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PARTIE I : besoins humanitaires et chiffres cléS

BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLÉS
L´insécurité alimentaire et la malnutrition, les déplacements de population et les urgences sanitaires entraînent
plus de 7, 5 millions de personnes, soit la moitié de la population tchadienne, dans une vulnérabilité aiguë ou
chronique, exacerbée par le faible niveau de développement, les risques climatiques et les crises économiques.
Près de 4,3 millions de personnes, dont 51 % de femmes, ont besoin d´une assistance humanitaire d´urgence et
de soutien pour renforcer leurs moyens d´existence ; un chiffre global qui traduit une légère baisse de 2 % par
rapport à celui de 2018 à la même période. Toutefois les besoins nutritionnels se sont creusés considérablement,
accusant une hausse de 29 % par rapport au début de l´année 2018. En 2019, sur les 23 provinces que compte le
pays, 16 sont en situation d´urgence nutritionnelle contre 13 en 2018.
BESOINS HUMANITAIRES
Près de 3,7 millions
de personnes (51 % de
femmes) sont affectées
par l´insécurité
alimentaire au Tchad, dont près de
519 123 en insécurité alimentaire
sévère dans six départements des
provinces du Tibesti et du Lac.
Quelque 2,2 millions de personnes
ont besoin d´une aide nutritionnelle,
soit une hausse de 29 % par rapport
à 2018. Plus inquiétant encore,
le nombre d´enfants à risque de
malnutrition aiguë sévère (MAS)
est passé de 220 000 en 2018 à près
de 350 000 en 2019, soit une hausse
de 59 %. La situation nutritionnelle
est en constante dégradation et 16
provinces ont désormais atteint la
phase d´urgence nutritionnelle. Le
taux de malnutrition aiguë globale est
de 13,5 %, tandis que la malnutrition
aiguë sévère est de 4 %, un taux
supérieur à celui de 2017 et au seuil
d´urgence de 2 %.

[1].
[2].
[3].

Le Tchad compte plus de
657 539 personnes en situation
de déplacement, dont 449 748
réfugiés et demandeurs d´asile,
124 078 personnes déplacées internes,
81 253 retournés tchadiens et 2 460
ressortissants de pays tiers.
L´insécurité dans les pays voisins ne
favorise pas le retour des populations en
déplacement à l´Est, au Lac et au Sud
du Tchad. Dans la province du Lac, les
attaques fréquentes des villages par des
groupes armés et des opérations militaires
contre ces groupes, occasionnent de
nouveaux déplacements et pérennisent
l´état du déplacement des populations
qui ne peuvent pas retourner dans leurs
milieux d´origine suite aux contraintes
sécuritaires. La dynamique de retour
observée en 2017 s´est estompée suite au
contexte sécuritaire fragile et en raison de
l´accès limité aux services sociaux de base
dans les zones de retour. A l´Est, 336 058
réfugiés soudanais présents au Tchad depuis
2003 ne bénéficient pas de perspectives
de retour compte tenu de l´insécurité au
Darfour. Il en va de même pour les réfugiés
et retournés de la République centrafricaine
au Sud du pays. Les personnes déplacées
nécessitent une assistance multisectorielle
urgente ainsi que des solutions durables
pour leur intégration socio-économique.
Ces déplacements ont fragilisé la situation
des communautés hôtes estimées à 878 359
personnes ayant besoin d´un appui
multisectoriel et d´un accompagnement
pour avoir accès à des opportunités
économiques.

Le dysfonctionnement des
structures sanitaires, exacerbé
par le faible développement du
pays, la pauvreté généralisée des
populations et la faible couverture vaccinale
(variant entre 10 et 37 %), limite l´accès aux
soins de santé pour plus de 2 millions de
personnes vulnérables y compris les enfants
de moins de cinq ans, les femmes enceintes
et allaitantes et les populations déplacées et
nomades.
Le Tchad est touché par l´épidémie de
rougeole qui affecte 39 districts sanitaires sur
les 117 que compte le pays[1]. La population
est exposée également à d´autres maladies
épidémiques comme le choléra et l´hépatite
E qui avaient affecté les provinces du Sila et
du Salamat en 2017. La prévalence d´autres
pathologies (paludisme, méningite, tétanos
néo natal, les infections respiratoires aiguës,
…) est élevée et le taux de mortalité (133
pour 1 000)[2] reste parmi les plus élevés au
monde. Avec un taux de mariages précoces
de 72 %, les adolescentes ont besoin d´une
attention particulière[3]. Les décès maternels
représentent 45 % de tous les décès des
femmes de 15 à 49 ans. La prévalence du
VIH/SIDA parmi les adultes de 15-45 ans
est de 1,6 % et affecte négativement le capital
humain et les capacités productives des
populations. Cette situation résulte du faible
investissement dans le domaine de la santé,
la faible couverture vaccinale, l´accès limité à
l´eau potable, à l´hygiène et l´assainissement
et l´accès limité des populations aux soins de
santé primaire.

4 007 cas suspects de rougeole avec 91 décès notifiés entre janvier et novembre 2018
https://www.unicef.org/publications/files/Child_Martality_Report_2017.pdf
Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), 2016, Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs multiples (EDS-MICS) 2014-2015
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POPULATION TOTALE

15,8M

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS DES ZONES AFFECTÉES PAR UNE CRISE HUMANITAIRE

7,6 M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

4,3M
PAR SEXE ET ÂGE

PAR STATUT

RÉFUGIÉS

RETOURNÉS

450 000 81 000
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PERS. DÉPLACÉES
INTERNES

124 000

ENFANTS
(<18 ANS)

ADULTES
(18-59 ANS)

PERSONNES ÂGÉES
(>59 ANS)

2,4 M

1,7 M

 1,23 M ﬁlles
 1,17 M garçons

 849k femmes
 816k hommes

171 000
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DEPLACÉS
RETOURNES

51 000

COMMUNAUTÉS
HÔTES

POPULATION
LOCALE

878 000 3,7 M

 87k femmes
 84k hommes

TOTAL HOMMES

TOTAL FEMMES

2,1 M

2,2M

49%

51%

hommes femmes

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (PERS.)

MALNUTRITION

(PERS. DANS LE BESOIN)

ENFANTS
MALNUTRIS

3,7 M

2,2 M

942 000 450 000 1,6 M

Phase 3
Phaselocale
2
Population

Personnes en
déplacement

ﬁlles
garçon ﬁlle

Malnutrition
Aigüe sévère

Malnutrition
Aigüe modérée

RÉFUGIÉS

DÉPLACEMENT

(PERSONNES AFFECTÉES)

PDI retournés
Lac
Soudan

RCA

PERSONNES DANS
LE BESOIN

4,3 M
Retournés
PDI

Population locale

Communautés hôtes Réfugiés

Personnes en
déplacement
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CAUSES PROFONDES

DES CRISES
La faiblesse du niveau de développement et des investissements dans le secteur
agricole et l´élevage, aggravée par le contexte de crise économique depuis plus
de deux ans, les changements climatiques et la dégradation de l´environnement,
l´accroissement démographique et l´accès limité aux services de base, auxquels
se rajoute la situation sécuritaire occasionnée par les crises transfrontalières,
sont autant de causes profondes qui expliquent en partie la persistance des crises
humanitaires au Tchad.
Des indicateurs socio-économiques extrêmement
faibles
Le Tchad est classé à la 186ème place sur 189 de l´Indice de
Développement Humain (2018)[4], présentant un niveau de
pauvreté élevé (46,7 %) et de fortes inégalités persistantes. Le
pays fait face à de nombreux défis économiques. La baisse
des recettes pétrolières à partir de 2015 a créé un déficit
budgétaire estimé à 400 milliards de FCFA[5] entraînant
une réduction des enveloppes financières allouées aux
secteurs sociaux (éducation, santé, accès à l´eau potable et
à l´assainissement). Le taux de croissance du PIB a chuté
à 2,5 % en 2015 contre 6,9 % en 2014 pour arriver à 2,6 au
premier semestre 2018[6] ; le taux d´inflation annuel moyen
a atteint 3 % en avril 2018 alors qu´il était inférieur à 1 % en
novembre 2014. Cette inflation résulte également de la baisse
de la production agricole, de la dépréciation du franc CFA
par rapport au dollar américain et de l´augmentation des
coûts du commerce régional liée à la fermeture des frontières
(Nigéria, RCA, Soudan temporairement fin 2017) à cause
de l´insécurité dans la région[7]. L´analyse du classement
de l´indice du capital humain relève que le Tchad se trouve
parmi les plus faibles moyennes mondiales avec 0,29, après
le Soudan du Sud (0,30) et le Niger (0,32)[8]. Ceci traduit
à quel point le manque d´investissement dans le capital
humain réduit les capacités des individus à promouvoir
le développement de la nation à partir des potentialités
existantes.
Les principaux indicateurs sociaux sont faibles, mettant
en exergue la vulnérabilité de la population tchadienne : le
taux de pauvreté reste élevé alors que le pays rapportait un
taux de croissance annuel moyen d´au moins 7 % pendant
la décennie 2004-2014. Le sous-investissement dans les
services d´éducation résulte en un taux de scolarité de 43,7 %,
[4].
[5].
[6].
[7].
[8].
[9].
[10].
[11].

accompagné d´une faible scolarisation des filles et des femmes
(1,7 % des femmes adultes ont atteint un niveau d´étude
secondaire contre 9,9 % des hommes). L´accès aux soins de
santé reste limité ; le Tchad dispose des taux de mortalité
maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde (860
décès pour 100 000 naissances vivantes pour la mortalité
maternelle et 72 pour 1 000 naissances vivantes[9] pour la
mortalité infantile). L´espérance de vie est de 53,2 ans (54,5
pour les femmes et 52 pour les hommes), bien inférieure à la
moyenne pour l´Afrique sub-saharienne (58,5 ans).
Selon les analyses de l´Indice de vulnérabilité au changement
climatique (IVCC), faites par Verisk Maplecroft (une
organisation de monitoring et de conseil sur les risques dans
le monde), le Tchad est le pays le plus vulnérable au monde
face au changement climatique[10].
L´index INFORM pour le Tchad est de 7,2 sur 10, le classant
troisième pays le plus à risque de crises humanitaires et de
catastrophes naturelles. Le Tchad dispose d´un score de
vulnérabilité de 7,6 et le manque de capacité d´adaptation
présente un score de 8,9 illustrant le manque de capacités du
pays à surmonter les crises et les chocs successifs.

INDEX INFORM 2018 POUR LE TCHAD[11]
7,2
Risque et exposition

Vulnérabilité

Manque de capacité
d’adaptation

7,6

8,9

5,5
Naturel
3,4

Humain
7

Socioéconomique

Groupes
vulnérables

7,2

7,9

Institutionnel Infrastrutures

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
Loi des finances, Ministère des Finances et du Budget 2015 ; Plan cadre des Nations Unies d´Assistance au développement, (UNDAF 2017-2021) Tchad, p.16.
https://tchadinfos.com/economie/economie-le-pib-reel-au-tchad-devrait-atteindre-26-en-2018/
Plan national de développement sanitaire N°3, 2018-2021, juin 2017, http:// www.banquemondiale.org/fr/country/chad/overview
https://www.agenceecofin.com/la-une-de-lhebdo/1210-60802-capital-humain-evaluation-et-classement-des-pays-africains-selon-la-banque-mondiale
EDS-MICS, 2014-2015, p. 29; https://www.unicef.org/publications/files/ Child_Mortality_Report_2017.pdf
https://reliefweb.int/report/world/climate-change-vulnerability-index-2017
http://www.inform-index.org/Portals/0/Inform/2018/country_profiles/TCD.pdf
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Les discriminations basées sur le genre (filles/garçons,
femmes/hommes) restent un obstacle majeur au
développement humain au Tchad.

Le pays arrive au 186ème rang sur
188[12] pour ce qui est des niveaux
d´inégalité entre les sexes sur l´indice
de parité. Il s´agit donc de l´un des
pays du monde où naître fille ou
garçon est lourd de conséquences
quant aux opportunités éducatives,
sociales et économiques et aux droits
dont jouira chacun. L´indice d´inégalité
révèle d´importantes disparités
dans les trois dimensions clefs du
développement humain que sont
la santé reproductive, l´éducation et
l´accès à l´emploi.
08

Les inégalités et les pratiques discriminatoires,
particulièrement à l´encontre des femmes et des filles, et les
violences basées sur le genre restent très répandues. Le rôle
de prise de décision est prépondérant chez l´homme et les
femmes sont victimes de discrimination qu´elle subissent
dès leur plus jeune âge[13]. En situation de crises humanitaires
causées par les conflits, de déplacement et d´insécurité
alimentaire, les dynamiques sociales existantes sont
déstabilisées, créant ainsi une double vulnérabilité pour ces
groupes déjà discriminés.
Malgré la prise récente d´instruments juridiques nationaux[14],
les mariages précoces et forcés persistent toujours. Quelque
52 % des adolescentes sont mariées à 16 ans et 71 % des
filles ont déjà un enfant à 19 ans. La polygamie est acceptée
par la loi tandis que des lois spécifiques contre les violences
familiales et harcèlement sexuel sont inexistantes. Près de
trois femmes sur dix (29 %) âgées de 15 à 49 ans ont subi
des violences physiques et 12 % des violences sexuelles au
cours de leur vie[15]. Malgré les nombreuses campagnes
de sensibilisation, les pratiques traditionnelles néfastes,
notamment l´excision, persistent : entre 38 % et 44 % des filles
et femmes sont victimes de mutilations génitales[16]. Certaines
pratiques socioculturelles accroissent les inégalités dans
plusieurs secteurs en défaveur de la femme, y compris l´accès
à l´éducation et aux opportunités économiques et politiques.
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[18].
[19].

Aujourd´hui au Tchad, une femme en âge de procréer
sur 16 risque de mourir pendant l´accouchement. Malgré
une amélioration, le taux d´accouchements assistés par
du personnel qualifié restait à 34 % en 2014 (par rapport
à 20,7 % en 2004). Ce taux de couverture est plus élevé en
milieu urbain qu´en milieu rural où les tabous, croyances
coutumières et recours aux soins traditionnels sont encore
importants. Ces croyances affectent globalement l´accès aux
soins de santé des communautés en milieu rural. L´accès à la
planification familiale demeure un enjeu majeur, et seulement
6 % des femmes de 15-49 ans en union utilisent une méthode
contraceptive.
Les inégalités entre les sexes affectent le relèvement et le
développement du pays et sont à l´origine des difficultés
d´accès des femmes et des filles aux services de base comme
l´éducation (une fille a deux fois moins de chances d´aller à
l´école qu´un garçon)[17]. La préférence donnée à l´éducation
des garçons, les mariages précoces, la lourde charge des
travaux domestiques, le nomadisme (pour les filles peules et
arabes) et les risques de violences sexuelles constituent autant
de freins à l´éducation des filles. Près de 18,8 % des filles sont
scolarisées au niveau moyen contre 40,7 % des garçons. De
cet effectif, le taux d´achèvement scolaire des filles au niveau
moyen est de 9,4 % tandis que celui des garçons est de 25 %[18].
Les femmes rurales sont des piliers de la production agricole
et de la sécurité alimentaire, alors qu´elles subissent encore
de nombreuses inégalités au quotidien. Elles ont un accès
faible à la propriété, au crédit et un pouvoir décisionnaire
faible au sein du foyer et de la communauté. Selon l´enquête
MICS 2014, les hommes sont en plus grande proportion
propriétaires de terres (57 % contre 37 %) ou d´une maison
(56 % contre 36 %). Dédiant 63 heures par semaine aux
travaux domestiques[19], les femmes sont généralement en
charge des activités agricoles les moins lucratives. Dans le
contexte d´insécurité alimentaire profonde que connaît
le Tchad, les femmes traversent de longues périodes de
privation pour subvenir aux besoins de leurs familles. Leur
charge de travail augmente par ailleurs considérablement
dans les situations de déplacement, du fait d´une hausse de
la morbidité engendrant des soins accrus et du fait que les
tâches quotidiennes, telle que la collecte de l´eau ou du bois de
chauffe, deviennent souvent plus ardues.
Au Tchad, il demeure difficile pour les femmes d´accéder
aux crédits importants et de soumettre des appels d´offre
aux grands marchés faute de grands capitaux et/ou
d´hypothèques. L´expansion et la diversification de leurs
activités économiques restent très limitées. Par ailleurs, les
revenus/fonds de commerce des femmes sont souvent épuisés
car utilisés pour répondre aux charges du ménage. En matière
de transport par exemple, les hommes disposent de davantage
de moyens de transport individuel et en commun que les
femmes alors qu´elles assurent l´essentiel du transport de

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TCD
Enquêtes EDS-MISC 2014
Ordonnance N°006/PR/2015 et la Loi N°0029/PR/2015
Institut National de la Statistique, Ibid.
Plan cadre des Nations Unies d´Assistance au Développement (UNDAF 2017-2021).
Étude sur les enfants non scolarisés au Tchad (2016), UNICEF et Ministère de l´Éducation Nationale et de la Promotion Civique).
Annuaire statistique de l´Education annee 2015-2016, Ministère de l´Education nationale.
« 6 réalités sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde rural au Tchad », 2013.
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la production agro sylvopastorale sur de longues
distances et très souvent à
pieds. En conséquence, le
poids des charges pendant
les déplacements journaliers
à pieds occupe plus le
temps des femmes ainsi que
celui des filles, et fragilise
leur santé et leur accès à
l´éducation.
Le faible accès des femmes
tchadiennes aux ressources
et le contrôle sur ces
dernières sont grandement
influencés par les rôles de
genre traditionnellement
acceptables et les divisions
sexuelles du travail établis.
En 2011, 12 % des ménages
étaient dirigés par des
femmes[20]. Cependant, ce
taux était beaucoup plus
élevé dans certaines provinces, plus spécifiquement au Kanem
et au Guéra (23,4 % et 22 % respectivement)[21]. Cette situation
exacerbe la situation de vulnérabilités socio-économiques de
ces femmes et ce, dans un contexte de crise économique qui
perdure.
Des efforts sont faits en matière de législation afin d´encadrer
et de relever le niveau de parité : l´Ordonnance n°12/
PR/2018 du 22 mai 2018 institue la parité dans les fonctions
nominatives et électives au Tchad. Un quota d´au moins 30 %
est attribué aux femmes dans toutes ces fonctions. Selon cette
ordonnance, ce quota devrait évoluer progressivement vers la
parité. Cependant, des efforts méritent encore d´être renforcés
pour vulgariser ces lois et promouvoir réellement l´égalité
entre les hommes et les femmes.
Les inégalités et la discrimination affectent aussi d´autres
groupes vulnérables, comme les personnes en situation de
handicap. Il est estimé qu´environ 3,5 % de la population
présente un handicap[22]. Ces personnes sont souvent victimes
de stigmatisation/exclusion et maltraitance, et ont moins accès
aux services de base qui sont souvent inadaptés à leurs besoins
spécifiques. En dépit du fait que certaines personnes vivant
avec un handicap ont pu braver les barrières socio-culturelles,
étudier, décrocher un emploi et même participer à la vie
socio-économique et politique, les efforts inlassables consentis
par elles, par le biais d´associations créées depuis les années
80, restent sans résultat en raison de l´absence de politique
d´inclusion des personnes avec un handicap dans les stratégies
d´intervention du Gouvernement et même dans le cadre des
actions humanitaires et de développement[23].

