors de l'accouchement, ce qui augmente le risque de mortalité infantile et 
maternelle.  

 
 

Profil démographique des urgences sanitaires 
 

Urgences 
Sanitaires 
(chiffres de 2014)59

 

1,1 million cas attendus de paludisme  

6,6 million d’enfants de moins de 5 ans 
550 000 femmes enceintes [en 2015] 

10 000 cas de rougeole [en 2014] 

224 cas de méningite [en 2014] 

 
Les problèmes sanitaires affectent particulièrement les populations qui ont un accès limités aux soins de 
santé du fait de leur condition de pauvreté, de l'éloignement des services de santé et de leur faible niveau 
d'éducation. Les groupes les plus vulnérables aux urgences sanitaires sont: 
 
- Les enfants sont les plus affectés par la rougeole et le paludisme, particulièrement ceux qui sont rendus 

vulnérables par la malnutrition. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans est estimé à 6.65 millions. 
 
- Les femmes enceintes sont également considérées comme particulièrement vulnérables, que ce soit au 

paludisme, ou à la mortalité maternelle. Le nombre de femmes enceintes est estimé à plus de 550 00060. 
 
- Les populations nomades, qui ont un accès limitée aux centres de santé, sont un groupe particulièrement 

vulnérable aux crises sanitaires. 
 
  

                                                      
 
 
 
56   : PNDS 2012-2015  
57 Source Enquête PEV 2012 
58 Enquête MICS 2010 
59 Du a une manque de données historiques, il est impossible de faire des projections fiables sur la morbidité en 2015 
60 Données UNICEF, Décembre 2014 
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Cholera  
 
Les zones les plus propices au cholera62 sont les localités frontalières avec le Cameroun et le Nigeria, à 
l'exception de l'épidémie de 2011 qui a touché un nombre plus élevé de régions au centre-sud du Pays. 
(Voir Cartes « Taux d’indice du cholera en 2010 » et « Taux d’indice du cholera en 2011 » ci-après). En 2014, le 
cholera a touché les populations des régions du Mayo-Kebbi Ouest (28 cas), du Lac (99 cas), et de N’Djamena (2 
cas) qui sont des régions frontalières au Cameroun, Nigeria et Niger et qui ont aussi été touchées par l’épidémie 
en 2010 et 2011.  
 

 

Situation des populations affectées par les urgences sanitaires 

Les urgences sanitaires entrainent une mortalité excessive de la population. L’espérance de  vie à la 
naissance est de 49 ans (47 ans pour les hommes, 51 ans pour les femmes). En 2014 (semaine 47), 10 055 cas 
de rougeole ont été identifiés sur l'ensemble du territoire, dont 23 décès. Sur les 660 000 cas de paludisme 
confirmés en 2014 (semaine 47), plus de 1 130 décès ont été enregistrés. En 2014 le cholera a touché moins de 
200 personnes et a provoqué 20 morts.  
 
Ces maladies ont aussi un impact négatif sur la situation socio-économique des populations. Le paludisme, 
en particulier, entraine des arrêts de travail et une baisse de revenu des ménages63.  
 
La faible couverture vaccinale met les populations dans une situation de vulnérabilité extrême face aux 
épidémies. Même si des efforts sont faits par le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires pour améliorer 
la couverture vaccinale, les données révèlent toujours l'existence de larges zones non couvertes ou partiellement 
couvertes. Ainsi, le taux de couverture vaccinale Penta 3 et rougeole est à moins de 50% dans la majorité des 
départements dans le « Grand Nord » du pays, ainsi que dans les départements du Kanem (Nord Kanem), Bar-El-
Gazal (Bar El Gazal Nord), Batha (Batha Est), Chari Barguirmi (Baguirmi, Chari), Salamat (Bar Azoum), Sila 
(Djourouf Al Ahmar). Cette situation révèle la faiblesse du système sanitaire, et une population au nord du pays 