Photo : OCHA/Philippe Rambure

Insécurité alimentaire et malnutrition : un défi
récurrent
Les défis liés à l´environnement et à la gestion des ressources
naturelles (la dégradation des terres, la faible adaptation au
changement climatique, l´ensablement des oasis, la perte de
la biodiversité, la baisse de la pluviométrie et des ressources
en eau...) sont autant de facteurs qui impactent la situation
agricole et alimentaire dans le pays notamment dans la bande
sahélienne. L´apparition fréquente des ennemis des cultures
(oiseaux granivores, chenilles légionnaires, sautereaux, …)
et des inondations détruisent les cultures et occasionnent de
faibles rendements agricoles affectant grandement la sécurité
alimentaire et l´état nutritionnel des ménages.
Par ailleurs, l´index sur la faim dans le monde (GHI, 2017)
classe le Tchad en situation « alarmante »[24] et le rapport sur
le coût de la faim montre que 43 % de la mortalité infantile est
lié à la sous-nutrition[25].
La détérioration de la situation nutritionnelle résulte de la
combinaison de plusieurs facteurs interconnectés, à savoir
la faible disponibilité alimentaire résultant de la faible
production agropastorale, les chocs climatiques, le faible
pouvoir d´achat dû notamment à la pauvreté, les pratiques
alimentaires inappropriées du nourrisson et du jeune enfant.
Même durant les périodes de bonnes productions agricoles,
l´accès à la nourriture n´est toujours pas évident pour des
raisons économiques. A ces facteurs s´ajoutent des taux
importants de mariages et de grossesses précoces exposant les
enfants à la malnutrition : Quelque 29 % des mères au Tchad
ont moins de 15 ans et leurs enfants ont un risque plus élevé
d´avoir un déficit pondéral du fait de facteurs physiologiques

[20]. « 6 réalités sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde rural au Tchad », 2013.
[21]. « 6 réalités sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde rural au Tchad », 2013.
[22]. Rapport 2014-2015 « enquête démographique et de santé et à Indicateurs multiples au Tchad ». Ce pourcentage n´est pas représentatif de la réalité. Il est en effet difficile d´obtenir des
données précises sur cette thématique. Selon le rapport de l´UNAPH, effectué en 2014 suite au forum national sur le handicap, il est estimé qu´il y a 1 691 116 personnes handicapées,
soit 14 % de la population tchadienne.
[23]. Djimet Wiche Wahili, 11 Novembre 2017, Tchad : graves violations des droits des handicapés selon une association nationale tchadienne.
[24]. Avant dernière place sur 119 pays évalués en 2017 : https://www.ifpri.org/publication/2017-global-hunger-index-inequalities-hunger.
[25]. http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/publication-de-chiffres-alarmants-sur-limpact-de-malnutrition-sur-economie-du-tchad.
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de la mère et de sa faible capacité de prise en charge de
l´enfant.
L´accès limité aux services d´eau (43 %) et à
l´assainissement (10 %)[26] affecte la situation sanitaire et
nutritionnelle dans le pays. Seuls 32 % des habitants des
milieux ruraux, qui représentent 78,1 % de la population,
ont accès à l´eau potable. Près de 68 % de la population
pratique encore la défécation à l´air libre et seuls 10 % de la
population a accès à un assainissement de base. Ce taux est de
3 % en milieu rural et 33 % en milieu urbain. De plus, près de
19 000 personnes décèdent chaque année de maladies liées au
manque d´accès à l´eau potable et aux mauvaises conditions
d´hygiène et d´assainissement[27].
L´accès limité aux soins de santé, dont la faible couverture
vaccinale (22 % d´enfants complétement vaccinés et 37 %
d´enfants ayant reçu le vaccin anti-rougeoleux)[28] affecte la
situation sanitaire des enfants qui sont exposés aux risques de
maladies à potentiel épidémique, et dans une large mesure, le
bien être des ménages.
Des déplacements prolongés et peu de perspectives
de retour

10

L´insécurité dans les pays limitrophes (Soudan, RCA, Niger,
Nigéria, Cameroun et Libye) et la présence d´un groupe armé
dans le bassin du lac Tchad occasionnent des déplacements
de population vers le Tchad et à l´intérieur du pays. La
pérennisation de ce déplacement accroît les vulnérabilités
des populations en déplacement et des communautés hôtes
en termes de protection, d´accès aux services de base et aux
solutions durables qui restent limités alors que les perspectives
de retour des populations en déplacement dans leurs pays ou
villages d´origine sont faibles.
Le manque de documentation juridique et civile pour les
retournés, déplacés et populations locales, ainsi que pour les
nouveau-nés notamment au Sud et au Lac a des conséquences
multiples : restrictions de mouvements, risques de détentions
arbitraires, risque accru d´apatridie, difficulté d´accès aux
services de base…

Les relations intercommunautaires restent tendues dans
certaines zones de l´est, du sud et du lac. Les tensions
entre éleveurs et agriculteurs s´exacerbent à l´approche de la
soudure et de la transhumance, en raison particulièrement de
l´asséchement des puits pastoraux et du manque de fourrage.
Une détérioration de la cohésion sociale et des conflits
intercommunautaires dans les zones agropastorales et les
localités accueillant les personnes déplacées sont un risque
réel. La présence des personnes en déplacement constitue
(ou est perçue comme) un facteur de pression sur les maigres
ressources et services de base dans les zones d´accueil du
Tchad, ayant pour conséquence de compliquer les relations
avec la communauté hôte.
Les rapports de protection relèvent que plusieurs cas
d´exactions et d´incidents de violence commis contre les
populations civiles affectées par les crises sont d´ordre
criminel, même si certains d´entre eux peuvent être motivés
par des revendications ethniques.
Les attaques fréquentes d´un groupe armé, des actes de
criminalité, des représailles et des opérations militaires dans
la province du Lac ont généré des mouvements pendulaires
de personnes qui étaient déjà en situation de déplacement,
pérennisant ainsi les déplacements dans cette province. On
dénombre près d´une dizaine d´incursions suivies d´attaques
de villages ou de positions militaires rapportées entre août
et octobre 2018 dans la zone frontalière de Kaiga Kindjiria,
Malia, Tchoukoutalia, Diameroum, Mayrroum... La faible
capacité, voire l´absence, des représentants de l´Etat et des
services étatiques dans certaines zones du lac, constitue
une contrainte à l´accès aux services sociaux de base qui,
pour l´instant, reste largement assuré par les partenaires
humanitaires. Le déploiement et les capacités des acteurs
étatiques/civils de protection, y compris la police, les autorités
judiciaires ou les services de l´action sociale restent très
faibles, ayant pour conséquence potentielle de décourager les
mouvements de retour.

[26]. Résultats 2017 : Programme de coopération Tchad - UNICEF 2017-2021 dans le secteur de l´Eau, Hygiène et Assainissement
[27]. Plan cadre des Nations Unies d´Assistance au développement, UNDAF, Tchad 2017-2021.
[28]. Enquête nationale de couverture vaccinale, rapport final, OMS, septembre 2017

INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

186ème

SEUIL DE PAUVRETÉ

47%
des Tchadiens vivent en-deçà
du seuil de pauvreté

Source : PNUD, Indice De Développement Humain 2018

Source : Banque mondiale 2011

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

53 ans
Source : PNUD, Indice De Développement Humain 2018
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IMPACT DE LA

CRISE

Les crises humanitaires au Tchad se manifestent à travers l´insécurité
alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population et les urgences
sanitaires qui accroissent la vulnérabilité de plusieurs millions des personnes et
affectent les capacités de résilience des communautés.
Insécurité alimentaire et malnutrition
Un total de 3,7 millions de personnes seront en insécurité
alimentaire en 2019 (Phase 2 et plus) parmi lesquelles 519 123
en insécurité alimentaire sévère (phase 3 et plus) dans six
départements des provinces du Tibesti et du Lac. Quelque 45
départements seront en phase de sous pression alimentaire
dont la majorité dans la bande sahélienne, totalisant 2 663 421
personnes[29] auxquelles s´ajoutent 533 461 personnes en
situation de déplacement (réfugiés, retournés et ressortissants
de pays tiers) pour un total de 3 716 005 personnes.

Cadre harmonisé novembre 2018
Phases du cadre
harmonisé

Période courante
oct-déc 2018
Département

Phase urgence (Ph.4)
Phase crise (Ph.3)
Phase sous pression (Ph.2)
Phase minimale (Ph.1)

0

2
11
56

Période de soudure
juin-août 2019

Population

Département

1 087
187 801
1 702 296

0
6
45

12 449 363
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Population

30 036

489 087
2 663 421

11 158 002

dans la bande sahélienne ont besoin d´appui pour renforcer
les moyens d´existence des populations afin d´éviter qu´elles
Cette situation dénote une amélioration comparativement aux
ne basculent en phase crise (phase 3).
résultats du cadre harmonisé de novembre 2017 et mars 2018
en raison des bons résultats prévisibles
Selon l´enquête SMART 2018, la
de la campagne agropastorale 2018-2019.
situation nutritionnelle chez les enfants
En effet, la production céréalière est en
3,7 millions de personnes de 0 à 59 mois ainsi que chez les femmes
hausse de 10,5 % par rapport à l´année
seront en insécurité
enceintes et allaitantes est extrêmement
dernière et de 11,9 % par rapport à la
préoccupante avec une prévalence de
alimentaire en 2019.
moyenne quinquennale. La situation
13,5 % de malnutrition aiguë globale et
pastorale s´est également améliorée avec
4 % de malnutrition aiguë sévère (MAS).
une meilleure disponibilité fourragère et
La prévalence de la malnutrition aiguë
une bonne quantité d´eau pour le bétail. La situation zooglobale (MAG) dépasse le seuil d´urgence de 15 % (fixé
sanitaire est globalement calme et les tendances des prix des
par l´OMS) dans 12 provinces[30] sur les 23 que compte le
céréales et du bétail sont globalement à la baisse. Malgré la
Tchad. La malnutrition aiguë sévère affecte 13 provinces[31]
bonne campagne agricole et l´évolution positive du nombre
avec une prévalence supérieure au seuil d´urgence de 2 %
de personnes en situation d´insécurité alimentaire, plusieurs
fixé par l´OMS. Certaines provinces, notamment celles de la
départements en phase sous pression (phase 2) notamment
[29]. Résultats du cadre harmonisé, novembre 2018 - Situation projetée juin-août 2019
[30]. Provinces en situation d´urgence selon la MAG :Barh-El-Gazel, Batha, Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Guéra, Hadjer Lamis, Kanem, Ouaddaï, Salamat, Sila, Wadi Fira.
[31]. Provinces en situation d´urgence selon la MAS : Barh-El-Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi Ouest, Guéra, Hadjer Lamis, Kanem, Ouaddaï, Salamat, Sila, Wadi Fira, Tibesti.

PERSONNES DANS LE BESOIN PAR CRISE
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
ET MALNUTRITION

3,8M

MOUVEMENTS DE POPULATION

1,6M

URGENCES SANITAIRES

2,1M
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bande sahélienne et du nord, sont particulièrement affectées
tandis qu´une détérioration constante est observée dans les
provinces du Guéra, Hadjer Lamis, Kanem. En revanche, la
situation nutritionnelle s´améliore dans d´autres provinces,
particulièrement celles du sud. De manière générale, une
province sur deux est en situation d´urgence nutritionnelle.
La prévalence de la malnutrition chronique est de 31,9 % au
niveau national. Environ un tiers des enfants de moins de 5
ans souffrent de retard de croissance, dont 13,1 % de la forme
sévère. Deux provinces présentent des prévalences supérieures
au seuil critique de 40 % fixé par l´OMS. Il s´agit de la
province du Lac (48,2 %) et de Wadi Fira (41,2 %).
La malnutrition a des répercussions graves sur le
développement global de l´enfant et reste l´une des
principales causes de mortalité chez l´enfant. Elle entraîne des
retards de croissance, des troubles de développement cognitif
ainsi qu´une vulnérabilité aux maladies et la déscolarisation
des enfants. Elle réduit les capacités de travail des individus,
ce qui mène à la baisse de la productivité et entrave la
croissance économique et l´efficacité des investissements
dans les domaines de la santé et de l´éducation, augmentant
ainsi la pauvreté[32]. Quelque 56 % de Tchadiens ont souffert
d´un retard de croissance dans leur enfance, soit plus de 3,4

12

millions d´individus en âge de travailler qui ne peuvent pas
atteindre leur plein potentiel.
Selon le cadre harmonisé[33], 1 702 296 personnes se trouvent
actuellement dans une phase sous pression, c´est-à-dire
avec une consommation alimentaire réduite, pouvant avoir
un impact négatif sur leurs moyens d´existence et leurs
capacités de résilience. Leur nombre augmentera au cours
de la prochaine période de soudure et passera à 2 663 421.
Plusieurs provinces actuellement avec des seuils critiques
de malnutrition ou qui frôlent le seuil d´urgence sont pour
la plupart en phase crise de la sécurité alimentaire et une
dégradation de la situation alimentaire pourrait exacerber la
situation nutritionnelle.
Mouvements de population
Les déplacements affectent la situation alimentaire et
nutritionnelle et l´accès aux services de base (santé,
éducation, eau potable) et exercent une pression sur les
maigres ressources existantes (notamment les points d´eau
et champs) dans les zones d´accueil. Le Tchad compte plus
de 657 539 personnes en situation de déplacement (49 %
d´hommes, 51 % de femmes et 57 % d´enfants soit 50 % de

[32]. La mortalité infantile associée à la sous-nutrition a réduit de 13 % la population active au Tchad et les coûts annuels associés à la sous-nutrition chez l´enfant sont estimées à 575
milliards de CFA, ce qui correspond à 9,5 % du PIBdu pays. (Source : Le coût de la faim en Afrique - L´incidence sociale et économique de la sous nutrition chez l´enfant au Tchad 2016)
[33]. Ce chiffre n´inclut pas les personnes déplacées

CHRONOLOGIE DE LA CRISE

janv. - avril 2014
Arrivée au Tchad
de plus de 100
000 retournés
tchadiens et 20
000 réfugiés en provenance
de RCA.

avril 2003
Arrivée des
premières
vagues de
réfugiés du
Darfour au Tchad, deux
mois après le début du
conflit.

juillet 2015

janvier 2016

juillet 2016

Environ 50 000
personnes déplacées
internes et retournées
se dirigent vers l’axe
Bol-Baga Sola dans la province du
Lacsuite aux évacuations forcées par
l’armée en amont d’opérations
militaires dans la cuvette sud.

Amélioration de
l’accès dans la
cuvette nord du
Lac et
identification de 56 000
déplacés dans les
sous–préfectures de Liwa et
Daboua qui n’ont pas reçu
d’assistance

Premières vagues de
personnes en
situation de reddition
dans la province du
Lac. Transfert des zones
transfrontalières vers Baga Sola où
ces personnes ont été internées.

janvier - mars
2018
Arrivée
d’environ 21
600 personnes
fuyant les
affrontements armés en RCA.

19-27 mars 2018
Organisation du Forum
inclusif national ayant pour
objectif d’examiner et
d’adopter les hautes réformes
de l’Etat et la réorganisation des
grandes institutions de la
République.

jan. 2014 - juin 2015

novembre 2015

avril 2016

février 2018

12-14 mars 2018

Plus de 25 000
personnes en
situation de
déplacement (11 000 déplacés
internes et 14 000 réfugiés)
enregistrées dans la province du
Lac suite aux violences par Boko
Haram.

Nouvelles
évacuations forcées
en amont
d’opérations dans
la cuvette nord provoquant le
déplacement d’environ 50 000
personnes vers l’axe
Liwa-Daboua.

Mise en place de
l’Etat d’urgence dans
la rprovince du Lac
Tchad et prolongé de
6 mois par l’assemblée
nationale.

Mission au Tchad
de la
Sous-Secrétaire
générale des
Nations Unies aux affaires
humanitaires.

Mission des partenaires
techniques et financiers
à l’Est afin de renforcer
la visibilité et la
compréhension commune de la crise
humanitaire au Tchad et la
mobilisation des ressources.
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mai - juillet 2018
mars 2018
Le cadre harmonisé
prévoit 4 millions de
personnes en
insécurité alimentaire
pendant la période de soudure
(juin-août 2018), dont 990 706 en
insécurité alimentaire sévère.

06 avril 2018

30 mars 2018

14-20 mai 2018

Deuxième Forum
Humanitaire
Dévéloppement à
N’Djamena, co-présidé
par le RC/HC et le Ministre du Plan,
avec la participation du
Gouvernement, des bailleurs et
des partenaires du secteur privé.

Epidémie de rougeole
dans trois districts
sanitaires à savoir
Gama et Bokoro dans la
province du Hadjer-Lamis, et Ati
dans la région de Batha.

Lancement du Plan de
sécurité et de
développement local
au Lac.

mai 2018
Mise en place d’un
plan de réponse à la
soudure.

mai 2018
Révision à la hausse
du nombre de cas
de malnutrion.

Enquêtes de perception, par
Ground Truth
Solutions, auprès
des personnes
affectées dans les
provinces du Logone Oriental, Lac
et Ouaddaï ainsi que la collecte
de données sur les perceptions
du personnel humanitaire

13-14 septembre
2018
août 2018
Arrivée en
provenance du Nord
Cameroun d’éleveurs
et de leurs troupeaux dans
les provinces du Hadjer Lamis et
du Chari Baguirmi.

Rencontre tripartite
Tchad – Soudan – HCR
pour examiner et
planifier le rapatriement
volontaire des réfugiés soudanais
vers le Soudan et des réfugiés
tchadiens qui sont au Soudan vers
le Tchad.

juillet 2018

03 -04 sept. 2018

06-07 octobre 2018

Évaluation REACH
sur la situation
humanitaire des
communautés ayant
accueilli les récents réfugiés
centrafricains dans les
provinces du Sud du Tchad.

Participation du Tchad à la
conférence de
Berlin (Oslo II).

Mission conjointe de l’Administrateur
du PNUD et du Secrétaire
général adjoint aux
affaires humanitaires et
Coordonnateur des
secours d’urgence dans le cadre du
suivi de l’opérationnalisation de la
nouvelle façon de travailler au Tchad

13

PARTIE I : Impact de la crise

filles et 50 % de garçons[34]) et 878 359 personnes
membres de la communauté hôte[35].

Le Tchad

persistante au nord du Tchad affecte également
les populations de cette zone qui se dispersent
vers le centre et l´Est du pays, réduisant leur
accès aux services sociaux de base.

Les personnes déplacées et les communautés
compte 657 539
hôtes de la province du Lac sont exposées aux
personnes en
risques de protection du fait de l´insécurité
Les déplacements affectent également les
persistante dans le bassin du lac Tchad, des
communautés hôtes et l´environnement des
situation de
opérations militaires qui en résultent et de
zones d´accueil au risque de créer des tensions
déplacement.
l´insuffisance des mécanismes communautaires
intercommunautaires autour de l´exploitation
de protection. Les femmes et les enfants sont
des ressources naturelles (l´accès aux terres
particulièrement vulnérables et restent exposés
arables, au bois de cuisson, aux puits pastoraux
aux violences basées sur le genre, à la séparation des enfants
et aux marres, …). La fermeture des frontières du Tchad
avec leurs familles et aux traumatismes.
avec le Nigéria, la RCA et la Libye à la suite de l´instabilité
sécuritaire qui sévit dans ces pays, continue d´affecter les
activités économiques dans les provinces du Lac et du sud
et les moyens d´existence des populations locales et des
personnes en situation de déplacement.

300

Urgences sanitaires

200

100

0
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TENDANCE DES CAS DE PROTECTION RAPPORTÉS
Les conditions de déplacement au Sud, au Lac et à l´Est
et d´autres facteurs compliquent souvent la scolarisation
des enfants, inter alia, en raison des difficultés liées à leur
intégration au système scolaire dans les milieux d´accueil,
à l´état de pauvreté dans lequel se trouvent leurs parents,
au manque de services
fonctionnels à proximité
et à la discrimination.
Les enfants associés aux
forces et groupes armés,
les enfants séparés et les
enfants qui ont vu leur accès
à la scolarité interrompu
sont plus vulnérables aux
risques de protection. Les
filles sont confrontées au
risque de mariage précoce/
forcé, grossesse précoce et
non désirée, prostitution,
exploitation sexuelle et
violences basées sur le genre
tandis que les garçons sont
plus susceptibles d´être
associés aux groupes armés,
de s´impliquer dans la
criminalité et de s´initier
à la drogue. L´insécurité

Nov

L´insuffisance d´infrastructures sanitaires et du personnel
soignant et la pauvreté d´une partie de la population limitent
l´accès aux soins de santé. La survenance de maladies à
potentiel épidémique, dont l´épidémie de rougeole en 2018,
est l´une des causes de morbidité et de mortalité. Jusqu´en
novembre 2018, le nombre total de cas de rougeole était de
4 007, dont 91 décès (soit une létalité de 2,3 %) rapportés
dans 39 districts sanitaires sur les 117 que compte le pays.
L´épidémie de rougeole déclarée en avril perdure suite à la
faible couverture vaccinale de routine estimée à près de 37 %.
Le Tchad reste exposé au choléra, particulièrement dans ses
zones endémiques à l´Est et dans les provinces frontalières
au Cameroun et au Nigéria au Sud et à l´Ouest. En 2017,

Photo : OCHA/Naomi Frerotte

[34]. 449 748 réfugiés et demandeurs d´asile, 124 078 personnes déplacées internes, 51 000 anciens déplacés retournés dans leurs villages d´origine dans le Lac, 81 253 retournés
tchadiens et 2 460 ressortissants des pays tiers
[35]. Par communauté hôte s´entend la proportion des populations des villages accueillant les personnes en situation de déplacement
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l´épidémie de choléra survenue dans les provinces du Sila et
du Salamat avait affecté 1 253 personnes, parmi lesquelles 81
décès, et 1 859 cas d´hépatite E avec 22 décès notifiés dans la
province du Salamat.
La population est exposée aux pathologies récurrentes
comme le paludisme, la méningite, la rougeole, le tétanos
néonatal, les infections respiratoires aiguës et celles liées à la
consommation d´eau impropre et au manque d´hygiène et
d´assainissement telles que la diarrhée et la fièvre typhoïde,
qui ont un impact direct sur la situation socio-économique
des ménages et renforcent les vulnérabilités déjà existantes.
Les filles et femmes enceintes et allaitantes, les enfants, les
personnes âgées, les personnes nomades et enclavées sont
particulièrement vulnérables et ont un accès limité aux
soins de santé. La situation s´aggrave en saison pluvieuse
pendant laquelle plus de 50 % des structures sanitaires à l´Est
et au Sud deviennent physiquement inaccessibles, ce qui
fragilise le référencement des malades et limite également
l´approvisionnement des intrants médicaux essentiels.
La faible couverture vaccinale renforce la fragilité des
populations face aux épidémies. Les grèves récurrentes au
sein des structures étatiques qui ont éclaté au cours de ces
dernières années affectent la qualité des soins médicaux dans
les centres de santé dans tout le pays et fragilisent les patients.

[36]. Plan National de Développement 2017-2021, Tchad.

Le faible accès aux informations et aux services de santé
sexuelle et reproductive de qualité (consultations prénatales,
accouchements assistés, planification familiale) augmente
le risque de mortalité lors des grossesses et accouchements.
La mortalité maternelle est parmi les plus élevées au monde
avec 860 décès pour 100 000 naissances vivantes tandis que
la mortalité infantile est de 72 pour 1 000[36]. Le faible taux
d´utilisation des services de santé de la reproduction (le taux
de couverture en accouchements assistés par du personnel
qualifié est de 34 %), la faible couverture vaccinale globale
(22 %) et anti-rougeoleux (37 %), le mauvais état nutritionnel
des femmes enceintes, la pauvreté, la persistance d´obstacles
socioculturels et religieux sont autant de facteurs qui limitent
l´accès des femmes et filles aux soins de santé primaire et
augmentent le risque de mortalité infantile et maternelle.
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PERSONNES AYANT

BESOIN D´ASSISTANCE
Au total, presque 4,3 millions de personnes ont besoin d´une
assistance humanitaire multisectorielle et de protection.
Ces personnes sont composées de 449 748 réfugiés, 124 078
déplacés internes, 81 253 retournés, 2 460 ressortissants de
pays tiers, 51 000 personnes anciennement déplacées dans
la province du Lac et retournés dans les villages d´origine et
3,7 millions de personnes parmi la population locale, dont
878 359 sont des personnes appartenant à des communautés
hôtes qui accueillent des personnes déplacées. En plus d´une
assistance vitale, ces dernières ont besoin de soutien pour

améliorer leurs moyens de subsistance et renforcer leur
résilience pour faire face aux chocs.
Près de 3,7 millions de personnes ont besoin d´une assistance
humanitaire en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus de
2,1 millions de personnes ont une insuffisance d´accès aux
services sociaux de base notamment la santé, l´éducation,
l´eau potable et l´assainissement. Parmi les personnes ayant
besoin d´assistance, les femmes, les enfants, les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap sont les plus
vulnérables.

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

4,3M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D´ASSISTANCE PAR SECTEUR
PAR STATUT

16

PAR SEXE & AGE*

Réfugiés

Retournés

Personnes
Déplacées
Internes

Abris/AME/CCCM

450K

81K

124K

51K

-

Eau, Hygiène et
Assainissement

450K

81K

124K

51K

Education

220K

40K

61K

25K

53K

29K

9K

Protection

450K

81K

124K

51K

Santé

450K

81K

102K

-

Sécurité
Alimentaire

450K

81K

-

Réponse multi
sectorielle pour
les réfugiés

450K

Nutrition

TOTAL**

450K

-

-

81K

124K

Personnes
déplacées
retournées

Communautés Population
hôtes
locale

TOTAL

% femmes

%enfants, adultes
pers. âgées*

Pers. dans
le besoin

-

51%

57 | 39 | 4%

0,7M

256K

422M

51%

43 | 46 | 11%

1,4M

430K

481K

51%

91 | 9 | 0%

1,3M

-

2,1M

51%

57 | 39 | 4%

2,2M

0,4K

51%

57 | 39 | 4%

0,8M

-

1,6M

51%

57 | 39 | 4%

2,1M

-

878K

2,3M

51%

57 | 39 | 4%

3,7M

-

-

51%

57 | 39 | 4%

0,4M

-

51K

89K

878K

-

3,7M

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
**Le total n'est pas la somme des personnes dans le besoin puisqu'une même personne peut avoir plusieurs besoins sectoriels et donc être comptée plusieurs fois.

4,3M

PARTIE I : personnes ayant besoin d´assistance

PERS. DANS LE
BESOIN

PAR STATUT

PAR SEXE & AGE
Commu- Population
PDI
Retournés nautés hôtes
locale

Réfugiés

Retournés

PDI

BAHR EL GHAZEL

-

-

-

-

-

BATHA

-

-

-

-

BORKOU

-

-

-

CHARI-BAGUIRMI

5 181

-

30 112

ENNEDI EST

% enfants,

TOTAL
Pers.
dans le
besoin

% femmes

adultes, pers.
âgées*

100 711

45%

57 | 39 | 4%

100 711

361 143

-

178 876

52%

57 | 39 | 4%

178 876

667 646

-

-

42 314

47%

57 | 39 | 4%

42 314

133 644

-

-

-

126 245

50%

57 | 39 | 4%

131 426

816 270

-

-

-

-

32 031

45%

57 | 39 | 4%

62 143

152 922

Pop. totale

ENNEDI OUEST

-

-

-

-

-

21 286

45%

57 | 39 | 4%

21 286

86 388

GUÉRA

-

-

-

-

-

152 661

52%

57 | 39 | 4%

152 661

622 190

HADJER-LAMIS

-

-

-

-

-

150 013

50%

57 | 39 | 4%

150 013

794 345

KANEM

-

-

-

-

-

141 427

51%

57 | 39 | 4%

141 427

481 131

172 741

358 372

49%

57 | 39 | 4%

486 388

616 984

LAC
LOGONE OCCIDENTAL

10 607

38 677

-

124 078

51 000

979

-

-

-

213 864

52%

57 | 39 | 4%

232 843

996 384

LOGONE ORIENTAL

47 195

18 861

-

-

114 429

340 281

51%

57 | 39 | 4%

365 847

1 121 022

MANDOUL

18 626

1 927

-

-

84 045

233 677

51%

57 | 39 | 4%

241 213

897 129

MAYO-KEBBI EST

1 315

-

-

-

-

222 368

52%

57 | 39 | 4%

223 683

1 106 515

MAYO-KEBBI OUEST

-

-

-

-

-

98 455

52%

57 | 39 | 4%

98 455

815 107

-

-

122 189

50%

57 | 39 | 4%

197 571

847 520

-

-

-

-

204 614

47%

57 | 39 | 4%

204 614

1 521 882

MOYEN-CHARI
N’DJAMENA

22 245
-

20 809

32 328

OUADDAÏ

127 543

-

-

-

132 541

111 654

52%

57 | 39 | 4%

371 738

1 032 467

SALAMAT

8 397

-

-

-

27 608

92 130

52%

57 | 39 | 4%

82 835

434 903

67 477

-

-

-

151 668

174 939

51%

57 | 39 | 4%

142 933

544 183

SILA
TANDJILÉ

-

-

-

-

-

255 488

52%

57 | 39 | 4%

255 488

960 885

TIBESTI

-

-

-

-

-

18 521

46%

57 | 39 | 4%

18 521

36 545

-

-

-

162 999

255 573

52%

57 | 39 | 4%

365 759

728 223

51%

57 | 39 | 4% 4 268 746

15 775 428

WADI FIRA

111 050

TOTAL

449 748

81 253 124 078

51 000 878 359 3 665 688

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
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PARTIE I : séverité des besoins

SÉVERITÉ

DES BESOINS
L´analyse des besoins humanitaires au Tchad révèle une vulnérabilité généralisée
sur une grande partie du territoire mais fortement accentuée dans les provinces
de la bande sahélienne et les zones frontalières. Les régions affectées par les
déplacements sont plus vulnérables en raison de la pression qu´exercent les
arrivants sur les ressources naturelles (bois, pêche, eau…) et services essentiels
de base. L´analyse de l´indice de pauvreté multidimensionnelle qui prend en
compte des indicateurs multidimensionnels de développement révèle des niveaux
de vulnérabilité dans les mêmes zones que celles affectées par les vulnérabilités
humanitaires. Cette situation confirme que les besoins humanitaires sont pour la
plupart hérités de problématiques de développement dont les causes profondes
appellent des programmes à moyen et long terme.
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La vulnérabilité des provinces de la bande sahélienne est essentiellement due aux niveaux d´insécurité alimentaire et de
malnutrition. Cette vulnérabilité est exacerbée dans les provinces frontalières qui accueillent les réfugiés, déplacés ou retournés.
En outre, tout le pays fait face à un faible accès aux services sociaux de base, notamment la santé avec une faible couverture
vaccinale, à l´éducation et à l´eau potable ce qui renforce la fragilité des populations.

CARTE DE SÉVÉRITÉ DES BESOINS
Vulnérabilité humanitaire[37]

-

Vulnérabilité structurelle[38]

+

[37]. Cette carte de sévérité des besoins est une superposition des cartes de sévérités des différentes crises produites à partir de l´outil de comparaison des besoins sur la base
d´indicateurs de vulnérabilité identifiés pour chacune des crises au niveau de chaque département. L´outil, accompagné d´instructions techniques, peut être téléchargé sur le site
HumanitarianResponse.info : www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/document/humanitarian-needs-comparison-tool-guidance.
[38]. Carte faite sur base de combinaison de plusieurs indicateurs de développement pris en compte pour déterminer l´indice de pauvreté multidimensionnel. Ces indicateurs inclus
le taux de fréquentation scolaire, le taux de mortalité infantile, la situation nutritionnelle, l´utilisation de combustibles de cuisine, le taux d´assainissement, l´accès à l´eau, l´accès à
l´electricité. Source : rapport de l´étude sur la vulnérabilité (INSEED 2012).

PARTIE I : perception des PERSONNES AFFECTÉES SUR L´ASSISTANCE HUMANITAIRE

PERCEPTION DES PERSONNES AFFECTÉES

SUR L´ASSISTANCE
HUMANITAIRE
Dans le cadre du renforcement de la redevabilité envers les
populations affectées au Tchad (AAP), une enquête réalisée en
2018 par Ground Truth Solutions (GTS) a permis de recueillir
les points de vue, les perceptions et les priorités des personnes
affectées en ce qui concerne l´assistance humanitaire fournie.
Plusieurs enquêtes sont planifiées en 2019 dans le cadre du
projet de renforcement sur la redevabilité au Tchad avec
l´appui de Ground Truth Solutions et CHS Alliance.
Au total, 1 596 personnes affectées ont été interrogées dans
les provinces du Logone Oriental, du Lac et du Ouaddaï.
Ces provinces ont été sélectionnées en raison du nombre
de personnes affectées par des crises et la concentration
d´activités humanitaires. Les données ont été collectées par
des enquêteurs indépendants lors d´entretiens en face à face
ainsi que lors de groupes de discussions avec des femmes, des
hommes et leaders communautaires[39].

Plusieurs séances de discussions ont été organisées avec les
partenaires pour la prise en compte des résultats de cette
enquête dans le Plan de Réponse Humanitaire 2019.
Ces résultats indiquent un fort besoin de renforcer le partage
d´informations et le renforcement de la communication
avec les personnes affectées, notamment sur les critères de
vulnérabilité, de ciblage et les moyens pour transmettre
des suggestions et feedback. Un suivi sur la compréhension
de l´information est également nécessaire. Le partage
d´informations et la communication bidirectionnelle sont
des conditions préalables aux activités de participation ainsi
que de retour d’information et de plaintes. Les perspectives et
priorités des personnes affectées doivent constituer la base et
le moteur de toute programmation humanitaire.
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Perception des personnes affectées

60%

des personnes
affectées se
sentent informées
au sujet de l’aide
qu’ils peuvent
recevoir (seuls 21%
dans la province
du lac)

28%

des personnes
affectées disent
savoir comment les
acteurs humanitaires choisissent
les bénéficiaires

34%

des personnes
pensent que
l’assistance touche
ceux qui en ont le
plus besoin (alors
que 94% des
humanitaires
estiment que l’aide
cible ceux qui en
ont le plus besoin)

87%

des personnes
affectées disent se
sentir à l’aise pour
signaler les cas
d’abus et de
mauvais
traitements de la
part du personnel
humanitaire

32%

des répondants
indiquent savoir
comment faire des
suggestions ou
rapporter des
plaintes aux
acteurs humanitaires

[39]. Les rapports complets sont disponibles sur le site www.groundtruthsolutions.org/our-work/strengthening-the-humanitarian-response-in-chad/

16%

des personnes
affectées pensent
savoir quel genre
de comportement
est attendu du
personnel
humanitaire

PARTIE I : séverité des besoins

PARTIE II :
APERÇU DES BESOINS

Insécurité alimentaire et malnutrition
Mouvements de population
Urgences sanitaires

PARTIE II : insécurité alimentaire et malnutrition

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION
PERSONNES DANS LE BESOIN

APERÇU
Près de 3,7 millions de personnes souffrent
d´insécurité alimentaire au Tchad, dont
519 123[40] se trouvent en situation d´insécurité
alimentaire sévère (phase 3 et plus) soit une
amélioration de la situation par rapport à celle de l´année
2018. Le niveau d´insécurité alimentaire est critique dans
certaines zones encore fragiles, particulièrement dans les
provinces du Lac et du Tibesti. La situation nutritionnelle est
très préoccupante dans l´ensemble du pays, la malnutrition
affectant 2,2 millions de personnes, soit une augmentation
de 29 % par rapport à 2018 à la même période. Parmi elles,
près de 350 000[41] enfants sont à risque de malnutrition aiguë
sévère, soit une augmentation de 59 %.

3,7M

PAR SEXE
49% 51%

hommes femmes

PAR AGE
57% 39% 4%

enfants adultes pers.
(<18 ans) (18-59) âgées

(>59)

L´insécurité alimentaire et la malnutrition sont des
problématiques chroniques au Tchad qui est exacerbée par
le contexte socio-économique difficile que traverse le pays
depuis 2015 en raison de la baisse des revenus pétroliers,
les changements climatiques qui influent sur la production
agricole et animale et la pression sur les maigres ressources
disponibles (terre, fourrage, eau...) dans les zones ayant connu
des afflux de personnes en déplacement (refugiés, déplacés
internes et retournés).

[40]. Cadre harmonisé de novembre 2018
[41]. Révision du caseload du cluster santé, août 2018

CARTES DE SÉVÉRITÉ
Crise sécurite alimentaire

Crise nutritionnelle
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-

+

PROVINCES AVEC DES PROPORTIONS ÉLEVÉES NOMBRE DE PERSONNES EN
DE MÉNAGES AYANT UNE CONSOMMATION
INSECURITE ALIMENTAIRE PAR PHASE
ALIMENTAIRE PAUVRE
11,2M
62,6%

55,3%

51,5%

1

5

personne sur
est affectée par l’insécurité alimentaire

48,8%
37%

INSÉCURITE ALIMENTAIRE

6,9
2,7M
489K

Kanem

Wadi Fira

Guera

Source : ENSA 2018

Lac

Batha

Phase 1

Phase 2

Phase 3

30K
Phase 4

Source : Cadre Harmonisé, novembre 2018,
période projetée (juin-août 2019)

Source : Cadre Harmonisé, novembre 2018
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Amélioration de la situation alimentaire
Les résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale
2018-2019 relèvent une hausse de production céréalière de
10,5 % par rapport à celle de l´année dernière et de 11,9 %
par rapport à la moyenne des 5 dernières années du fait d´une
bonne pluviométrie repartie dans le temps et dans l´espace et
d´une situation zoo sanitaire relativement calme. Cependant,
certaines localités de la zone soudanienne ont connu une
baisse de production justifiée par la pluviométrie tardive et
l´arrêt séquentiel de pluies[42].
L´analyse du cadre harmonisé de novembre 2018 relève que
45 départements en majorité dans la zone sahélienne sont
en phase de sous pression alimentaire (phase 2) et risque de
basculer dans la situation de crise (phase 3) si des actions
subséquentes de prévention ne sont pas mises en place.
L´analyse de score de consommation alimentaire relevait au
cours du premier semestre de 2018 une situation sévère dans
15 départements[43] parmi lesquels, environ 9 % des ménages
ont développé des stratégies d´urgence et près de 40 % des
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stratégies de crise dans tous les départements des six provinces
(Lac, Kanem, Barh-El-Gazel, Guéra, Ouaddaï et Wadi Fira)
de la zone sahélienne couvertes par les sites sentinelles. Les
contraintes d´accès à une nourriture suffisante, riche et variée
ont conduit les ménages affectés à recourir à des stratégies
particulièrement sévères pouvant conduire à une altération de
leurs moyens d´existence[44].
La situation pastorale s´est améliorée avec une bonne
disponibilité des ressources fourragères et un bon niveau
de remplissage des points d´eau pour l´abreuvement des
animaux comparativement à l´année passée. Le bilan
fourrager dégage globalement un excédent de 105 399 000
tonnes de matières sèches bien que les provinces du Lac et
Ennedi Ouest aient affiché un déficit fourrager respectivement
de 293 368 et 1 686 744 tonnes. Les marchés des bétails sont
approvisionnés mais la demande reste faible à cause de la
situation sécuritaire au Nigéria et le ralentissement des flux
avec le Soudan et la Libye.
Le phénomène de la transhumance s´est intensifié au Tchad
suite à l´insécurité au Nigéria, au Cameroun, au Niger et
en RCA avec l´arrivée de transhumants en 2018 dans les
provinces de Hadjer Lamis, Chari-Baguirmi, Logone Oriental,
Moyen-Chari et Kanem ce qui exerce une pression sur les
faibles ressources naturelles disponibles dans le pays. L´état
vaccinal de ce bétail n´étant pas connu, le Gouvernement avec
ses partenaires a initié des vaccinations préventives contre la
PPCB (péripneumonie contagieuse bovine), la pasteurellose,
couplées au traitement de distomatose, des trypanosomes et
le déparasitage systémique des animaux[45]. De plus au Kanem
la tuberculose camelin a été détectée parmi les animaux
venant du Niger avec des risques de contamination du bétail
tchadien. L´insécurité qui prévaut dans les pays d´origine des
transhumants risque de pérenniser leur présence au Tchad,
entrainant une forte pression sur les maigres ressources en
pâturage dont dispose le pays.
16 provinces sur les 23 du pays en situation
d´urgence nutritionnelle
La situation nutritionnelle[46] est devenue extrêmement
préoccupante. Les résultats de l´enquête SMART 2018
révèlent une stagnation de la prévalence de la malnutrition
aiguë globale (MAG) de 13,5 % en 2018. Le seuil d´urgence de
15 % est dépassé dans 12 des 23 provinces[47].

Photo : OCHA/Naomi Frerotte

La malnutrition aiguë sévère est stationnaire à 4 % en 2018
contre 3,9 % en 2017. Sur les 23 provinces que compte le
pays, 13[48] d´entre elles accusent un taux supérieur au seuil
d´urgence de 2 %. La situation nutritionnelle reste également
préoccupante dans la province du Lac avec un taux de MAS
de 1,8 % ce qui est proche du seuil d´urgence de 2 % dans
un contexte de mouvements de population et d´insécurité.

[42]. Il s´agit des provinces de Mandoul (-13,4 %), Moyen-Chari (-27,4 %), Logone Oriental (-9,6 %), Logone Occidental (-7,3 %) et la Tandjilé (-3,5 %).
[43]. Nord Kanem : 58 %, BEG Nord : 30 %, Batha Ouest : 36 %, Ouara : 34 %, Abdi : 45 %, Djourouf Al Ahmar : 39 %, Guéra :35 %, Dartama :33 %, BEG sud : 45 %, BEG ouest : 41 %,
Kanem :46 %, Fouli :47 %. Les pourcentages rapportés se réfèrent à la catégorie consommation alimentaire faible. Consommation alimentaire faible : de 0 à 28 ; Consommation
alimentaire limitée : de 28,5 à 42 ; Consommation alimentaire acceptable : > 42
[44]. Enquête de la sécurité alimentaire d´urgence (EFSA) dans les départements de la bande sahélienne affectés par les anomalies pluviométrique, juillet 2018
[45]. Ministère de l´élevage, présentation ppt à la réunion de l´ICC du 15 août 2018.
[46]. Résultats de la SMART 2018
[47]. Il s´agit du Kanem (25 %), de l´Ennedi Ouest (22,8 %), du Wadi Fira (20,3 %), du Borkou (19,4 %), Barh-el-Gazel (18,7 %), d´Hadjer Lamis (18 %), du Sila (17,9 %), du Ouaddai (17,8 %),
du Guéra (17,6 %), du Batha (17,1 %), de l´Ennedi Est (16,7 %) et du Salamat (15,9 %)
[48]. Il s´agit des provinces de l´Ennedi Ouest (6,1 %), Hadjer Lamis (5,5 %), Sila (5,5 %), Kanem (5,3 %), Ouaddai (5,1 %), Borkou (4,8 %), Wadi Fira (4,4 %), Barh-el-Gazel (4,3 %), Chari-Baguirmi (4,3 %), Batha (3,8 %), Tibesti (3,7 %), Guéra (3,2 %) et Salamat (2,8 %)
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La prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les
garçons est de 14,7 % contre 12,2 % chez les filles tandis que
la malnutrition aiguë sévère est de 4,6 % chez les garçons et
3,3 % chez les filles.

faible accès à l´eau potable et aux services de santé[54].
••

La ville de N´djaména a connu une augmentation des cas
d´admission de malnutrition aiguë sévère[49] au cours de
l´année 2018 et cette situation de crise nutritionnelle aiguë a
nécessité des programmes particuliers d´urgence pour la prise
en charge des malades. De ce fait malgré les taux de MAS et
MAG inférieurs aux seuils d´urgence, la ville de N´djaména
est considérée comme étant en urgence aux vues de sa densité
démographique (9,75 % de la population nationale).
Au total, 16 provinces[50] sur les 23 que compte le pays,
majoritairement situées dans la bande sahélienne, sont
déclarées en situation d´urgence nutritionnelle. Elles
comprennent 14 provinces[51] où les prévalences de MAG
et MAS dépassent les seuils d´urgence fixés par l´OMS et
deux provinces dont la prévalence est inférieure aux seuils
d´urgence, à savoir le Lac qui est en proie à l´insécurité et aux
mouvements de population et la ville de N´djaména suite à sa
forte densité démographique.
La malnutrition chronique est restée stationnaire avec une
prévalence de 31,9 % comparativement à 32,4 % en 2017.
Elle dépasse le seuil critique de 40 % fixé par l´OMS dans 2
provinces (au Lac : 48,2 % et dans le Wadi Fira : 41,2 %) et 6
provinces[52] ont des taux proches du seuil d´urgence de 40 %.