                                                      
 
 
 
62 Sur 2014, 2010, et 2011 – car pas de cas confirmé en 2012 et 2013  
63Cf. Etude Avocksouma Djona et al 2002 - le nombre de jours perdus pour cause de paludisme est estimé à 13,19 hommes-jours en moyenne 
par an et par personne 
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Capacité et réponse nationale et internationale 
 
Capacité et réponse nationale et locale  
 
Plusieurs acteurs nationaux interviennent dans le domaine de la santé au Tchad, notamment le Ministère de 
la Santé Publique, à travers la Direction de la Riposte aux Epidémies, la Direction Générale de la Santé Publique, 
et les districts sanitaires au niveau décentralisé.  

 
Malgré les efforts du gouvernement pour faire face aux crises sanitaires, la capacité de réponse nationale 
reste limitée du au manque de matériel, de médicaments, et de personnel de santé. Même si le système de 
surveillance épidémiologique a été amélioré, la déclaration tardive de certaines épidémies (telles que la rougeole 
et le cholera) retarde la mise en place de la réponse.  

 
Il existe 13 ONG nationales qui apportent leur appui à la réponse humanitaire dans le secteur de santé, 
mais leurs capacités restent limitées. 

Capacité et réponse internationale  

Dans le secteur de la santé, on compte actuellement 21 acteurs internationaux (UN/ONG) dans presque 
toutes les régions du pays. Néanmoins, la capacité actuelle des partenaires est limitée et ne permet pas de 
répondre à tous les besoins du secteur, étant donné l’étendue géographique et la population à couvrir. 

 

Contraintes 

La capacité de réponse aux crises sanitaires est limitée par l’insuffisance de financements. Seulement 9,1% 
des besoins dans le secteur de la santé ont été couverts en 2014, sur un montant total de 32.8 millions de dollars 
américains64. En raison de la rareté des fonds, la communauté humanitaire doit concentrer ses maigres ressources 
et son attention sur les réponses aux urgences sanitaires, sans pouvoir dédier des ressources signifiantes pour les 
actions de prévention et de mitigation. La réponse apportée par les acteurs de développement aux problèmes 
structurels du système de santé reste largement insuffisante, ce qui rend l’intervention humanitaire nécessaire 
d’année en année. 

 
L’accès physique est une problématique importante dans le pays, et affecte l’accès des populations aux 
services de santé. Les coûts logistiques élevés dans les programmes constituent également une contrainte 
significative à prendre en compte (ex: exemple la mise en place d’ambulances-pirogues, coûts du transport, etc.).  

 
La faible coordination de la réponse aux épidémies avec les pays voisins nuise également a l'efficacité des 
actions prises pour éradiquer ces épidémies, en vue des mouvements de population transfrontalières qui 
on régulièrement lieu. 

                                                      
 
 
 
64 FTS, 3 Décembre 2014 
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LES CATASTROPHES 
NATURELLES AU 
TCHAD 

 
 

POINTS IMPORTANTS 

 
 Le Tchad est confronté à des catastrophes naturelles récurrentes notamment les sécheresses et les 

inondations. La sécheresse au Tchad, qui est un phénomène cyclique,65 se manifeste avec des délais 
toujours moins prévisibles mettant à épreuve la résilience des populations66.Les inondations, quoique plus 
localisées, sont également fréquentes. Elles sont provoquées généralement par des pluies diluviennes, 
particulièrement pendant la saison des pluies, entre les mois de mai et septembre. En 2014, 39% de la 
population s’est déclarée touchée par un choc, dont 15% par la sécheresse (772 200 personnes), et 9% par 
les inondations (206 000 personnes)67. 
 

 Les sécheresses et les inondations affectent particulièrement les populations rurales, principalement 
les agriculteurs et éleveurs qui constituent 80% de la population du pays. Ces phénomènes impactent 
négativement les récoltes, la production fourragère, l’habitat, les infrastructures ainsi que les moyens de 
subsistance des ménages.  