Ces deux causes directes de la malnutrition sont induites par
des facteurs sous-jacents et structurels comme :
••

La faiblesse du développement et des investissements
dans le secteur agricole et l´élevage et dans le programme
de nutrition, aggravée par le contexte économique
depuis plus de deux ans ayant provoqué la suspension ou
l´abandon de certains programmes de développement
dans ces secteurs clés affectant ainsi les moyens
d´existence des communautés, particulièrement les plus
pauvres.

••

Le faible accès aux services d´eau, d’hygiène et
d´assainissement : Selon le rapport JMP Tchad 2017,
43 % des ménages ont accès à un service de base d´eau
potable (disparité urbain/rural) et près de 68 % de la
population pratique encore la défécation à l´air libre et
seuls 10 % de la population a accès à un assainissement de
base. Au-delà des besoins en eau pour la consommation
humaine, l´on note un déficit d´investissement et d´accès
à l´eau de production pour l´agriculture et le bétail. Ceci
est à l´origine des maladies hydriques aggravant l´état
nutritionnel des enfants.

CAUSES
L´insécurité alimentaire et la malnutrition au Tchad résultent
à la fois de causes structurelles et conjoncturelles. Parmi ces
causes :
••

••

La détérioration de la situation nutritionnelle
s´explique globalement par la combinaison de
plusieurs facteurs, à savoir la faible disponibilité
alimentaire résultant de la faible production dans
certaines zones au cours de la compagne agropastorale
2017-2018, des chocs climatiques, le faible pouvoir
d´achat dû notamment à la pauvreté, le régime
alimentaire déséquilibré, les pratiques alimentaires
inappropriées du nourrisson et du jeune enfant, le
tout dans un contexte d´accès généralement limité aux
services essentiels.
La haute prévalence des maladies infantiles,
notamment les infections respiratoires aiguës (28,7 %),
les diarrhées (20,2 %) et le paludisme (36,8 %)[53],
fragilise l´état nutritionnel des enfants déjà sousalimentés. Cette situation est exacerbée par les conditions
d´habitation inadéquates, la faible couverture vaccinale
(22 % d´enfants complétement vaccinées) et de
supplémentation (72,5 % de couverture en vitamine A et
53,5 % de ménages consommant du sel iodé), ainsi que le

Les pratiques inadéquates d´allaitement et
d´alimentation des nourrissons et des jeunes enfants
influent sur l´état nutritionnel des enfants. Bien que
97 % des enfants de 0-6 mois soient allaités, seuls 0,5 %
d´entre eux bénéficient d´un allaitement exclusif. (ESD
MICS 2014). Ces pratiques sont principalement dues au
sevrage précoce et à la faible diversité d´alimentation
complémentaire liée aux faibles revenus des ménages,
aux ressources agricoles insuffisantes, au faible accès
aux aliments diversifiés sur les marchés et aux pratiques
culturelles néfastes.

••

Le faible accès à des soins de santé de qualité : Une
frange importante de la population n´a pas accès à des
services de santé du fait d´une couverture sanitaire
relativement faible. En effet, au moins 50 % de population
vivent dans un rayon au-delà de 5km d´une formation
sanitaire. A cela s´ajoute une qualité de soins souvent
déficitaire du fait du manque de personnel qualifié en
nombre suffisant et de l´insuffisance du matériel et des
équipements de santé.

••

Le faible niveau d´alphabétisation et de scolarisation :
Les données sur l´alphabétisation relèvent que près
de 78 % de la population âgée de 15 ans et plus est
analphabète ; cette proportion atteint 86 % chez les
femmes[55]. Ce faible niveau d´alphabétisation se traduit
par la faible connaissance et appropriation des techniques
agricoles, de la gestion rationnelle des semences et des
récoltes, ce qui limite l´accès aux intrants alimentaires de
base et les bonnes pratiques alimentaires.

[49]. 29 357 cas de MAS enregistrés entre janvier et août 2018 contre 20 140 cas enregistrés à la même période en 2017 (Données d´admissions des enfants malnutris, DNTA - UNICEF,
septembre 2018)
[50]. Il s´agit des provinces de Barh-El-Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Guéra, Hadjer Lamis, Kanem, Lac, Ndjamena, Ouaddai, Salamat, Sila, Tibesti et
Wadi Fira.
[51]. Il s´agit des provinces de Barh-El-Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Guéra, Hadjer Lamis, Kanem, Ouaddai, Salamat, Sila, Tibesti et Wadi Fira.
[52]. Le Sila (39,6 %), le Mayo-Kebbi Ouest (39,1 %), le Ouaddaï (38,8 %), le Kanem (37,1 %), la Tandjile (36.8 %) et le Hadjer Lamis (35.9 %).
[53]. SMART 2017
[54]. SMART 2017
[55]. RGPH2
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Les inégalités de genre et les pratiques discriminatoires
à l´encontre des femmes et des jeunes filles ont un
impact négatif sur la nutrition. Le Tchad est l´un
des pays qui souffre du taux le plus élevé de mariage
précoce au monde : 52 % des adolescentes sont mariées
à 16 ans et 71 % des filles ont déjà un enfant à 19 ans.
Ces jeunes femmes/filles sont souvent dépourvues
de pouvoir décisionnel y compris concernant leurs
droits reproductifs ou n´ont pas suffisamment accès à
l´école (seulement 33 % des filles dans l´enseignement
moyen et 27 % dans l´enseignement secondaire[56]) et
aux informations relatives à la santé reproductive et
à l´alimentation des jeunes nourrissons. Le taux de
naissances à l´âge de 18 ans est de 47 %. Les enfants des
mères adolescentes ont un risque plus élevé d´avoir un
déficit pondéral (un enfant sur cinq naît avec un petit
poids), les exposant au risque de malnutrition.
Les inégalités structurelles profondes dans les relations
entre femmes et hommes signifient aussi que l´insécurité
alimentaire affecte différemment les membres d´un
même foyer. Lorsque l´alimentation n´est pas disponible
en quantité suffisante pour tous, il n´est pas rare que
les femmes mangent moins ou moins souvent afin de
privilégier les autres membres de leur famille. La crise
alimentaire engendre aussi des problèmes de protection
affectant les filles et femmes (violences, violences basées
sur le genre, exploitation sexuelle, mariages forcés, sexe
de survie...). L´éducation et leur santé sont parfois aussi
considérées comme des dépenses superflues et sont ainsi
éliminées en premier du budget familial.

à la dépendance aux marchés, à l´accès limité à la terre
dans certaines zones et à la mauvaise structuration des
filières agricoles sont autant de facteurs qui influent
grandement sur la sécurité alimentaire des populations.
••

Les mouvements de population et l´insécurité ont
un impact négatif sur les capacités de subsistance
des populations hôtes. De plus, la pérennisation du
déplacement dans une zone où l´accès à la terre arable est
limité et restreint, comme dans la province du Lac ou les
provinces du sud et l´arrivée de nouveaux transhumants
au Kanem, Hadjer Lamis, Chari-Banguirmi, Logone
Oriental et Moyen-Chari accroissent la pression sur
les maigres ressources existantes, augmentant ainsi
les risques de destruction des champs et de tensions
intercommunautaires.

••

La fermeture des frontières limite les échanges
transfrontaliers et résulte en la baisse des prix du bétail.
La fermeture de la frontière avec le Nigéria et la RCA
respectivement en 2015 et 2014 a affecté les moyens
d´existence des transhumants, aggravant ainsi leur
niveau de vulnérabilité. Ces restrictions compliquent les
transhumances et les transactions commerciales pour
le bétail. Cette situation contribue à la détérioration des
termes de l´échange en défaveur des éleveurs.

••

La problématique d´insécurité alimentaire et de
malnutrition est fortement corrélée au faible accès aux
services sociaux de base en raison de la faiblesse du
système sanitaire, le faible niveau d´alphabétisation
et le faible accès à un service de base d´eau potable,
d´hygiène et d´assainissement. On estime que 50 % de la
malnutrition est associée à la diarrhée ou à des infections
répétées de nématodes intestinaux en raison de l´eau
insalubre, un assainissement inadéquat ou des conditions
d´hygiène insuffisantes[57]. Les diarrhées à répétition
entraînent une baisse de la consommation alimentaire et
une mauvaise absorption des nutriments. Les enfants sont
alors victimes d´un « cercle vicieux » entre les infections
(diarrhées) à répétition et la dégradation de leur statut
nutritionnel.

••

La malnutrition infantile et infanto-juvénile est associée
à des taux élevés de traumatisme psychologique qui
impactent les capacités sensorielles et de motricité,
cognitives et socio-émotionnelles de l´enfant. Le manque
de stimulation sociale / affective parent-enfant, le
détachement émotionnel et la négligence aggravent
davantage les effets des déficits chroniques nutritionnels.
Ils réduisent la prise d´aliments et diminuent de façon
significative le taux de survie globale des enfants. La
combinaison de la malnutrition et du manque de
stimulation psychosociale est particulièrement nocive
pour l´enfant.

FACTEURS AGGRAVANTS
A ces causes structurelles et conjoncturelles s´ajoutent des
facteurs aggravants qui accroissent le risque d´exposition des
populations à l´insécurité alimentaire et à la malnutrition. De
manière particulière :
••

••

Les changements climatiques et environnementaux
(sécheresse, inondation) ont des impacts importants sur
les moyens de subsistance des ménages les plus pauvres
du pays, qui dépendent pour la plupart de l´agriculture
(66,6 %), de l´élevage, de la pêche et de l´exploitation
d´autres ressources naturelles (bois, natron, algues).
Ces changements climatiques se traduisent par de
faibles pluies et une inégalité spatio-temporelle (déficit
dans la bande sahélienne et excédent dans la bande
soudanienne ou l´inverse, différente d´une année à
l´autre). Les pratiques humaines néfastes pour s´adapter
à ces changements ou pour assurer la subsistance des
ménages, tels que les feux de brousse et la déforestation,
ont des conséquences aggravantes sur les écosystèmes et
provoquent l´appauvrissement des sols.
Les chocs récurrents dus aux ennemis des cultures, à
la pauvreté des sols, au manque de diversification des
productions agricoles, à la mauvaise qualité des semences,

[56]. Annuaire statistique de l´Education 2015-2016
[57]. UK Aid, 2013 “Water, sanitation and hygiene evidence paper”, https://www.gov.uk/government/publications/water-sanitation-and-hygiene-evidence-paper
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POPULATION AFFECTÉE
Plus de 3,7 millions de
personnes sont en insécurité
alimentaire parmi lesquelles
519 123 personnes se
trouvent en insécurité
alimentaire sévère dans les
provinces du Tibesti et du
Lac. Plus de 2,2 millions
de personnes sont affectées
par la malnutrition ; il
s´agit principalement des
enfants de moins de 5
ans, femmes enceintes et
allaitantes qui nécessitent
une assistance alimentaire et
nutritionnelle.
De plus, près de 657 539
personnes en situation de
déplacement (déplacés
internes, réfugiés, retournés
tchadiens) ont besoin
d´assistance alimentaire combinée à des solutions durables,
sachant que ce nombre pourrait augmenter en raison de
l´insécurité en RCA et des exactions des groupes armés dans
le bassin du lac Tchad.
Les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap
sont parmi les plus vulnérables et dépendent de la solidarité
communautaire. Leur accès aux aliments est le plus à risque
une fois que les rations commencent à diminuer. Il en est
de même des ménages dirigés par les femmes, des enfants,
des survivantes de violences basées sur le genre, des familles
d´accueil dirigées par des femmes seules, des veuves... En
raison des inégalités, les femmes, qui jouent un rôle majeur
dans la production de vivres et dans le maintien d´économies
locales fragiles, ont un accès limité aux moyens de production
(engrais, intrants semences, outils...), aux connaissances, au
crédit et à la propriété. Généralement en charge des activités
agricoles les moins lucratives, elles ont peu de contrôle sur les
biens et les bénéfices liés à leur production.
La situation alimentaire et nutritionnelle des éleveurs de la
bande sahélienne pourrait se détériorer davantage en 2019 en
raison des limitations des échanges commerciaux du bétail
avec les pays voisins.
Les populations des îles du lac Tchad sont affectées par
l´insécurité liée à la crise du bassin du lac Tchad depuis
plus de trois ans avec 124 078 personnes déplacées internes
autour de 202 sites et lieux de déplacement qui vivent dans
des conditions difficiles et avec un accès limité à la terre et
à d´autres moyens d´existence. L´assistance alimentaire et
le renforcement des moyens d´existence restent prioritaires
pour ces personnes. Il en est de même pour les 51 000
personnes déplacées internes qui seraient retournées dans
leurs villages d´origine en 2017. Cette dynamique de retour
continuera et pourrait s´intensifier au courant de l´année 2019
[58]. 3,2 millions de personnes de la phase 2 et plus incluant les réfugiés et les retournés.
[59]. 990 000 personnes selon le cadre harmonisé de mars 2018
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si les conditions sécuritaires s´améliorent dans les zones de
provenance des déplacés.
Certaines provinces actuellement en phase sous pression
alimentaire mais qui connaissent des taux de malnutrition
au-delà des seuils d´urgence pourraient connaître une
détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle
des populations vulnérables en raison des aléas climatiques.
Ce fut le cas de la crise de la Tandjilé en 2017 qui a affecté
plus de 55 000 personnes dont 11 000 enfants de moins de
5 ans qui se sont retrouvés dans une situation nutritionnelle
préoccupante. Bien que la situation soit stabilisée, la situation
nutritionnelle et de sécurité alimentaire de la Tandjilé reste
inquiétante et mérite une surveillance du Gouvernement et
de ses partenaires pour prévenir qu´une telle situation ne
se reproduise. Egalement, les provinces du Ouaddaï et du
Salamat accusent une production alimentaire déficitaire et
devraient rester au centre de la surveillance pour prévenir le
risque lié à l´insécurité alimentaire et à la malnutrition.
Les rapports sur les inondations en 2018 dans les provinces du
sud (Logone Oriental, Logone Occidental, Mandoul, MoyenChari et Salamat) révèlent la perte des cultures sur plusieurs
dizaines de milliers d´hectares, affectant la disponibilité
alimentaire des communautés.

BESOINS
Les personnes en insécurité alimentaire[58] ont besoin d´un
soutien pour renforcer leur résilience et leurs moyens
d´existence, afin d´éviter que leur situation alimentaire
ne s´aggrave. Parmi elles, 519 123 personnes en insécurité
alimentaire sévère (phase 3 et plus) dans les provinces du Lac
et du Tibesti nécessitent une assistance alimentaire d´urgence.
Une attention particulière sera également portée aux
personnes[59] qui se trouvaient dans la phase sévère l´année
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dernière notamment dans les provinces du Ouaddai, Batha,
Wadi Fira, Guéra, Hadjer Lamis, Moyen-Chari, Salamat,
Sila, Mandoul, Logone Oriental, Kanem, Lac, Barh-El-Gazel,
Ennedi Est, Ennedi Ouest et Borkou, particulièrement les
personnes les plus pauvres, en situation de déficit alimentaire
avec des taux de malnutrition supérieurs au seuil d´urgence.
Elles ont besoin d´une assistance alimentaire, y compris
la prise en charge des enfants de moins de 5 ans, des
adolescentes et des femmes enceintes et allaitantes.
Sur la base des résultats de l´enquête SMART 2018 près de 2,2
personnes souffrant de la malnutrition ont besoin d´assistance
parmi lesquelles 349 660 enfants de 6 à 59 mois souffrant de
malnutrition aiguë sévère (MAS), 591 905 enfants souffrant
de malnutrition aiguë modérée (MAM), 319 452 femmes
enceintes et allaitantes (FEFA) souffrant de malnutrition et
1 267 668 enfants (6 à 23 mois) à risque de malnutrition aiguë.
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Les besoins exprimés par les personnes en insécurité
alimentaire sont ceux liés au rétablissement et le renforcement
de leurs moyens d´existence afin d´améliorer les capacités
productives et faciliter la relance de certaines activités
économiques. Il est essentiel de renforcer l´appui à la
production agricole (distribution d´intrants agricoles,
aménagements hydro-agricoles, transformation et
conservation des produits...), l´appui à l´élevage (aliments
bétail, vaccinations, déstockage...), la mise en œuvre
d´activités génératrices de revenus et des activités de
production d´actifs accompagnées par une distribution
alimentaire à travers l´approche de transfert monétaire,
basée sur l´analyse des marchés et des risques, permettant
de prévenir la vente des récoltes pour le soutien aux moyens
d´existence. A cela s´ajoute le besoin de renforcer l´équité
dans le soutien aux moyens d´existence, notamment pour les
femmes cheffes de ménages qui n´ont pas accès aux moyens
de production au même titre que les hommes.