 
 Des phénomènes localisés, communément appelés « ennemis des cultures », sont aussi 

régulièrement rapportés. Même si aucune grande invasion acridienne n’a été rapportée au Tchad depuis 
une dizaine d’années, la présence d’oiseaux granivores, de criquets et autres insectes, provoque des dégâts 
importants sur les cultures au niveau local. En 2014, 257 000 personnes disent avoir été touchées par ce 
problème68. 

Moteurs et facteurs sous-jacents  

La sécheresse est due à une pluviométrie faible ou inégalement répartie. Dans certaines zones du Tchad, elle 
est renforcée par un phénomène de désertification accrue, aggravé par les aléas climatiques et par des activités 
humaines telles que les cultures sur brulis, les feux de brousse, et la déforestation. Le développement insuffisant 
de systèmes de gestion et d'utilisation de l’eau rendent les ménages d’agriculteurs vulnérables à ces variations 
pluviométriques. En effet, une bonne partie des cultures pratiquées sont pluviales.  

 
Les inondations au Tchad sont principalement causées par une pluviométrie abondante survenant dans un 
lapse de temps très court. En l’absence de mécanismes de préparation/adaptation adéquats, ces inondations 
peuvent également être causées dans certaines régions par la crue des fleuves (par exemple à N’Djamena, 
Bongor, Lai, et dans le Moyen Chari). Les inondations sont aussi dues à plusieurs facteurs « humains » et de 
« développement ». Ceci inclut une viabilisation insuffisante des villes; l’inadéquation des canalisations; et la 
construction d’habitations dans des zones inondables, aux abords des fleuves ou dans le lit d’anciens fleuves 
devenus secs. Certaines activités anthropiques ont tendance à augmenter l’ampleur des inondations, comme par 
exemple l’exploitation des matériaux (sable, gravier) des rivières.  
 

                                                      
 
 
 
65 Les plus grandes sécheresses des dernières années ont été enregistrées dans les années1968-1969, 1972-1974, 1983-1984, 2008-2009, et 
2011-2012.  
66 Les plus grandes sécheresses ont été enregistrées dans les années 1968-1969, 1972-1974, 1983-1984, 2008-2009, et 2011-2012. 
67 Estimations faires sur la base de l’ENSA 2014 
68 Estimations faites sur la base de l’ENSA 2014. 5%, des 39% de populations qui disent avoir été touchée par un choc. 
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Les invasions acridiennes sont quant à elles causées par une combinaison de facteurs tels que des conditions 
favorables à la reproduction et à la maturation des espèces de criquets qui entrainent un changement de 
comportement (réunion en bande compacte), et une résistance aux facteurs du milieu. La pullulation la 
concentration. Le manque d’utilisation d’insecticides rend les champs emblavés particulièrement vulnérables à ces 
invasions acridiennes.   

 
Le manque de préparation aux désastres, de système d’alerte fonctionnel et de sensibilisation aux risques 
des catastrophes, apparaissent donc comme des facteurs aggravant ces catastrophes.  
 

Profil démographique des catastrophes naturelles 

 

Catastrophes 
Naturelles69 

206 000 personnes touchées par les inondations70  

772 000 personnes affectées par la sécheresse 

257 000 personnes affectées par les ennemis des cultures 
 

Portée géographique des catastrophes naturelles   

 
 
Les zones les plus affectées par les 
sécheresses sont les régions de la zone saharienne 
(Borkou Ennedi Tibesti), qui  sont caractérisés par une 
très faible pluviométrie (moins de 50 mm/ an), avec des 
températures élevées et désertiques. Les régions de la 
bande sahélienne, sont aussi affectées, avec une 
pluviométrie comprise entre 200 et 800 mm par an. Il 
s’agit notamment des régions du Kanem, du Barh El 
Gazal, du Batha, Guera, Lac, Hadjer Lamis, Sila, 
Ouaddai. Les épisodes de sécheresse entrainent une 
diminution des eaux de surface, constituées de quelques 
cours d’eau saisonniers et de mares.  
 
 
 
Les zones les plus touchées par les inondations sont 
au sud du pays. Il s’agit des régions du Tandjile, le 
Salamat, le Mayo Kebbi Est, le Mayo Kebbi Ouest, le 
Sila, le Kanem, le Mandoul, et le Logone Oriental. Les 
régions riveraines des grands cours d’eau sont aussi 
vulnérables aux crues, en particulier les régions du 
Logone Occidental, du Tandjile, du Batha, du Lac et de la 
ville de N’Djamena. 
 
 
 
 
  

                                                      
 
 
 
69 ENSA 2014 : Pourcentage parmi les 39 % de la population se disant affectée par un choc (5 148 000 personnes). En 2014, 39% de la 
population s’est déclarée touchée par un choc, dont 15% par la sécheresse (772 200 personnes), 4% par les inondations (206 000 personnes), 
et 5% par les ennemis de cultures (257 000 personnes). 
70 Le nombre de personnes affectées par les inondations varie d’année en année. Les grandes inondations survenues en 2013 ont touché en 
moyenne quelques 273,000 personnes, tandis que l’une des inondations les plus grandes, en 2012, ont affecté 470,000 personnes70.  
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Pistes de réponse aux catastrophes naturelles  

 
 Des actions urgentes pour répondre aux besoins affectés par les inondations sont nécessaires. La priorité est la 

distribution de vivres, un appui en eau hygiène et assainissement, la sensibilisation pour prévenir les maladies, et un 
appui en matière d’abris et matériaux de construction pour ceux dont les habitations sont détruites. Des actions 
spécifiques de protection en faveur des femmes, enfants et des personnes âgées exposés à des risques accrus suite 
aux déplacements, et un appui en éducation dans les localités où les écoles sont détruites par les inondations ou 
réquisitionnées pour abriter les victimes d’inondations. 
 

 Pour les populations affectées par les sécheresses, la distribution de vivres doit être assurée comme une 
mesure d’urgence, accompagné, si nécessaire par un appui nutritionnel.  

 
 Des actions de « relèvement précoce » doivent également être mises en place, notamment, les activités de 

reconstitution des moyens d’existences (par exemple, le restockage de l’élevage, réhabilitation de l’agriculture) et 
l’accès à des intrants de qualité (semences, engrais, forages, aliments et vaccins pour bétail) adaptés aux besoins. 

 
 Des actions de prévention et de réduction des risques sont également nécessaires, notamment le développement 

de stocks de contingence suffisants p (greniers de vivres céréaliers), du « early blanket supplementary feeding » 
anticipe sur une période de sécheresse, et des mécanismes d’alerte précoces. Des améliorations pourraient être 
apportées dans le cadre de l’initiative CADRI, en particulier concernant la centralisation des l’information sur le risque, et 
sur la surveillance des catastrophes naturelles. 

 

 

Capacité et réponse nationale et internationale 

Capacité et réponse nationale et locale  

Plusieurs services techniques interviennent dans les domaines de l’alerte et de la préparation aux 
catastrophes naturelles. Il s’agit notamment du Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des 
Crises (CASAGC), de la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DREM), du Système 
d’Information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce (SISAAP), et de l’Agence Nationale de Lutte 
Antiacridienne (ANLA).  
 
Les Ministères Techniques et les services techniques déconcentrés répondent aux urgences en fonction 
de leurs compétences, avec l’appui des administrateurs territoriaux. Cependant leur efficacité est limitée, 
principalement en raison d’un manque de préparation et de capacités de réponses. Il existe quelques plans de 
contingence pour faire face aux inondations dans certaines villes (ex : N’Djamena et Goz-Beida), mais ces derniers 
doivent être actualisés, et opérationnalisés.   
 