Les personnes en situation de déplacement ont toujours
besoin d´une assistance alimentaire pour les plus vulnérables
et de préférence à travers l´approche des transferts
monétaires. Elles font face à l´insuffisance de solutions
durables et au manque d´opportunités de mener des activités
socio-économiques qui visent à renforcer leur autosuffisance
alimentaire et rétablir leurs moyens d´existence de manière
résiliente et durable dans les zones de déplacement. De
même la consolidation des dynamiques de retour des
déplacés internes au Lac dans leur villages d´origine, doit
être soutenue à travers l´accès aux services sociaux de base
notamment la mobilisation de l´eau pour la production (bétail
et agriculture) et la reprise des activités socio-économiques
comme dans les secteurs de la pêche, l´agriculture et l´élevage.
L´Est reste marqué par une forte insécurité alimentaire et
des taux de malnutrition au-dessus des seuils d´urgence dans
plusieurs provinces. Ainsi, 49 % des personnes en insécurité
alimentaire sévère se trouvent dans les provinces d´accueil
de réfugiés soudanais au nombre de 336 058 personnes
(Ennedi Est, Wadi Fira, Ouaddai et Sila), illustrant la fragilité
de ces zones d´accueil. La présence prolongée de réfugiés
dont les perspectives de retour restent limitées en raison de
l´instabilité de la situation au Darfour entraîne une pression
accrue sur les maigres ressources naturelles des provinces
d´accueil et affecte les moyens d´existence des populations
locales. Il est donc nécessaire d´assister les personnes les plus
vulnérables avec une réponse d´urgence et d´intensifier les
activités de résilience pour les populations dans ces zones.
Le développement des activités de production agricole
(pluviales et de contre-saison), d´élevage et de santé animale,
la formation aux métiers et autres activités génératrices de
revenus, et l´investissement continu dans le secteur agricole et
de l´élevage permettront de diversifier les productions et les
revenus des ménages.
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PARTIE II : insécurité alimentaire et malnutrition

En 2018, l´assistance fournie pendant la période de soudure
(entre juillet et septembre) a atteint 85 % des personnes
dans le besoin à travers l´assistance alimentaire et 15 %
pour l´assistance aux moyens d´existence. Les personnes en
insécurité alimentaire n´ayant pas été assistées en période
de soudure ont dû développer des stratégies d´adaptation
négatives pouvant mettre en péril leurs moyens de subsistance.
Il est essentiel de renforcer la surveillance de la situation
alimentaire des ménages dans ces zones et d´envisager des
actions de renforcement de leurs moyens d´existence durant
cette période de récolte.
En réponse à la malnutrition aiguë, près de 174 000 enfants
souffrant de malnutrition sévère et 60 000 souffrant de
malnutrition modérée ont été pris en charge à l´échelle
nationale de janvier à août 2018 ; la couverture de services
nutritionnels a été renforcée par l´ouverture de 30 unités
nutritionnelles ambulatoires, dont 15 dans la ville de
N´djaména. On note également la mise en œuvre d´un
programme commun d´enrichissement des aliments ´ProFort´ afin de lutter contre le retard de croissance dans les
provinces de Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest et Kanem.
Ces approches devront être renforcées en 2019, couplées aux
activités de prévention de la malnutrition et de lutte contre les
carences en micronutriments.
Les réfugiés récemment accueillis dans les communautés et
les retournés tchadiens de la RCA dans les provinces du sud
comme les déplacés internes dans la province du Lac resteront
particulièrement vulnérables. Les réfugiés auront besoin
d´une assistance alimentaire et nutritionnelle ainsi qu´un
appui pour rétablir et renforcer les moyens d´existence dans
une approche d´intégration socio-économique des réfugiés et
de cohésion sociale. Le renforcement des actions de plaidoyer
pour l´accès à la terre et aux documents juridiques pour les
réfugiés, les déplacés internes et les retournés tchadiens reste
primordiale. L´accès aux documents d´identité, notamment
pour les communautés retournées et les déplacés internes, est
indispensable dans une optique d´intégration locale facilitant
l´accès aux services sociaux de base, le suivi des mouvements
de population et les solutions durables. Les communautés
en déplacement, mais aussi les communautés locales doivent
pouvoir avoir accès librement à la terre, aux services essentiels
et bancaires et avoir une liberté de mouvement sur le
territoire.
Les populations du lac Tchad ont vu leurs moyens d´existence
affectés par les effets du faible développement de la province et
qui se sont accentués avec la fermeture de la frontière avec le
Nigéria et les restrictions de mouvements. La crise alimentaire
affecte près de 346 824 personnes[60] dans la province du Lac,
y compris 188 488 personnes en insécurité alimentaire sévère.
Par ailleurs, le taux de malnutrition aiguë sévère[61] est de
1,8 % avoisinant le seuil critique de 2 %, et celui de la MAG
de 10,5 %. La malnutrition chronique est de 48,2 %, le taux le
plus élevé au Tchad, au-delà du seuil critique fixé à 40 % par
l´OMS.

lesquelles l´amélioration de l´environnement sécuritaire par
les autorités reste primordiale pour assurer la protection des
populations et des opérations humanitaires.
Les acteurs de protection ont également un rôle à jouer dans
le suivi des risques de protection, la mise en place d´un
cadre de référencement ainsi que pour répondre aux causes
sous-jacentes de la malnutrition telles que la discrimination
basée sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes. Par
ailleurs, et en conformité avec le Protocole de prise en charge
nationale, les interventions nutritionnelles doivent aussi
comprendre un volet de réhabilitation émotionnelle et de
stimulation psychosociale.
Les provinces du sud du pays restent profondément affectées
par l´impact de la crise centrafricaine avec un afflux de
population ayant entraîné une pression accrue sur les maigres
ressources, déjà affectées par les problématiques liées à l´accès
à la terre et au changement climatique. Cette pression accrue
détériore les conditions de vie et moyens d´existence des
retournés tchadiens (42 576 personnes) et communautés
hôtes déjà vulnérables estimées à 230 802 personnes dans six
provinces (Logone Oriental et Occidental, Mandoul, MoyenChari, Mayo-Kebbi Est et Ouest). L´enquête de sécurité
alimentaire en situation d´urgence des nouveaux réfugiés
centrafricains accueillis par les communautés et assistés sur
base de l´approche « hors camps », relevait que 81,5 % des
ménages réfugiés sont en insécurité alimentaire globale parmi
lesquels 22 % en insécurité alimentaire sévère contre près de
63,7 % de la population hôte en insécurité alimentaire dont
2,1 % dans la phase sévère[62].
Dans ce contexte, il est essentiel de promouvoir
l´autosuffisance et l´intégration des populations en situation
de déplacement et de soutenir les actions en faveur du
renforcement des moyens d´existence. Celles-ci incluent
l´amélioration des capacités de production, la transformation
et le stockage des produits, la réhabilitation d´infrastructures
agropastorales de production, et la valorisation des ressources
naturelles disponibles (fabrication de compléments
alimentaires pour le bétail).
En 2019, l´insécurité alimentaire et nutritionnelle continuera
d´affecter les personnes en déplacement et les communautés
hôtes, leur faisant courir le risque de devoir adopter des
stratégies d´adaptation négatives comme la prostitution
et le travail des enfants. Les enfants, les filles, les femmes
enceintes et allaitantes et les personnes vivant avec handicap
sont particulièrement affectées dans les 12 provinces où la
prévalence de la MAG dépasse le seuil critique de 15 %.
Enfin, la faiblesse des dispositifs communautaires d´alerte
précoce et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles
qui se traduit par la faiblesse ou le manque de systèmes de
surveillance nutritionnelle, d´alerte précoce et de préparation
aux urgences par le Gouvernement ne permet pas d´anticiper
les crises et de minimiser les risques liés à l´insécurité
alimentaire et à la malnutrition.

Ces personnes ont besoin d´appui pour relancer leurs activités
économiques, notamment la pêche et l´agriculture pour
[60]. Cadre harmonisé de novembre 2018
[61]. Enquête nutritionnelle SMART 2018
[62]. Evaluation rapide de sécurité alimentaire (EFSA) au Sud suite à l´afflux de nouveaux réfugiés centrafricains, février 2018.
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MOUVEMENTS DE POPULATION
PERSONNES DANS LE BESOIN PAR SEXE

APERÇU
Plus de 657 539 personnes[63] sont en situation de
déplacement au Tchad, dont 449 748 réfugiés et
demandeurs d´asile, 124 078 personnes déplacées
internes, 81 253 retournés tchadiens (dont
38 677 retournés au Lac et 42 576 retournés au Sud). A ces
personnes, s´ajoutent près de 878 359 personnes constituant
les communautés d´accueil. Au Lac, 51 000 déplacés
retournés dans leurs villages d´origine en 2017[64] feraient des
mouvements pendulaires vers les zones de déplacement en
raison de l´insécurité, des saisons culturales et de l´assistance
humanitaire. Les déplacements semblent se stabiliser dans la
province du Lac, moins de nouveaux déplacements (avec près
de 600 personnes à Daboua, Liwa, Tchoukoutalia…) ayant été
enregistrés au courant de l´année 2018 comparativement aux
années précédentes.
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A l´Est, 336 058 réfugiés soudanais (soit 75 % des réfugiés)
occupent 12 camps et un site (Kerfi) depuis plus d´une
décennie. Les réfugiés centrafricains (101 511 personnes) et
les retournés tchadiens de la République centrafricaine (RCA)
sont localisés dans les provinces du sud et les réfugiés et
demandeurs d´asile nigérians (11 019 personnes) se trouvent
principalement dans la province du Lac, à l´ouest du Tchad.
Depuis plusieurs mois, les flux migratoires s´intensifient
dans le nord du pays où le nombre de migrants totaliserait
11 561[65] au Nord, à N´djaména et au Lac dont la situation
pourrait se dégrader en raison des tensions sécuritaires dans
la partie nord du pays.
De nouvelles violences enregistrées au premier semestre de
2018 dans la partie nord de la République centrafricaine ont
occasionné le déplacement de plus de 21 539 réfugiés dans
les provinces du sud du Tchad (Logone Occidental, Mandoul
et Moyen-Chari), parmi lesquels 7 000 personnes ont été
relocalisées vers les anciens camps de réfugiés. Les autres
se sont installés dans les communautés et ont été assistés à
travers l´approche « hors camps ». Ces réfugiés s´ajoutent
à plusieurs vagues d´arrivée de réfugiés centrafricains
enregistrées depuis 2003 et 2014.
En 2018, le Tchad a continué à connaître des mouvements
migratoires mixtes localisés dans les zones de Kalait,
Abéché, Faya Largeau, Bardai, N´djaména en provenance

-

+

du Tchad et de plusieurs pays de la région. Les personnes
en mouvement sont principalement d´origine tchadienne
(41 %), mais également des pays voisins : Centrafricains
(21 %), Soudanais (12 %), Nigérians (11 %), Camerounais
(7 %), Nigériens (6 %) et autres (3 %). Parmi ces personnes,
environ la moitié pourrait relever du mandat du HCR
puisqu´ayant été forcées de fuir à cause de violences ou
de conflits dans leurs pays d´origine ou de résidence. Les
prévisions jusqu´en décembre 2018 portent sur près de 25 000

[63]. HCR, Statistique des personnes sous la protection du HCR, Août 2018
[64]. Les évaluations conduites dans la province du Lac en 2017 ont estimé le nombre des déplacés retournés à 51 000 personnes.
[65]. Infographies des mobilités sur le territoire tchadien, OIM, Mai 2018
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personnes dont 10 500 entreraient dans le mandat du HCR.
Les migrants interrogés indiquent qu´ils sont en route vers
la Libye, le Tchad et dans une moindre mesure, l´Europe[66].
Les récentes tensions sécuritaires au Nord du Tchad, au début
du second semestre 2018, ont conduit l´armée tchadienne à
des opérations militaires qui ont engendré le déplacement de
plusieurs personnes des villages de Miski, Kouli Bouri vers
Fada, Zouarké... La présence de plusieurs milliers personnes
est rapportée par les sources locales. Parmi ces personnes
se trouvent des migrants économiques, des réfugiés à la
recherche d´opportunité, des orpailleurs et des habitants de la
région.

FACTEURS AGGRAVANTS
•

La pérennisation du déplacement accroît la vulnérabilité
des populations déplacées et des communautés hôtes
ainsi que le risque de tensions intercommunautaires en
raison notamment de la forte pression exercée sur l´accès
aux ressources (terre, eau, pâturage). Les conflits entre
agriculteurs et éleveurs et entre populations déplacées et
communautés d´accueil rapportés dans la province du
Lac et les provinces du sud ont occasionné des pertes en
vies humaines et poussé plusieurs centaines de personnes
à se déplacer pour trouver refuge dans d´autres localités.

•

Le faible développement structurel dans les régions
d´accueil marqué par l´insuffisance des services de base
(écoles, centres de santé, infrastructures d´eau, d´hygiène
et d´assainissement) fragilise la situation des populations
en déplacement et celle des populations locales.

•

La recherche de l´assistance humanitaire par les
populations vulnérables, particulièrement en période
de soudure, est également un facteur de déplacement
secondaire dans la province du Lac.

•

Les défis en matière d´accès humanitaire dans certaines
zones, liés aux contraintes sécuritaires, physiques et
administratives ont pour conséquence l´absence ou la
faible présence d´acteurs humanitaires dans certaines
localités, entraînant souvent les communautés affectées à
se déplacer vers les zones ou sites ciblés par l´assistance.

•

Le recours aux stratégies de survie néfastes par les
populations affectées, dont le recours au sexe de survie
et les mariages forcés qui, selon les statistiques, touchent
en large majorité les femmes et les filles, se produit pour
subvenir aux besoins essentiels.

•

Le manque de documentation légale (acte de naissance
et carte d´identité nationale) des personnes déplacées,
notamment des déplacés internes et des Tchadiens
retournant au Tchad, ainsi que de la population hôte
est un des problèmes majeurs de protection exposant
les personnes en déplacement au risque d´apatridie, à
des violations des droits humains, dont les arrestations
arbitraires, et au manque d´opportunités économiques.
Ce manque de documentation limite également l´accès
de certains déplacés à l´assistance humanitaire et à des
solutions durables.

•

Les normes socioculturelles souvent discriminatoires
accentuent les inégalités entre les sexes et affectent
négativement le bien-être des enfants, des filles et des
femmes. Ceci se traduit par le déséquilibre de pouvoir
rendant plus vulnérables les filles et les femmes aux
violences sexistes et limitant leur accès aux services
sociaux de base.

CAUSES
Les conflits et l´insécurité dans les pays voisins au Soudan
(Darfour), Nigéria et RCA sont la cause principale ayant
poussé les réfugiés à fuir leur pays pour trouver refuge au
Tchad, principalement dans les provinces du Lac, à l´Est et
au Sud du pays. Aux réfugiés s´ajoutent plusieurs milliers de
Tchadiens qui étaient installés, parfois de longue date, dans
les pays voisins et sont revenus de la RCA, du Nigéria et du
Niger entre 2014 et 2017 et dont la majorité réside dans les
sites et les villages d´accueil. L´accord tripartite sur le retour
volontaire des réfugiés conclu entre le Soudan, le Tchad et le
HCR en 2017 a permis de faciliter le retour de 353 réfugiés
soudanais au Soudan et de 3 858 Tchadiens au Tchad. Cette
dynamique continuera et sera renforcée en 2019. L´insécurité
persistante dans les zones limitrophes du Nigéria, du Niger et
du Cameroun a affecté les mouvements de transhumance des
éleveurs qui, en raison de cet état sécuritaire, se sont regroupés
dans les provinces de Hadjer Lamis et de Chari-Baguirmi où
près de 6 000 transhumants sont restés au-delà de la période
de transhumance[67].
La crise du bassin du lac Tchad a entraîné le déplacement
interne de 124 078 personnes dans la province du Lac. Ces
personnes ont fui l´insécurité et les violences perpétrées par
les groupes armés au Nigéria, au Niger, au Cameroun et au
Tchad. Le déplacement au Lac s´est stabilisé, les opérations
militaires entreprises en 2018 n´ayant occasionné que très peu
de déplacements qui ont été de courte durée dans la zone de
Diamerum et Kaiga centre. L´attaque d´un groupe armé au
Niger fin juin, a déplacé près de 340 personnes à Daboua.
La crise politico-sécuritaire déclenchée en République
centrafricaine en 2013 a engendré l´arrivée de plusieurs
vagues de déplacement au Tchad. A ce jour, plus de 147 221
personnes, parmi lesquelles 101 511 réfugiés centrafricains
et 42 576 retournés tchadiens ayant vécu en RCA depuis
plusieurs générations, sont installés à N´djaména, à Bongor[68],
ainsi que dans des camps et villages au Sud du pays. Depuis
décembre 2017, le regain de tensions à Paoua, au NordOuest de la RCA, a poussé près de 21 539 personnes à fuir
les violences pour trouver refuge dans les provinces du
Logone Oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari au Tchad.
De nouvelles arrivées pourraient être enregistrées en raison
de la situation toujours instable en RCA, retardant ainsi les
perspectives de retour.

POPULATION AFFECTÉE
Les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap, les enfants non-accompagnés ou séparés, les

[66]. Mouvements mixtes au Tchad, Rapport préparé par Altai Consulting à l´intention du HCR Tchad, mars 2018
[67]. Rapport d´évaluation de la situation des transhumants à Hadjer Lamis et Chari-Baguirmi, cluster sécurité alimentaire, août 2018
[68]. 4 701 réfugiés et demandeurs d´asile et 3 134 retournés ont été enregistrés à Bongor
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enfants sortis de forces et groupes armés, les enfants
chefs de ménage, les survivantes de violences basées sur
le genre, et les familles dirigées par des femmes seules
ou veuves sont particulièrement vulnérables. La prise
en compte des personnes en situation de handicap dans
l´assistance humanitaire devrait être améliorée à travers
une méthodologie adéquate de collecte des données suivant
les recommandations de “Washington Group on Disability
Statistics”[69].
A l´Est du Tchad, 336 058 réfugiés soudanais, dont 54 %
de femmes et de filles, 56 % d´enfants et 4 % de personnes
âgées, se trouvent dans 12 camps, un site et dans des villages
d´accueil, dans les provinces du Wadi Fira, Ouaddaï, Sila,
Salamat et Ennedi Est. Les perspectives de retour au Soudan
restent incertaines en dépit de l´accord tripartite signé en 2017
entre les gouvernements du Tchad, du Soudan et le HCR sur le
retour volontaire des réfugiés. L´organisation d´une enquête
sur les intentions de retour dans les camps permettrait
d´évaluer le niveau d´intérêt au sein de la communauté des
réfugiés pour le retour. La sécurité, la lutte contre l´impunité,
la remise en marche des institutions étatiques et des services
sociaux de base restent déterminantes pour le rapatriement
volontaire de ces réfugiés.
Au Sud du pays, les perspectives de retour en RCA restent
faibles pour les 101 511 réfugiés centrafricains et 42 576
retournés tchadiens malgré les efforts politiques des deux pays
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pour faciliter leur retour volontaire.
Les réfugiés centrafricains sont actuellement dans six camps
et plusieurs villages d´accueil au Sud du Tchad, dans les
provinces du Logone Oriental, du Mandoul et du MoyenChari. Les femmes cheffes de ménages constituent 57,64 % de
cette population. Plus de la moitié des réfugiés centrafricains
(56,6 %) sont des enfants et 3,3 % des personnes âgées. La
majorité des réfugiés arrivés en 2018 (21 539 personnes)
a été accueillie dans les villages, selon l´approche de la
« villagisation » ou approche alternative au camp de réfugiés.
Seuls environ 7 000 réfugiés sont installés dans les camps
existants de Doholo et Dosseye. Cela crée un niveau de
complexité supplémentaire pour adapter la réponse aux
besoins spécifiques des réfugiés établis depuis longtemps,
pour la plupart dans des camps, et les nouveaux arrivés établis
dans des villages tchadiens où souvent les infrastructures et
services sociaux de base sont faibles.
Dans la province du Lac, 173 774 personnes sont en situation
de déplacement (124 078 déplacés internes, 38 677 retournés
tchadiens, 11 019 réfugiés et demandeurs d´asile). Environ
70 % des réfugiés (7 304 réfugiés) vivent dans le camp de Dar
Es Salam et le reste dans des villages hôtes. Vue la situation
sécuritaire de la province, les perspectives de retour restent
faibles.
De façon générale, les personnes en situation de déplacement
bénéficient souvent d´une première assistance de la part
des communautés hôtes dans le cadre de la solidarité ou des
liens parentaux avant que les acteurs humanitaires ne leur
apportent une assistance. Il est important de rappeler que
les ressources de la communauté hôte sont limitées et que la
pression accrue sur les ressources disponibles, l´augmentation
des prix de certains articles et l´accès difficile aux ressources
naturelles (terre et pâturage) pourraient les fragiliser
davantage et engendrer des tensions entre populations hôtes et
personnes en situation de déplacement. Il est donc primordial
que l´assistance humanitaire intègre les personnes les plus
vulnérables parmi les communautés hôtes, qui sont estimées à
878 359 personnes.

BESOINS
Situation des réfugiés, retournés et déplacés
internes dans la province du Lac
Les incidents sécuritaires (attaques contre les villages, vol
de bétails, présence de restes explosifs de guerre...) et les
opérations militaires ont un sérieux impact sur les populations
de la province du Lac. Le prolongement de mesures liées à
l´état d´urgence, ainsi que les restrictions qui en résultent, ont
eu un impact négatif sur l´accès aux droits fondamentaux des
populations affectées y compris la population hôte.