La préparation et la réduction des catastrophes naturelles au Tchad méritent d’être renforcées. Bien que 
l’impact des aléas naturels soit reconnu dans le PND 2013-2015, le Tchad n’est pas pour l’instant doté d’une 
législation ni d’une politique spécifique sur la réduction de risques de catastrophes et la préparation et réponse aux 
urgences76. Selon le rapport d’évaluation des capacités nationales en RRC77, le manque d’engagement politique et 
le faible leadership de la Direction de la Protection Civile ne permet pas d’avoir des systèmes efficaces en place.  
La revue du plan ORSEC (Plan national de contingence multirisque)78, amorcée fin 2014, devrait permettre de 
lancer une stratégie nationale en matière de préparation et réponse aux catastrophes et de réduction de risques. 
 
Des initiatives existent pour diminuer l’impact des catastrophes sur l’environnement. Toutefois il n’existe 
pas de mécanismes de mise en œuvre effective du Plan D’Action National d’Adaptation au Changement 
Climatique (PANA), et du Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD). 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
Abéché (Ouaddai) 3,3% ; Mondo (Kanem) 3,1% ; Massakory(Hadjer Lamis) 2, 9%; Ngouri (Lac) 2,9% ; Adre (Ouaddai) 2,7% ;Centre 
(N’Djamena) 2,5% ; Oum Hadjer ( Batha) 2,1% ; Goz Beida ( Sila) 2,2% ; Bokoro (Hadjer Lamis) 2%.  
 
76 Rapport d’évaluation des capacités nationales pour la réduction des risques, la préparation et la réponse aux urgences au Tchad, Avril 2014. 
77 Rapport d’évaluation des capacités nationales pour la réduction des risques, la préparation et la réponse aux urgences au Tchad, Avril 2014. 
78 ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
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Capacité et réponse internationale  

La communauté humanitaire a également besoin de renforcer la prévisibilité et la coordination de sa 
réponse aux catastrophes naturelles. Le développement d’un Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) faciliterait 
la réponse d’urgence apportée par les agences des Nations Unies et les ONG aux catastrophes naturelles. La 
communauté humanitaire mettra également à jour le plan de contingence Inter-Agences en début 2015, qui 
prendra en compte différents risques, notamment les risques de catastrophes naturelles. 
 
Même si plusieurs initiatives sont en cours pour renforcer les efforts nationaux en matière de réduction 
des risques des catastrophes (RRC), ces mécanismes doivent encore être renforcés et mieux coordonnés. 
Certaines ONG mettent en œuvre des projets de RRC (activités de formation en analyse des risques, préparation 
aux urgences, mitigation) mais ces initiatives restent au niveau local donc leur impact est restreint. L’initiative inter-
agence CADRI (Capacity for Disaster Reduction Initiative), lancée en 2013, a pour objectif de renforcer les 
capacités en réduction des risques de catastrophes et de préparation et réponse aux urgences.  

Contraintes  

Le manque de financements pour des activités de préparation et de réduction des risques reste le défi 
majeur. Il est pour le moment difficile de parvenir à financer la préparation et la planification d'urgence, notamment 
l'alerte précoce et le renforcement des capacités, au niveau national et local. Les activités de réduction des risques 
pour renforcer les capacités communautaires à faire face aux chocs sont également compliquées à financer. A ce 
jour les activités de relèvement précoce n'ont reçu aucun financement en 2014 sur un total de besoins exprimés de 
21,2 millions de dollars américains79.  

                                                      
 
 
 
79 FTS, 3 Décembre 2014 
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INFORMATIONS MANQUANTES  
 

POINTS IMPORTANTS 

L’analyse des besoins humanitaires au Tchad a permis de relever des données manquantes à l’analyse. Un 
plan de collecte d’information devra être développé pour permettre de combler ces lacunes d’information.  