Photo : OCHA/Naomi Frerotte
[69]. http://www.washingtongroup-disability.com/

L´accès à l´alimentation, aux soins de santé primaire, à
l´éducation, à l´eau potable et aux autres services sociaux
de base sont des besoins prioritaires pour les populations
vulnérables dans la province du Lac. Les zones frontalières
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avec le Nigéria et le Niger restent instables et des incursions
de membres d´un groupe armé sont toujours signalées,
occasionnant des incidents de protection, ce qui réduit la
capacité des personnes en déplacement de restaurer leurs
moyens d´auto prise en charge afin de pourvoir à leurs
besoins vitaux. Par ailleurs, la poursuite des attaques, le
calendrier agraire et les activités pastorales rendent le suivi
des mouvements de population difficile et la détermination de
leur nature parfois complexe.
Le caractère volatile de la situation sécuritaire fragilise
les populations, déjà exposées à de nombreux défis, et a
un impact néfaste sur les liens sociaux (stigmatisation de
certaines communautés, méfiance), sur la capacité des
humanitaires à répondre aux besoins de base ainsi que
sur le sentiment d´insécurité des populations (manque de
protection physique, faible soutien psychosocial, manque
d´accès sécurisé, digne et équitable aux services de base, et
autres besoins liés à la protection des droits humains). Le
renforcement des mécanismes de suivi des mouvements de
population est essentiel pour une planification efficace de la
réponse.
La dynamique de retour des populations déplacées entamée
en 2017 s´est poursuivie dans certaines localités du sud de
la province du Lac notamment dans les zones insulaires. Les
personnes concernées par ces retours sont estimées à près de
51 000 personnes. Ce sont en majorité les membres productifs
des ménages qui retournent dans leurs zones d´origine à
la recherche de moyens d´existence, tandis que les femmes
et les enfants restent sur les sites de déplacés. Ces ménages
nécessitent des interventions permettant de consolider leurs
retours dans les villages d´origine. L´analyse des tendances
montre que ces retours pourraient continuer au cours de
l´année 2019 et exigeront un suivi et un accompagnement
de la part de l´Etat à travers un déploiement des services
étatiques dans ces zones ainsi qu´une approche stratégique
en termes de solutions durables pour une réintégration dans
la dignité et la sécurité, assortie d´opportunités de reprise de
leurs activités socio-économiques.
Les articles ménagers essentiels et les abris pour les déplacés
internes (y compris les filles et garçons non-accompagnés et
séparés) au Lac sont identifiés parmi les besoins prioritaires
dans 16 sites et villages où la situation est critique et dans
55 sites et villages où la situation est préoccupante selon
la matrice de sévérité des sites et villages d´accueil des
déplacés[70].
Les incidents de protection ont connu une augmentation
préoccupante dans la province du Lac depuis le début
de l´année 2017, impliquant parfois des forces de défense
en charge de la sécurité de ces populations. Entre janvier
et septembre 2018, 1 115 incidents de protection ont été
documentés sur 202 lieux de déplacement au Lac ; la plupart
d´entre eux étant attribués à des présumés membres d´un
groupe armé (35 %) dans la zone frontalière (Ngouboua,
Kaïga Kindjiria, Konguia, Tchoukoutalia). La majorité de ces
incidents porte atteinte aux biens et propriétés des populations
(vol de bétail notamment), mais également à l´intégrité
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physique (meurtres, assassinats, enlèvements, arrestations
arbitraires) et relève aussi des violences basées sur le genre[71].
Cette analyse reste encore partielle car 29 zones du lac ne
sont pas encore couvertes par un mécanisme de suivi de
protection, qu´il soit communautaire ou à travers des agents
de protection. L´augmentation du nombre de ces incidents
affecte la stabilité des zones d´accueil et de retour et ne facilite
pas la reprise des activités agricoles, de pêche, ou d´élevage.
Il est crucial que le gouvernement tchadien renforce les
mesures de protection des civils dans ces provinces.
Dans la province du Lac, les femmes ont parfois témoigné
de limites d´accès aux marchés par crainte de harcèlement
ou d´agressions sexuelles. Le pouvoir de certains comités de
vigilance ainsi que la proximité de certains camps militaires
peuvent mettre à mal le caractère civil des camps et sites de
réfugiés et déplacés et engendrer des risques de sécurité,
exposant les populations civiles à d´éventuelles exactions de
la part des militaires, mais aussi aux risques liés aux restes
d´explosifs de guerre.
Les femmes vivent également dans une situation de stress
permanent dû aux menaces et harcèlement liés aux exactions
des groupes armés. Les survivantes des enlèvements se
trouvent exposées à un haut niveau de stigmatisation dans
leurs communautés d´origine et elles sont souvent délaissées
par leurs maris et familles. Celles qui étaient mariées avant,
ont parfois été abandonnées par leurs maris et celles qui ne
l´étaient pas, sont isolées car elles sont considérées comme
une honte pour la famille et se retrouvent sans soutien.
Les cas de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG)
sont récurrents et affectent en majorité les filles et les femmes.
Près de 1 906 incidents ont été rapportés entre janvier et
septembre 2018 dans les provinces du Lac, du Moyen-Chari
et du Logone Oriental sur 130 lieux dont 73 au Lac. Parmi les
cas déclarés 12 % sont des violences sexuelles, 24 % des dénis

[70]. Matrice de sévérité des sites et villages d´accueil des déplacés internes, mise à jour en juin 2018.
[71]. Cluster protection, rapport de monitoring de protection, septembre 2018
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de ressources, d´opportunités et de services, 9 % des mariages
forcés, 24 % des violences psychologiques ; et 31 % des
agressions physiques[72]. Les VBG sont répandues dans toutes
les couches sociales. Elles affectent davantage les adolescentes
et les femmes adultes.
Ces violences prennent des formes multiples (mariages
forcés, viols, agressions sexuelles, agressions physiques...).
Dans un contexte de faible accès aux services essentiels de
base, la majorité des survivantes de VSBG n´ont pas accès
à l´assistance holistique. Le paquet de services essentiels
n´existe que dans quelques sites des déplacés suite aux
contraintes d´accès humanitaire à des sites éloignés limitant
ainsi le référencement vers les centres de prise en charge.
L´absence ou le manque d´éclairage des installations
sanitaires exposent les femmes à des risques sur le chemin et
dans les infrastructures. En 2019, une augmentation des cas
rapportés due, entre autres, à une amélioration du système de
collecte d´informations et de réponse aux VSBG est attendue.
Le déni de ressources et les violences physiques sont exacerbés
par le changement de statut des maris se trouvant dans
l´incapacité de pourvoir aux besoins du ménage. Le manque
d´activités génératrices de revenus (AGR) ou l´impossibilité
de poursuivre certaines activités traditionnelles, comme la
pêche, pour les hommes, empêche ces derniers de remplir
leur rôle traditionnel de pourvoyeurs de ressources pour
la famille. La paupérisation, le prolongement sans issue du
déplacement et l´inactivité restreignent de plus en plus leur
capacité à assurer l´autonomie économique de la famille, rôle
[72]. Sous cluster sur les violences basées sur le genre, Rapport mensuel de septembre 2018

qui revient progressivement à la femme. Ce changement de
rôles et le déséquilibre grandissant des rapports entre femmes
et hommes a pour conséquence d´acculer certains hommes
à une affirmation violente de leur statut. Le modèle de «
masculinité hégémonique » qui prévaut crée un climat général
de violence et de conflit, indiquant la nécessité d´approches
holistiques qui confèrent les moyens aux hommes de faire des
choix de vie non violents.
La séparation des enfants représente un autre risque, surtout
durant les déplacements de populations. Leur prise en charge
par les communautés locales, elles-mêmes vivant dans une
précarité chronique, n´est pas toujours garantie et doit être
soutenue afin de leur permettre de protéger au mieux ces
enfants (sans pour autant créer une situation encourageant la
séparation des enfants). Au Lac, les enfants séparés, surtout
les adolescents, et notamment les filles, constituent une
catégorie à risque en termes de recrutement par des réseaux.
Ces enfants, comme les autres membres de la communauté,
sont également exposés aux dangers des mines et des engins
non-explosés, notamment lorsqu´ils aident avec la collecte
du bois de chauffe et de l´eau. Dans toutes les zones affectées
par les mouvements de population (Lac et Sud), ces enfants
sont aussi exposés à des risques d´exploitation et d´abus,
particulièrement les mariages forcés et le travail des enfants
(travaux domestiques, prostitution, mendicité), un aspect qui
doit encore davantage faire l´objet d´analyses et de collecte
de données. Le monitoring de protection relève que 16 % des
victimes de violations des droits humains au Lac sont des
enfants.
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L´accès aux services sociaux de base reste un impératif
pour relancer le développement de la province du Lac. Au
niveau sanitaire, la province compte seulement 10 médecins,
soit 1 médecin pour 53 714 habitants alors que la norme de
l´OMS est de 1 médecin pour 10 000 habitants. La couverture
en eau potable, hygiène et assainissement demeure une
problématique en termes de qualité à cause de la forte salinité
de l´eau, même si le taux d´accès aux infrastructures d´eau est
de 70 % et que la couverture en assainissement est de 60 %. La
défécation à l´air libre reste un problème majeur et fait partie
des habitudes des personnes en déplacement ainsi que des
populations hôtes. Le mécanisme de durabilité des ouvrages
d´eau et d´assainissement souffre d´une grande insuffisance,
les comités de gestion n´étant pas suffisamment autonomes
en termes de recouvrement des coûts, les artisans réparateurs
n´étant pas assez structurés malgré quelques initiatives et le
réseau de marchands de pièces de rechanges étant très faible
dans les zones de déplacement des populations. Le niveau
d´accès à l´éducation au Lac reste préoccupant, plus de 40 000
enfants n´étant pas scolarisés par manque d´enseignants et
d´infrastructures scolaires. Les évaluations des partenaires
relèvent la fermeture de 79 écoles dans la province faute de
ressources pour assurer la prise en charge des subsides des
enseignants communautaires.
Les opportunités d´offrir une éducation d´urgence aux
enfants qui n´ont jamais été à l´école ou qui ont interrompu
leur scolarité en raison de déplacements ont besoin d´être
renforcées pour assurer la sécurité physique et le bien-être des
enfants et réduire leur vulnérabilité face à la traite et au travail
des enfants, y compris le recrutement par des groupes armés.
Un renforcement de l´éducation offrirait un environnement
protecteur aux jeunes et lutterait contre l´analphabétisme
et la radicalisation. Les femmes jouent un rôle primordial
dans l´éducation des enfants et la gestion des ménages ; le
renforcement de leurs compétences et capacités permettrait
d´assurer une résilience rapide des familles. L´état des abris
de milliers de personnes en situation de déplacement est
en dessous des standards et il est nécessaire d´assurer leur
protection contre les intempéries, notamment en saison
pluvieuse.
La discrimination et les inégalités en matière d´accès
aux services accroissent la vulnérabilité des populations en
situation de déplacement. L´éloignement et la disponibilité
des services (l´accès aux soins nécessite parfois plusieurs
heures de marche ou de navigation pour le cas spécifique
du lac), le manque d´adaptation des services aux besoins
spécifiques des personnes et des enfants, les défis liés aux
ressources financières et l´absence d´un système de transport
pour les personnes les plus vulnérables sont des facteurs qui
limitent l´accès des populations vulnérables aux services
sociaux de base.
Situation des réfugiés soudanais à l´Est du Tchad
Après plus d´une décennie d´assistance aux réfugiés
soudanais, des projets d´autonomisation ont été mis en place
mais restent insuffisants et ne couvrent pas l´ensemble des
besoins. Cette population exerce une pression accrue sur

les maigres ressources naturelles des zones d´accueil, dans
un contexte de quasi-inexistence des services sociaux de
base, détériorant ainsi les conditions de vie et les moyens
d´existence des populations locales du Sila, Wadi Fira et
Ouaddaï.
L´Est reste confronté aux aléas agro-climatiques qui affectent
les maigres ressources naturelles et accroissent la vulnérabilité
des communautés locales dans une région marquée par une
forte insécurité alimentaire et des taux de malnutrition audessus des seuils d´urgence dans certaines zones. Ainsi, plus
de 50 % des personnes en insécurité alimentaire au Tchad
se trouvent dans les provinces d´accueil des réfugiés à l´Est
(Ennedi Est, Wadi Fira, Ouaddai et Sila), illustrant la fragilité
de ces zones d´accueil.
Le renforcement de l´autosuffisance et des moyens de
subsistance est indispensable dans le cadre des efforts visant
à réduire la dépendance des réfugiés à l´aide humanitaire et
les risques de stratégies d´adaptation négatives et à faciliter
leur intégration socio-économique dans les communautés
d´accueil. Les besoins principaux dans ce domaine sont
notamment le plaidoyer pour l´accès aux terres arables, le
renforcement des infrastructures d´irrigation et d´hydraulique
pastorale, la fourniture d´intrants et d´outils agricoles ou
encore la facilitation de l´accès aux services financiers. En
outre, il est nécessaire de s´assurer que les interventions
bénéficient aux réfugiés et aux communautés d´accueil dans le
cadre de la promotion de la coexistence pacifique.
La situation nutritionnelle dans les camps de réfugiés
soudanais à l´Est reste préoccupante. Bien que l´enquête
nutritionnelle de janvier 2017 ait montré une prévalence de
la malnutrition aiguë globale de 9,2 %, inférieure au seuil
d´alerte de 10 %, les camps d´Amnabak, Iridimi, et Touloum
ont des taux au-dessus de 10 % tandis que le camp d´Oure
Cassoni a un taux critique supérieur à 15 %. Les cas sévères
de malnutrition aiguë restent minimes puisqu´ils sont
inférieurs à 2 %, soit 1,2 % dans l´ensemble. En revanche, les
camps de Oure Cassoni et de Iridimi ont une prévalence de
malnutrition aiguë sévère supérieure à 2 %. La malnutrition
aiguë sévère est liée à un très fort risque de mortalité si
elle n´est pas prise en charge rapidement. Globalement, la
malnutrition aiguë modérée est dominante dans les camps
de réfugiés avec une prévalence de 8 %. Il est donc nécessaire
d´améliorer l´accès aux services sociaux dans les secteurs de
la santé, de l´éducation, de l´eau, l´hygiène et l´assainissement
et de la nutrition à travers la consolidation des structures
existantes ce qui profiterait également aux communautés
hôtes.
Le secteur de l´éducation dans les camps de l´Est a connu
une amélioration sensible en termes de scolarisation des
enfants dans les camps. Cependant, le rapport statistique du
HCR pour la fin de l´année 2017-2018 relève une baisse du
taux net de scolarisation (TNS) entre les niveaux primaire,
moyen et secondaire. Alors que les camps d´Iriba, Farchana
et Goz-Beida affichent respectivement un TNS de 40 %, 63 %
et 70 % au primaire, ces taux retombent au niveau moyen
respectivement à 9 %, 17 % et 7 %. Pour ces mêmes camps,
au niveau secondaire, ces taux régressent pour atteindre
respectivement 3 %, 5 % et 6 %. Bien que des efforts ne cessent
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d´être consentis pour améliorer les conditions de scolarisation
et de rétention à l´école, des ressources supplémentaires
sont nécessaires pour mettre en place et diversifier l´offre
de formation technique et professionnelle à l´intention des
jeunes qui décrochent du système classique. Des activités
de renforcement des centres de formation professionnelle,
d´Education de Base Non-Formelle et d´alphabétisation
doivent être soutenues pour offrir plus d´opportunités aux
adolescents et adolescentes.
Des conflits intercommunautaires entre agriculteurs
et éleveurs affectent la stabilité de certaines provinces et
occasionnent des déplacements sporadiques et de courte
durée. Les délimitations des couloirs de transhumance ne sont
pas respectées dans certaines zones où la population fait face
à des contraintes d´accès aux terres arables. Cette situation est
exacerbée par la forte sécheresse constatée en saison sèche,
qui assèche les mares, les puits pastoraux et les pâturages,
entraînant des déplacements d´éleveurs du Nord vers le Sud
du pays de façon précoce, occasionnant au passage des conflits
entre les agriculteurs et les éleveurs.
Situation des réfugiés et des retournés de la
Centrafrique
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Les déplacements de la RCA vers le Tchad ont continué
en 2018 en raison des violences et de l´instabilité dans le
nord-ouest de la RCA, résultant en la présence de 21 539
réfugiés supplémentaires au Sud du Tchad. La majorité
de cette vague vit dans les communautés hôtes et elle est
assistée sur base de l´approche hors camps, ce qui exige des
ressources supplémentaires pour répondre aux vulnérabilités
communautaires. L´évaluation de la sécurité alimentaire
réalisée dans les villages d´accueil des nouveaux réfugiés
au Sud relève que les réfugiés vivant de façon isolée dans
les villages ont une situation alimentaire plus dégradée avec
22 % d´entre eux en insécurité alimentaire sévère et 59,5 %
en insécurité alimentaire modérée. Près des 2/3 des ménages
ayant accueilli les réfugiés enregistrent des taux d´insécurité
alimentaire très élevée. La situation alimentaire des ménages
vivant dans les villages hôtes mais qui n´ont pas accueilli de
réfugiés reste préoccupante avec 47,5 % de ces ménages[73] en
insécurité alimentaire et 3,7 % dans la phase sévère.
Les retournés tchadiens de la RCA ont des besoins importants
et urgents dans tous les secteurs pour assurer la survie des
plus vulnérables.
Des retournés sont également signalés dans le Salamat mais il
est essentiel de faire une vérification ou enregistrement pour
confirmer leur nombre.
Ces personnes en déplacement (déplacés et retournés)
sont confrontées aux difficultés d´accès à l´alimentation,
à l´eau potable, à l´éducation et aux soins de santé. En
matière d´accès aux infrastructures d´eau, d´hygiène et
d´assainissement, les besoins restent énormes dans les
villages hôtes. Il manque plus de 40 points d´eau, plus
de 5 000 latrines, 20 000 kits d´hygiène et de dignité, un

système de gestion des déchets solides, des latrines publiques,
des programmes de formation / recyclage de comités de
gestion des infrastructures d´eau et des réseaux de pièces de
rechange... La population reste exposée au risque de maladies
hydriques et épidémiques. Dans le secteur de la santé, certains
centres n´ont pas d´infrastructures adéquates, d´équipement,
de personnel qualifié et sont en rupture de médicaments
essentiels. La gratuité des soins voulue par le gouvernement
a été affectée par la crise économique à travers le pays et
ne favorise pas la fréquentation de ces structures par les
retournés. A cela s´ajoute la grève récurrente du personnel
soignant, ce qui limite également l´accès aux soins de santé
dans un contexte déjà fragile.
La situation des enfants, des femmes et des personnes âgées
mérite également une attention particulière en termes de
protection et d´assistance. Quelque 13 221 enfants[74] ont été
identifiés dans les espaces amis d´enfants dans les provinces
du Lac et du sud comme ayant des besoins spécifiques. Parmi
eux, 111 filles et garçons sont sortis des groupes armés et
nécessitent une assistance à la réinsertion socio-économique,
et 1 590 femmes ont été identifiées comme cheffes de ménage
et sont considérées comme des femmes à risque dans le
contexte de l´urgence.
Plus de 90 % des déplacés et retournés n´ont pas de carte
d´identité et beaucoup restent sans documents d´état
civil les exposant au risque élevé d´apatridie, à l´image
de la population tchadienne. A ce phénomène s´ajoute la
problématique d´exploitation sexuelle pour la survie qui a pris
de l´ampleur dans les provinces du sud autour des sites du
fait du faible accès aux moyens d´existence, de la diminution
et de l´imprévisibilité de l´assistance alimentaire, et de
l´insuffisance de mesures d´accompagnement adéquates pour
favoriser l´autonomisation socio-économique des réfugiés et
retournés tchadiens les plus à risque.
Le renforcement de l´accès aux services sociaux de base
dans les secteurs de la santé, l´éducation, l´eau, l´hygiène,
l´assainissement et la nutrition, reste fondamental pour
les populations déplacées et les communautés locales au Sud
afin de maintenir les standards humanitaires minimums qui
pourraient se détériorer. Ceci passe par le renforcement des
structures locales déjà existantes afin d´améliorer la qualité
des soins de santé primaire, en mettant un accent sur la santé
de la reproduction et infantile pour réduire la mortalité
maternelle et néonatale, et sur la prévention et la prise en
charge du paludisme. Il est également essentiel d´assurer
l´accès à l´école primaire et secondaire pour les enfants en
âge scolaire (3 à 17 ans), la prise en charge des enseignants
contractuels, d´identifier et prendre en charge les personnes
vulnérables (comme les personnes en situation de handicap,
les personnes âgées...) et de construire et réhabiliter les
infrastructures d´eau et d´assainissement dans les écoles et
dans les centres de santé, tout en renforçant la formation
et la participation communautaire pour la gestion et la
maintenance des ouvrages.

[73]. EFSA Sud 2018 suite à l´afflux de nouveaux réfugiés centrafricains, Ministère de l´Agriculture, février 2018
[74]. Sous cluster protection de l´enfant, rapport mensuel d´octobre 2018
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URGENCES SANITAIRES
PERSONNES DANS LE BESOIN PAR SEXE

APERÇU
La situation d´urgence sanitaire est caractérisée
par la récurrence des maladies à potentiel
épidémique, telles que l´hépatite E, le choléra, la
rougeole, la méningite. Les maladies endémiques,
tel que le paludisme, ont parfois tendance
à dépasser le seuil normal. Ceci pourrait être attribué à
la faiblesse du système sanitaire, les mauvaises pratiques
d´hygiène et la faible couverture vaccinale. Depuis le début
de l´année à novembre 2018, le Tchad a notifié 4 007 cas
suspects de rougeole, dont 91 décès (soit une létalité de 2,3 %)
dans 39 districts sanitaires des provinces du centre et du nord
sur les 117 districts que compte le pays. Le pays reste exposé
au choléra, particulièrement dans ses zones endémiques à
l´Est et dans les provinces du sud en raison de la contigüité
du Tchad avec le Nigéria, le Cameroun et le Niger qui sont
actuellement en épidémie de choléra[75]. En 2017, l´épidémie
de choléra avait affecté 1 253 personnes, parmi lesquelles 81
décès, dans les provinces du Sila et du Salamat ; entre 2016
et 2017, 1 859 cas d´hépatite E occasionnant 22 décès (soit
une létalité de 1,1 %) avaient été notifiés dans la province du
Salamat.

2,1M

57% 39% 4%

enfants adultes pers.
(<18 ans) (18-59) âgées

(>59)
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La prévalence d´autres pathologies reste également élevée
parmi la population en occurrence : le paludisme, la
méningite (355 cas et 43 décès rapportés jusqu´en septembre
2018), le tétanos néo natal (171 cas avec 43 décès), les
infections respiratoires aiguës et la conjonctivite chez les
enfants, et celles liées au manque d´hygiène, d´assainissement
et à la consommation d´eau non potable telles que la diarrhée,
la fièvre typhoïde et les infections cutanées.
Le paludisme est la principale cause de mortalité des enfants
de moins de cinq ans et affecte la majorité des provinces du
Tchad. Plus de 1 278 131 cas suspects de paludisme dont
776 091 cas confirmés avec 1 269 personnes décédées (soit
un taux de létalité de 0,16 %) ont été notifiés depuis janvier
2018[76]. Le nombre de cas pourrait atteindre plus de 1 500 000
d´ici la fin 2018 dans l´ensemble du territoire national avec un
nombre plus élevé dans les provinces du sud et à N´djaména.
La saison pluvieuse est la période de pic pour cette maladie
qui fragilise également la situation socio-économique des
populations, car elle entraîne l´arrêt de travail et une baisse

51%
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des revenus des ménages.
L´analyse de tendance de la surveillance épidémiologique
révèle que 293 cas de méningite dont 42 décès (soit un taux
de létalité de 14,3 %), et 114 cas de tétanos néonatal dont 28
décès (soit une létalité de 24,6 %) ont été notifiés durant la
moitié du second semestre de l´année 2018 (semaine 45) sur
l´ensemble du territoire. Les provinces du nord continuent de
notifier des cas de piqûres de scorpion avec 5 727 cas dont 34
décès (soit une létalité de 0,6 %) tandis que les provinces du

[75]. Borno state, Nigéria, Situation report cholera, 23rd August to 19th September, 2018
[76]. Situation épidémiologique à la semaine 45 - 2018 Ministère de la santé publique, Tchad
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sud notifient des cas de morsure de serpents avec 563 cas dont
26 décès (soit une létalité de 4,6 %) durant cette période.
Par ailleurs, la mortalité maternelle reste parmi les plus
élevées au monde bien qu´elle soit passée de 1 099 décès pour
100 000 naissances vivantes en 2014 à 860 décès pour 100 000
naissances vivantes à l´heure actuelle. Aujourd´hui au Tchad,
une femme en âge de procréer sur 16, risque de mourir
pendant l´accouchement. Le Tchad est caractérisé par un
taux de mariage précoce élevé (72 %) et une fécondité précoce
élevée chez les jeunes de 15 à 19 ans. A 19 ans, 62 % des jeunes
filles ont déjà eu au moins un enfant augmentant le risque
de décès chez les adolescentes. Alors que les décès maternels
représentent 45 % de tous les décès de femmes de 15-45 ans,
les adolescentes représentent 51 % des décès maternels.
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La prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA,
dont le taux de prévalence est passé de 3,3 % en 2005 (EDST1)
à 2,5 % fin 2013 (estimation ONUSIDA) pour atteindre
1,6 % en 2014-2015, reste une préoccupation majeure. Les
provinces de Borkou et du Tibesti présentent une prévalence
élevée (5,2 % et 5,5 %) suivis du Moyen-Chari avec 4,3 %.
Un dépistage effectué en 2018 sur un échantillon de 1 500
personnes a révélé un taux de prévalence de 3,5 % dans la
province du Lac. La rupture fréquente des antirétroviraux
(ARV), la faible répartition des centres de santé par rapport
à la population et l´insuffisance de personnel qualifié dans
la prise en charge des cas de VIH/SIDA augmentent la
vulnérabilité de cette couche de population qui est déjà
fragilisée par les situations de crise humanitaire, notamment
dans la province du Lac[77] où la prévalence est plus élevée que
la moyenne nationale. Un renforcement des connaissances
sur les moyens de prévenir la contamination par le VIH/SIDA
est par ailleurs nécessaire, seuls 27 % des femmes et 47 % des
hommes connaissant les principaux moyens de prévention du
VIH/SIDA. Cette connaissance est encore plus faible chez les
jeunes.

CAUSES
•

La faiblesse du système de santé et la faible
performance des structures sanitaires constituent
des obstacles majeurs à l´offre et à l´accessibilité aux
services de soins de santé primaire et aux urgences
médicales. Selon l´annuaire statistique 2016, bien que la
couverture sanitaire au Tchad soit de 80 % (avec 1 334
zones de responsabilité qui sont fonctionnelles sur un
total de 1 652 pour une population de 15,8 habitants),
le nombre de personnel soignant qualifié reste limité (1
médecin pour 77 856 habitants). Le patient doit parcourir
en moyenne 18 km pour accéder à un centre de santé
primaire et 69 km pour accéder à un hôpital de référence
secondaire. Certains centres de santé ne respectent pas
les critères d´implantation en termes d´infrastructure, de
disponibilité du personnel qualifié, du plateau technique
nécessaire et de confidentialité, ce qui affecte la qualité
des soins. Le système de référencement reste en général
faible dans l´ensemble du pays et prive des millions de
malades de soins secondaires.

•

La faible couverture vaccinale de routine dans le
pays reste un défi : la dernière enquête de couverture
vaccinale de 2017 relève que seul 1 enfant sur 5 (22 %)
est complétement vacciné et seuls 37 % des enfants ont
reçu le vaccin anti rougeoleux. La situation se présente
avec acuité dans plusieurs provinces, notamment au
nord du pays où la couverture vaccinale est inférieure à
10 % ; ayant comme conséquence l´occurrence répétitive
d´épidémies de rougeole dans le pays. La dernière
épidémie est en cours depuis mai 2018. La faiblesse
du système sanitaire en général affecte l´organisation
de soins de qualité et le maintien de la surveillance
épidémiologique dans l´ensemble du pays. Plusieurs
structures sanitaires éprouvent des difficultés à maintenir
la chaîne du froid, et le circuit
d´approvisionnement des
vaccins reste très lourd.

Photo : OCHA/Naomi Frerotte

[77]. Rapport de campagne de sensibilisation pour la prévention et dépistage volontaire du VIH au Lac, UNFPA, avril 2018.

• Le faible accès à l´eau
potable, à l´hygiène et à
l´assainissement est l´un
des facteurs qui favorise la
survenance des maladies
diarrhéiques et affecte l´état
nutritionnel des enfants.
Selon le MICS 2015,
chaque année 9 000 décès
d´enfants tchadiens sont
dus à la diarrhée et presque
1 enfant sur 5 en souffre
au quotidien (MICS 2015).
Malgré des efforts consentis
dans ce secteur, seuls 43 %
des ménages ont accès à
un service de base d´eau
potable, près de 68 % de la
population pratique encore
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la défécation à l´air libre et seuls 10 % de la population
a accès à un assainissement de base[78]. Le risque de
maladies épidémiques dont le choléra reste important
surtout dans les zones à haut risque.
•

La persistance des inégalités de sexe et les pratiques,
croyances et perceptions socio-culturelles favorisent
certaines pratiques néfastes avec des risques sanitaires,
notamment chez les femmes et les enfants. Les mariages
précoces conduisent à un nombre important de grossesses
chez les adolescentes ainsi qu´aux risques d´infections
sexuellement transmissibles, mettant en risque la santé
de celles-ci ainsi que de leurs nouveau-nés. Une enquête
nationale révèle que la proportion d´hommes ayant eu au
moins deux partenaires sexuels au cours des 12 derniers
mois est plus élevée que celle des femmes (6 % contre
1 %). Parmi ces hommes, le plus souvent en union, seuls
10 % ont déclaré avoir utilisé un préservatif durant les
derniers rapports sexuels[79]. Les mutilations génitales,
pratiquées dans la majorité des provinces, touchent 38 %
des filles et des femmes.

FACTEURS AGGRAVANTS
•

•

•

La situation épidémiologique reste inquiétante dans
les pays limitrophes au Tchad et représente un facteur
de risque dans les provinces frontalières du fait de la
fluidité des circulations et la faible couverture vaccinale.
Le choléra sévit au Nigéria, au Niger et au Cameroun.
La transhumance, les mouvements de population,
l´enclavement de certaines zones et les pressions
culturelles sont également des facteurs favorables à la
propagation des épidémies au Tchad.
Le faible niveau de scolarité et d´alphabétisation
limite l´impact des actions de prévention faites à
travers les sensibilisations sur les questions d´hygiène,
d´assainissement, de nutrition et de risques sanitaires.
Il influence aussi grandement le comportement des
individus dans leur recherche de soins. Ainsi, seuls
14 % des naissances issues de femmes sans instruction
contre 57 % des naissances de femmes ayant le niveau
d´instruction secondaire ou supérieur ont eu lieu dans un
établissement de santé[80].
L´enclavement de certaines localités en saison pluvieuse,
particulièrement dans les provinces de l´est et du sud du
Tchad, limite l´approvisionnement en médicaments, en
intrants nutritionnels et l´appui nécessaire aux structures
sanitaires, et limite également l´accès des populations aux
soins de santé. Les femmes enceintes, les enfants atteints
de malnutrition, les personnes âgées, les personnes vivant
avec un handicap sont particulièrement vulnérables. Plus
de 40 % des structures sanitaires de l´Est et près de 50 %
des centres de santé des districts sanitaires du sud sont
inaccessibles en saison pluvieuse.

•

La pauvreté touche près de la moitié de la population.
Le régime alimentaire est principalement basé sur les
céréales (sorgho et mil) et les racines et tubercules
(manioc, igname), complété par des légumineuses. La
consommation de produits d’origines animales et de fruits
et légumes, aliments riches en micronutriments, est faible.
La situation est aggravée parmi les ménages vulnérables
ayant un faible revenu et ne pouvant pas accéder à des
soins de santé payant. La pauvre alimentation les expose
au risque de malnutrition et à des maladies opportunistes.

POPULATION AFFECTÉE
Les populations en milieu rural (soit 78 % de la population
tchadienne) et en particulier les populations qui sont éloignées
des structures sanitaires ou ont un accès limité en raison de la
pauvreté, de la faible éducation, de croyances socioculturelles
et du dysfonctionnement de certaines structures sanitaires,
sont les plus affectées.
Les populations en situation de déplacement dans le Lac
et dans les provinces du sud (retournés, déplacés internes,
réfugiés) sont particulièrement vulnérables. Ces vulnérabilités
atteignent également les communautés hôtes dont les revenus
sont faibles et limités. L´accessibilité devient de plus en plus
difficile en saison pluvieuse en raison de l´état de délabrement
des routes et du débordement des cours d´eau.
Les populations nomades et insulaires ont un accès limité
aux structures sanitaires. A noter que les populations
nomades, qui représentent 6,5 % de la population tchadienne,
ont un taux de mortalité 2,5 fois supérieur à la moyenne.
Les enfants sont les plus affectés par le choléra, la rougeole et
le paludisme. Le nombre d´enfants de moins de cinq ans est
estimé à 2,7 millions (sur 15,8 millions d´habitants) et sont
les plus affectés par la malnutrition. On estime qu´environ
un enfant sur sept meurt avant d´atteindre cinq ans. Les
enfants bouviers n´ont aucun accès à la santé et restent
particulièrement vulnérables.
Les filles, les femmes enceintes et allaitantes et les
nouveau-nés sont également vulnérables et exposés au risque
de mortalité maternelle qui s´explique par l´exposition
au paludisme, le faible accès aux soins obstétricaux,
à l´accouchement assisté, le faible taux de prévalence
contraceptive auxquels s´ajoutent les structures sanitaires
inadéquates, sous-équipées, en sous-effectif, le manque de
personnel médical qualifié et les mariages précoces. Le faible
taux d´utilisation des services de santé de la reproduction de
qualité, le mauvais état nutritionnel des femmes enceintes, la
pauvreté, la persistance d´obstacles socioculturels et religieux
sont autant de facteurs qui limitent l´accès des femmes et
filles aux soins de santé primaire. Les femmes et surtout
les adolescentes sont les plus souvent victimes de violences
sexuelles et violences basées sur le genre, un phénomène
prenant ses racines dans leur statut économique et social

[78]. Selon le rapport Joint Monitoring Programme (JMP) Tchad 2017 Programme Commun OMS / UNICEF de suivi de l´approvisionnement en eau, de l´assainissement et de l´hygiène.
[79]. Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), 2016, Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad (EDSMICS) 2014-2015.
[80]. Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), 2016, Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad (EDSMICS) 2014-2015.
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inférieur favorisé par la crise humanitaire.
Les personnes en situation de handicap, les personnes
âgées et les enfants ont un accès limité aux soins de santé
du fait de l´absence de services adaptés à cette catégorie de
vulnérabilité. L´accès est aussi compliqué pour les femmes,
à cause de barrières coutumières, du manque de pouvoir
décisionnel, d´une situation de dépendance économique ou
de barrières liées au manque de soins appropriés (exemple :
manque de kits PEP) et de confidentialité. Le manque
d´informations sur les services disponibles peut poser une
barrière supplémentaire, par exemple, pour les Peuls. Ces
derniers ont tendance à s´écarter du reste des retournés, ce qui
affecte aussi leur connaissance des services disponibles.

BESOINS
La nécessité de répondre aux causes structurelles est
primordiale pour améliorer la prévention des maladies à
potentiel épidémique telles que le choléra, l´hépatite E, le
paludisme et cela reste une priorité dans les zones endémiques
et à forte concentration de personnes dans le contexte
d´urgence.
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Le renforcement de la surveillance épidémiologique et
l´amélioration de la couverture vaccinale sont essentiels
pour réduire les risques d´exposition des populations aux
maladies et épidémies à la base de l´accroissement du taux
de mortalité au Tchad. L´acheminement des intrants et
l´amélioration de la chaîne de froid pour la conservation
des vaccins sont indispensables. Une attention particulière
doit être portée aux activités de prévention et de préparation
contre la propagation des maladies dans les zones à
risque. L´analyse sanitaire se basant sur plusieurs sources
d´informations révèle que la province du Lac court un risque
d´apparition de maladies à potentiel épidémique telles que
l´hépatite E, le poliovirus sauvage, et le choléra en raison
notamment des mouvements de populations dans les parties
frontalières avec le Niger qui a connu une épidémie d´hépatite
E en 2017 et le Nigéria qui connaît une flambée de choléra
dans l´état de Borno frontalier à la province du Lac, au cours
du premier semestre 2018[81].
Améliorer l´accès à l´eau potable, la pratique de l´hygiène
et l´assainissement des populations. Des programmes
d´aménagement et de réhabilitation des infrastructures d´eau,
de renforcement de l´assainissement, d´appui au système de
gestion des services d´eau et des campagnes de sensibilisation
aux pratiques d´hygiène et l´éradication de la défécation
à l´air libre, à travers l´approche ATPC (assainissement
totalement piloté par la communauté) sont propices à la
prévention des maladies hydriques et diarrhéiques dans les
zones endémiques. Il est également nécessaire de renforcer les
activités de prévention et de préparation contre la propagation
des maladies dans les zones à risque d´épidémies de choléra et
d´hépatite E.
La distribution de moustiquaires aux enfants de moins de
cinq ans, aux femmes, filles enceintes et allaitantes doit se
poursuivre. Au vu de la récurrence des cas de paludisme, il
[81]. Borno state, Nigéria, Situation report cholera, 23rd August to 19th September, 2018

est essentiel d´étendre à toutes les couches de la population
l´accès aux moustiquaires imprégnées d´insecticide de
longue durée d´action et la chimio prophylaxie saisonnière.
Il serait souhaitable de favoriser l´éradication des foyers de
moustiques et l´assainissement des milieux dans les zones
à haute et moyenne transmission du paludisme, avec une
attention particulière sur les personnes les plus vulnérables.
La gestion de l´information sur la santé sexuelle et
reproductive des jeunes et adolescents, y compris la
prévention du VIH est requise. Les hommes, en tant
qu´époux, partenaires et pères, devraient également être
sensibilisés et engagés dans les programmes de santé
reproductive afin de comprendre l´importance de la
planification familiale et des soins de santé materno-infantile.
Une telle implication est un enjeu de qualité et d´efficacité
de la réponse, permettant de partager la responsabilité de la
planification et de lever les freins que les filles et les femmes
rencontrent dans leur accès à la contraception et aux soins.
A cela, il faut ajouter le volet relatif à la prévention et la prise
en charge psychosociale et médicale des cas de violences
sexuelles.
Le besoin de renforcer la prise en charge des urgences
médicales telles les urgences obstétricales, néonatales et
les enfants ainsi que d´améliorer le système de référence
et de transport en santé (ambulances) pour favoriser l´accès
aux soins des populations, y compris les plus vulnérables,
représentent une priorité dans le Sud et à l´Est du pays. Il
est également nécessaire de renforcer l´éducation des
populations pour faire face aux pratiques traditionnelles
néfastes, en particulier dans les zones à risque élevé de crise
sanitaire. Il est essentiel de renforcer les connaissances de
base sur la santé des populations à travers des cours sur la
prévention de maladies et les pratiques sanitaires. Au niveau
de la santé mentale, la prise en charge psychosociale des
personnes en situation de déplacement au Tchad (retournés,
réfugiés, ressortissants de pays tiers ou déplacés internes) est
faible et doit se renforcer.
La faiblesse ou la non fonctionnalité des structures scolaires,
en particulier celles situées dans les zones à risque élevé
de crise sanitaire, fait qu´elles ne peuvent jouer leur rôle
essentiel dans la prévention et la sensibilisation contre les
maladies en tant que point d´entrée pour le renforcement
des connaissances de base sur la santé à travers des cours
sur la prévention des maladies et les pratiques sanitaires.
Certains enfants affectés par les crises n´ont pas accès aux
soins psychosociaux appropriés par manque d´enseignants ou
autres personnes ressources formées.

PARTIE I : séverité des besoins

PARTIE III :
ANNEXES
Analyse des marchés dans la perspective des activités
de transfert monétaire
Accès humanitaire
Déficit d´informations
Evaluations multisectorielles
Méthodologie de calcul des personnes dans le besoin
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ANALYSE DES MARCHES DANS LA PERSPECTIVE DES ACTIVITES

TRANSFERT MONETAIRE
La plupart des ménages tchadiens dépendent des marchés à
au moins 50 % pour leur nourriture ainsi que leurs revenus[82].
De ce fait, le fonctionnement des marchés est primordial
pour assurer la disponibilité et l´accès à la nourriture et, de
fait la sécurité alimentaire des ménages, ainsi que leur accès
à d´autres types de biens[83]. Toutefois, en raison de la crise
économique et de la baisse des prix du bétail, le pouvoir
d´achat des ménages a diminué conduisant à une réduction
de la demande en céréales. Cependant la baisse des prix des
denrées de bases observée a permis de stabiliser la situation
alimentaire des ménages surtout dans la zone pastorale. Ces
baisses n´évoluent pas au même niveau ni au même rythme
donc dans les mois à venir une surveillance attentive des prix
des céréales par rapport à l´évolution des sources de revenus
est essentielle pour comprendre la situation des ménages en
2019 et être en mesure d´anticiper les variations éventuelles.
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Les provinces au nord du pays sont particulièrement
concernées par cette baisse de la demande telles que le
Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Batha, Kanem ainsi
que le Sila à l´Est. En matière d´approvisionnement des
marchés en céréales, les niveaux sont inférieurs à 2017, sauf
dans le Ouddai, Sila et Moyen-Chari où ils ont augmenté.
Ces diminutions en approvisionnement s´expliquent entre
autres par la baisse des flux commerciaux venant de la Libye,
et l´insécurité y afférente dans cette zone frontalière, et du
Soudan. Par ailleurs, une baisse significative des récoltes dans
la région du Lac élargie (Lac, Kanem, Hadjer Lamis et BarhEl-Gazel) a contribué à réduire l´offre. Enfin, l´affaiblissement
de la demande en 2018 a entraîné un approvisionnement
moins important des marchés sahéliens en provenance
des provinces du sud. Les stocks commerciaux de céréales
sont clairement plus importants à l´Est du pays en raison
de bonnes productions saisonnières pluviales et de contre
saison. Egalement, d´importants stocks commerciaux sont
disponibles au Sud-Ouest du pays dans les deux Logones, les
provinces du Mayo-Kebbi et de la Tandjilé.

courante et aux services de santé. L´insécurité due aux
mouvements d´un groupe armé a impacté négativement le
commerce transfrontalier qui a été perturbé avec tous les pays
limitrophes et, dans une moindre mesure, le Cameroun. Le
commerce du bétail sur pied avec la Libye et le Nigéria (avec
des détours à travers le Cameroun et le Niger) a connu une
forte réduction des exportations. La reprise des hostilités en
RCA a également limité les échanges commerciaux.
Concernant la longue frontière tchado-soudanienne, des
mesures commerciales restrictives sont actuellement en place.
Alors que les prix du bétail se sont effondrés, avec une baisse
observée de 20 % à 30 % notamment dans la zone sahélienne
et au Sud, ils ont augmenté dans une partie de l´est et du sudest du pays en raison de mouvements transhumants précoces
et dans le sud-ouest où l´accès routier aux marchés est limité.
En conclusion, les ménages tchadiens du fait de leur
précarité se retrouvent dans une situation de dépendance
aux marchés pour leur approvisionnement. Comme relevé
dans l´étude des marchés en lien avec la sécurité alimentaire
de 2018[84], et les analyses de résultats de l´HEA (Household
Economy Analysis) de mars 2018, la dépendance prolongée
des ménages vis-à-vis des marchés alors que leurs revenus
diminuent limite et impacte négativement leur pouvoir
d´achat malgré des prix stables dans leur ensemble.