 
Données manquantes sur l’insécurité alimentaire et la malnutrition : 
 Les thématiques de la sécurité alimentaire et de la nutrition est un des secteurs où il y a le plus 

d’informations disponibles. Cependant, il manque des données relatif au: 
- La taille du cheptel de bétail a l’échelle du territoire national (y compris les éleveurs de la RCA)  
- La pluviométrie (données plus régulières et plus détaillées pour l’ensemble du territoire, grâce à des 

stations météorologiques additionnelles) 
- Les prix (données régulièrement actualisées pour permettre de fournir des alertes) 
- Nombre d’enfants en âge scolaire (pour la mise en place de cantines scolaires) 
- Données sur l’impact de l’insécurité alimentaire sur le secteur de l’éducation (abandon scolaire) 
- Données sur la présence d’infrastructure en eau et assainissement 

 
 Les enquêtes nutritionnelles répétées, bien qu’ayant évolué pour donner des résultats représentatifs à 

l’échelle du district, restent limitées à ceux de la bande sahélienne. La seule enquête qui rapporte sur les 
prévalences de malnutrition au niveau des 23 régions est l’EDS-MICS, mais celle-ci se tient tous les cinq ans.  

 
Données manquantes sur les mouvements de population : 
 Bien que de nombreuses données existent concernant les mouvements de population, il manque des 

informations sur:  
‐ Le nombre et le type d'incidents liés aux conflits entre agriculteurs et éleveurs (y compris les éleveurs de la 

RCA) par an et par département  
‐ Le nombre et les types de SGBV répertoriés dans les sites de retournés au Sud du Tchad et à N’Djamena  
‐ Le nombre d’enfants refugiés scolarisés à l’Est du Tchad (filles et garçons) 
‐ Le nombre de femmes/filles refugiées et retournées accedant aux services de santé sexuelle/reproductive  
‐ Le nombre de personnes à besoins spécifiques (eg. un handicap) parmi les refugiées et retournées 
‐ Nombre/ pourcentage de réfugiés et de retournés en âge scolaire et ayant accès à l’éducation  

 
Données manquantes sur les urgences sanitaires : 
 La plupart des données nationales sur la santé sont partielles et peu fiables, symptomatique d’un 

système d’information sanitaire faible: 
‐ Les données sur la couverture vaccinale à l'échelle nationale ne sont pas accompagnées de données sur 

la qualité et l'effectivité des vaccinations et autres soins sanitaires.  
‐ Nombre de centres de santé fonctionnels 
‐ Données épidémiologiques, par région, du paludisme, de la rougeole et du choléra ces 5 dernières années 
‐ Données sur la situation WASH dans les écoles  

 
Données manquantes sur les catastrophes naturelles : 
 De nombreuses données sur les catastrophes naturelles sont manquantes. Même la ou l’information 

existe, elle n’est pas suffisamment centralisée ni harmonisée au niveau des services étatiques, ni 
capitalisée par les acteurs humanitaires qui ne disposent pas d’archives sur l’historiques, ni de 
« Baseline » sur les catastrophes naturelles: 
- L’historique des catastrophes ayant affecté le Tchad (inondations, sécheresse, invasion acridienne, 

oiseaux granivores etc.) 
- Les données sur la pluviométrie par département et par an; et sur les départements affectés par la 

sécheresse et les inondations depuis 10 ans 
- Le nombre de personnes affectées par les inondations, par la sécheresse, et par les ennemis des cultures, 

par an et par département depuis 10 ans 
- Le nombre et le type d’infrastructures communautaires détruites par les inondations par an et par 

département depuis 5 ans 
- Le nombre d’hectares de superficies emblavées détruites par les inondations (par an et par département 

depuis 5 ans 
Au delà des lacunes d’information noté ci-dessus, il manque aussi généralement des informations sur le « Grand 
Nord - les zones isolées et difficiles d’accès, » et à faible densité. 