Il s´avère que les prix des céréales sur les marchés sont
légèrement supérieurs à ceux de 2017. Les termes de
l´échange bétail/céréales sont généralement défavorables
aux éleveurs dans toutes les zones, ce qui limite leur accès à
la nourriture mais également aux biens de consommation

[82]. ENSA 2017/2O18 et résultats EHA mars 2018
[83]. La chaine de commercialisation des céréales représente un système constitué de plusieurs fonctions exercées par des acteurs reliés par des liens de dépendance économique et/
ou sociale. Parmi les fonctions exercées, il y a les importations à partir des pays voisins, la collecte, le courtage, le conditionnement des produits, la transmission de l´information sur
les prix, le stockage des produits, le transport ...
[84]. Etude des marchés en lien avec la sécurité alimentaire 2018, PAM-SISAAP-FAO-FEWSNET
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Zoom sur la situation des marchés au Sud du Tchad[85] :
Les évaluations des marchés et les études de faisabilité ont montré une disponibilité des produits alimentaires de
première nécessité, issus principalement de la production locale, ainsi que des marchés fonctionnels toute l´année.
La production agricole est relativement importante au Sud et les stocks commerciaux importants. Cette importante
production agricole favorise un bon niveau d´approvisionnement des marchés et des prix relativement stables des
principales denrées tout au long de l´année. Par ailleurs, la plupart des commerçants du sud se déclarent capables
de répondre à une augmentation de la demande en produits alimentaires. Il est intéressant de noter que l´analyse
des niveaux des prix dans les zones du sud effectuée en 2017, et où une partie de la population a été assistée,
montre qu´il n´y a pas d´évolution majeure des prix et que l´inflation est extrêmement faible. Outre les produits
alimentaires et agricoles, le marché des matériaux de construction est stable et bien fourni en période post-récolte.
Les articles WASH à savoir, les seaux, savon, eau de javel, kits menstruels et pots pour enfants sont disponibles
dans les boutiques des camps et sites mais aussi dans les principales localités. Pour l´éducation et la santé, les coûts
de fréquentation scolaire pour les ménages ayant des enfants scolarisables ainsi que les coûts de santé sont stables.

[85]. Etude des marchés en lien avec la sécurité alimentaire 2018, PAM-SISAAP-FAO-FEWSNET ; Etude de faisabilité sur les transferts monétaires multidimensionnels au Sud, PAM, 2017
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ANNEXES : Acces humanitaire

ACCES HUMANITAIRE
APERÇU
L´accès humanitaire est une problématique transversale
aux trois crises identifiées. La responsabilité incombe au
Gouvernement tchadien de faciliter l´accès et l´assistance
humanitaire aux populations concernées et de protéger
les acteurs humanitaires qui apportent de l´assistance en
conformité avec les principes humanitaires.
En 2018, l´accès physique, l´insécurité, les tracasseries
administratives et les ingérences ou tentatives d´ingérence
représentent des obstacles majeurs à l´accès humanitaire au
Tchad.
Plus de la moitié des organisations (65 %) ont vu leurs
opérations impactées par des défis d´accès. Ceci montre
qu´une grande partie de la population affectée n´a pas pu
bénéficier de l´assistance suite aux contraintes liées à l´accès
humanitaire.

ACCÈS PHYSIQUE
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L´acheminement de l´aide humanitaire reste un défi face à
l´insuffisance des infrastructures routières et aéroportuaires
au Tchad. La faiblesse des infrastructures publiques dans le
pays représente une difficulté d´accès physique significative.
La mauvaise qualité ou l´inexistence du réseau routier est une
contrainte particulièrement exacerbée durant la saison des
pluies entre juillet et octobre, et complique l´acheminement
des intrants nutritionnels, des médicaments essentiels
et des vivres ainsi que les activités de supervision et de
référencement des malades au Sud, et à l´Est du pays. A cela
s´ajoutent des défis liés à la topographie du pays. Au Lac, les
zones insulaires sont difficiles à atteindre, inter alia, en raison
notamment de l´imprévisibilité des mouvements des herbes
flottantes ainsi que de la montée des eaux entre novembre et
avril. Dans ces conditions, le transport aérien reste le moyen
le plus sûr pour les travailleurs humanitaires d´accéder à ces
zones enclavées.
La fermeture partielle des frontières avec des pays voisins,
y compris avec la RCA, la Libye, et le Nigéria, affecte
l´approvisionnement des marchés et l´accès des populations
aux denrées essentielles à des prix abordables.

INSÉCURITÉ ET VIOLENCE ARMÉE
Le contexte sécuritaire est un facteur déterminant pour
l´accès humanitaire. La province du Lac reste confrontée
à un défi sécuritaire important et certaines localités sont
difficilement accessibles par les acteurs humanitaires. Cette
insécurité résulte de l´activisme du groupe armé, des retraits
des forces de sécurité laissant un vide sécuritaire dans
certaines zones et parfois des bandits qui extorquent des biens
aux populations.

De janvier à octobre 2018, on dénombre plus d´une dizaine
de cas d´attaques dans la province du Lac entraînant la
suspension momentanée des activités de plusieurs acteurs
humanitaires. Les localités les plus touchées sont celles de
Kaiga -Kindjiria et Ngouboua, dans la zone frontalière.
L´état d´urgence au Lac, qui a officiellement expiré en 2016
mais dont certaines mesures continuent d´être appliquées,
entraîne des restrictions de mouvement qui affectent aussi les
opérations humanitaires.
A l´Est, plusieurs cas de braquages de véhicules appartenant
aux humanitaires ont été rapportés en 2018 rendant la
circulation difficile sur certains axes et l´utilisation d´escortes
armés dans certaines localités.

INGÉRENCES OU TENTATIVES D´INGÉRENCES
Des ingérences ou tentative d´ingérence dans le recrutement
du personnel, dans le choix des bénéficiaires et dans le
choix des fournisseurs impactent négativement l´assistance
humanitaire dans les zones d´opérations humanitaires
notamment à l´Est, au Sud et au Lac. Ces ingérences
s´accompagnent souvent de violences verbales ou physiques
contre le personnel. L´effet de ces contraintes est le
ralentissement des interventions humanitaires et parfois une
suspension des activités pour une longue durée.

TRACASSERIES ADMINISTRATIVES
L´accès humanitaire est également limité par des lenteurs et
lourdeurs administratives qui entravent le bon déroulement
des opérations. Les ONG nationales et internationales sont
affectées de manière différente par ces contraintes, mais toutes
peuvent faire l´objet de contrôles intempestifs ou encore de
lenteurs administratives retardant l´assistance. Les demandes
d´agrément du personnel expatrié font parfois l´objet de rejets
par le service habilité ou sont validées avec retard. L´autre
défi est lié à l´obtention de l´autorisation de circuler qui était
exigée à l´Est mais qui a été étendue à tout le pays. L´opacité
et le manque de clarté du cadre réglementaire en vigueur au
Tchad ajoute une couche de complexité, résultant en une perte
de temps et de ressources, et freinant l´acheminement de
l´aide aux populations affectées.
Les personnes les plus affectées par les conséquences du
manque d´accès humanitaire sont : les personnes vivant dans
la province du Lac et dans les zones affectées par l´une des
crises mais aussi par les phénomènes naturels comme les
inondations, les personnes vivant dans des zones enclavées
où les routes sont peu ou pas praticables, les personnes
affectées par les crises vivant dans les zones où se déroulent
les ingérences ou tracasseries administratives.

ANNEXES : deficit d´informations

DEFICIT D´INFORMATIONS
GENERAL

MOUVEMENTS DE POPULATION

••

Des efforts doivent être faits pour systématiser la
désagrégation des données par sexe et par âge dans
la collecte et dans les évaluations multisectorielles ou
sectorielles.

••

Nombre et types d´incidents liés aux conflits entre
agriculteurs et éleveurs par an et par département.

••

••

Peu d’information sur les provinces du nord (provinces
du Tibesti, Borkou, Ennedi Est et Ouest) et les zones
isolées, difficiles d´accès et à faible densité (notamment
les îles du lac Tchad).

Nombre de personnes ayant accès ou pas aux services
sociaux de base (santé, éducation et eau potable).

••

Nombre de personnes avec des besoins spécifiques
(handicap...) parmi les réfugiés, déplacés internes,
retournés et populations hôtes.

••

Cartographie / délimitation des districts sanitaires.

••

••

Cartographie / délimitation du nouveau découpage
administratif.

Données actualisées de façon régulière sur les
retournés tchadiens de la RCA (dans les sites et dans les
communautés d´accueil).

••

Absence d’étude de faisabilité multisectorielle de transfert
monétaire pour certaines zones.

••

Analyse des tendances des mouvements de population
dans le contexte dynamique de la crise du lac.

••

Nombre d´anciens déplacés retournés dans leurs localités
d´origine au Lac.

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION
••

Etudes et évaluations de l´impact de la crise de la
RCA et du lac sur l´élevage et les conséquences sur les
populations qui en dépendent.

URGENCES SANITAIRES
••

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.

••

Données sur l´impact de l´insécurité alimentaire sur le
secteur de l´éducation.

••

Données mises à jour sur la présence d’infrastructures en
eau pour le bétail.

••

Nombre et cartographie des centres de santé fonctionnels/
non fonctionnels.

••

Données sur l´impact des inondations et sécheresses
sur la sécurité alimentaire (destruction des superficies
emblavées et estimation des pertes de production par an
et par département).

••

Données sur la situation EHA dans les écoles et les
structures sanitaires.

••

••

L´historique des catastrophes ayant affecté le Tchad
(inondations, sécheresses, invasions acridiennes, oiseaux
granivores...).

Nombre et type d´infrastructures sanitaires détruites par
les inondations par an et par département.

••

Evaluations ou bilans des plans de développement
sanitaire.

••

Données sur la transhumance (transhumants, bétails et
zones affectées).

••

Données sur l´état vaccinal des enfants nomades.

••

Analyse sur la transhumance et l´accès à la terre arable.

••

Données désagrégées par sexe et par âge dans le secteur
de la sécurité alimentaire (cadre harmonisé) et de la
nutrition (SMART).

••

Les données de l´enquête SMART se limitent au niveau
provincial et non pas au niveau départemental.

••

Disponibilité des stocks au niveau national.

••

Evaluations et bilans des programmes de développement
nationaux dans les secteurs de l´agriculture et de la
nutrition.

••

Etudes sur les transhumances et l´impact de la fermeture
des frontières avec la RCA et le Nigéria.
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ANNEXES : evaluations

EVALUATIONS

NOMBRE D´ÉVALUATIONS MULTISECTORIELLES PAR PROVINCE (DE JANVIER A NOVEMBRE 2018)
NOMBRE
D´ÉVALUATIONS

TCHAD : Les évaluations (au 13 décembre 2018)

17

LIBYE

NOMBRE DE
PARTENAIRES
Tibesti

29
NIGER

Ennedi Ouest

44

Ennedi Est
Borkou

Kanem

1

Barh-El-Gazel

9

Ouaddaï

1

Hadjer-Lamis

N'Djaména

1

1

Guéra
Mayo-Kebbi Chari-Baguirmi
Est
Mayo-Kebbi Ouest

Tandjilé

2

Logone Occidental

CAMEROUN

SOUDAN

Batha

Lac

NIGÉRIA

Wadi Fira

Moyen-Chari

Mandoul
Logone Oriental

Sila
Salamat

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

3

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas reconnaissance ou
acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies.
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DÉTAIL DES ÉVALUATIONS SECTORIELLES ET MULTISECTORIELLES

CLUSTER

LOCALISATION

ORGANISATION

DATE

OBJET

Multisectorielle

Bekoninga (frontière),
dans la Nya pende,
logone Oriental

HCR, OCHA

02 janvier 2018

Evaluation rapide de la situation
humanitaire suite à l´afflux des
nouveaux réfugiés à Bekoninga
(frontière), département de la
Nya pende.

Multisectorielle

Bekoninga, Békan,
Logone Orientale

HCR

2-3 janvier 2018

Évaluation de la situation humanitaire des nouveaux réfugiés
de la RCA.

Sécurité alimentaire

Mangalmé, Mongo,
Province du Guéra

OCHA, FAO, PAM,
IRC, ASRAD, Mous- 21-26 janvier 2018
tagbal, COPAD

Multisectorielle

Sites PDI de Kamdam,
Kollom, Dar al amin,
Toungoufou, Province
du Lac

ACF

Ngouboua, Province du
Lac (20 sites évalués)

OCHA, ACTED,
CARE, CWW, OIM,
Help-Tchad, IMC,
HI, PAM, OMS,
IRC, UNICEF,
REACH, WVI

Évaluation de l´insécurité alimentaire.

22 janvier-07 févri- Évaluation rapide de la situation
er 2018
des déplacés internes.

6-7 février 2018

Mise à jour de la situation
humanitaire et évaluation de
vulnérabilité des nouveaux
déplacés.

OCHA

28 février-02 mars
2018

Évaluation conjointe de la sécurité alimentaire et des moyens
d´existences des nouveaux
réfugiés.

Les îles de la sous-préfecture de Bol et Kangalam, Province du Lac

REACH / ACTED

Évaluation des mouvements
22 mars au 04 avril
de populations et de l´accès
2018
humanitaire.

Multisectorielle

Kangalom, Province du
Lac (6 villages et un site
évalué)

OCHA, ACF,
ACTED, COOPI,
IRC, FAO, REACH,
HELP TCHAD,
UNICEF, OXFAM,
OMS, WVI

Multisectorielle

Biltine, Iriba, Guéreda,
province du Wadi Fira

Multisectorielle

Site de Koultchouloum
(île de Koulfoua),
ACF
province du Lac (un site
évalué)

Multisectorielle

Site de Djako, Logone
occidental

Multisectorielle

Villages frontaliers avec
Sécurité alimentaire la RCA, à la Nya pende,
Logone Orientale
Multisectorielle

PAM, HCR, OCHA

ACTED, UNICEF,
PAM, OCHA

27-30 Mars 2018

Mise à jour de la situation
humanitaire et évaluation du
niveau de vulnérabilité des nouveaux arrivants.

16-20 avril 2018

Évaluation conjointe de la
situation humanitaire et suivi de
mécanisme de redevabilité dans
les camps des réfugiés.

24 avril 2018

Évaluation rapide des besoins
humanitaires des nouveaux déplacés et de l´accès à la terre des
anciens déplacés.

10-11 mai 2018

Évaluation conjointe multisectorielles rapide de la situation
des retournes du Site de Djako,
Logone occidental.
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CLUSTER

LOCALISATION

ORGANISATION

DATE

OBJET

Multisectorielle

Site de Djako, Logone
Occidental

ACTED, UNICEF,
PAM, OCHA

25-28 juin 2018

Evaluation conjointe des besoins
sur le site de retournés tchadiens de Djako, dans le Logone
Occidental.

Multisectorielle

Kaiga Kindjiria,Liwa et
Ngouboua, Province du
Lac (14 villages et sites)

OCHA, ACF, IRC,
PAM, IMC, OIM,
CNARR, UNICEF,
CRT, OXFAM

27-29 juin 2018

Évaluation de l´accès humanitaire et du niveau de réponse
humanitaire.

Multisectorielle

3 sites PDI de l´axe
Daboua-Kilirom, Province du Lac

OCHA, ACTED,
IRC, CNARR, OIM,
CRT, OXFAM,
PAM, UNHCR

18-19 juillet 2018

Évaluation de la situation humanitaire des ménages venus du
Niger après l´attaque de Blablim
du 30 juin 2018.

Abris/AME/CCCM

Liwa, Province du Lac

Help Tchad, CRT,
UNICEF

07 août 2018

Évaluation de la situation des
sinistrés des dégâts causés par les
pluies du 3 au 4 août 2018.

Multisectorielle

Kirikara et Kindjiria
Gana, Province du Lac

CICR

10 août 2018

Évaluation multisectorielle dans
les sites de PDI.

Multisectorielle

Hadjer-Lamis,
Chari-Baguirmi

FAO, SISAAP,
Ministère de l´Elevage, Ministère de
la Santé publique

5-11 septembre
2018

Evaluation de la situation
des éleveurs nigérians et
camérounais au Tchad.

Abris / AME /
CCCM
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EHA

Education

1

Nutrition

Protection

Santé

Sécurités
Alimentaire

0

0

0

1

TOTAL*

01

01

1

01

1

01

01

1

CHARI-BAGUIRMI
GUERA
HADJER-LAMIS
LAC

9

8

8

8

8

8

8

9

LOGONE ORIENTAL

2

2

2

2

2

2

3

3

LOGONE OCCIDENTAL

2

2

2

2

2

2

2

2

WADI FIRA

1

1

1

01

1

1

1

1

14

13

13

13

13

14

16

17

TOTAL

* Le total ne correspond pas à la somme des lignes car une évaluation peut être comptée dans plusieurs secteurs pour les évaluations multi-sectorielles

Source : OCHA
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METHODOLOGIE DE CALCUL DES PERSONNES DANS LE BESOIN
POPULATION TOTALE

PERSONNES DANS LE BESOIN PAR CRISE

La population totale comprend l´ensemble de la population
du territoire du Tchad qui est estimée en 2019 à 15,8 millions
de personnes. Ce chiffre repose sur le deuxième Recensement
Général de la Population et de l´Habitat (RPGH2) de
septembre 2009 et des Projections Démographiques 20092050 au niveau national de juillet 2014 de l´Institut National
de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques
(INSEED) du Tchad, qui prévoit une croissance annuelle de la
population de 3,6 %.

••

Crise Insécurité alimentaire et malnutrition :
personnes en situation d´insécurité alimentaire et de
malnutrition selon l´analyse du cadre harmonisé de
novembre 2018 (phases 2 à 5) et de l´enquête SMART
2018, soit 3,7 millions de personnes (y compris les
personnes déplacées internes) se décomposant ainsi :
phase 2 = 2 663 421, phase 3 = 489 087, phase 4= 30 036
soit un total de 3 182 545. A cela s´ajoutent les réfugiés
(449 748 personnes), les retournés (81 253 personnes)
et les ressortissants de pays tiers (2 460 personnes). Le
total des personnes dans le besoin pour cette crise est de
3 716 006.

••

Crise Mouvements de population : personnes en
situation de déplacement, soit près de 657 539 personnes
au Tchad composées de 449 748 réfugiés, 124 078
personnes déplacées internes, 51 000 déplacés internes
retournés dans leurs villages d´origine, 81 253 retournés
tchadiens et 2 460 ressortissants de pays tiers. A cela
s´ajoutent la communauté hôte, estimée à 878 359
personnes, qui comprend les populations vivant dans les
cantons du sud ayant accueilli des retournés de la RCA
et des populations des départements du Mamdi, Fouli et
Kaya dans la province du Lac. Le total de personnes dans
le besoin pour cette crise est de 1 586 898 personnes.

PERSONNES AFFECTÉES
Le nombre de personnes affectées comprend les personnes
qui sont les plus sévèrement touchées par l´une des trois
crises majeures identifiées au Tchad : insécurité alimentaire
et malnutrition, mouvements de population et urgences
sanitaires. Cette catégorie comprend les personnes situées
dans les départements subissant l´impact de l´une des crises
(physiquement touchée et qui a subi une perte personnelle
ou de propriété/bien et de capital). Les personnes vivant
dans les départements les plus sévèrement touchés par au
moins l´une de ces crises ont été considérées dans le calcul
des personnes affectées. Si une zone est touchée par plusieurs
crises, le caseload le plus important est retenu. Ainsi, sur
la base des cartes de vulnérabilités (cf page 18), le nombre
total d´habitants vivant dans les départements dont le degré
de vulnérabilité par rapport à l´une de ces crises est le plus
important (bleu foncé et très foncé), a été additionné. Le total
est égal à 7,5 millions de personnes.

PERSONNES DANS LE BESOIN
Les personnes dans le besoin comprennent les personnes
dont la continuité de leur sécurité physique, la jouissance
de leurs droits de base et des conditions de subsistance a
été interrompue. Leur niveau d´accès aux services de base
est insuffisant pour rétablir des conditions de vie normale
avec leurs moyens habituels sans aide supplémentaire.
Ces personnes présentent aussi des déficits alimentaires
considérables et une malnutrition aiguë à des taux élevés ou
supérieurs aux seuils d´alerte ou d´urgence, ou peuvent être
capables de couvrir le minimum de leurs besoins alimentaires
mais en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d´existence, ce
qui les conduira à des déficits de consommation alimentaire.
Dans chaque département, le secteur (sécurité alimentaire,
santé...) dans lequel le caseload des personnes dans le besoin
est le plus élevé sera pris en compte dans le calcul du nombre
total de personnes dans le besoin au Tchad. Ainsi la somme
des caseloads les plus importants par secteur pour chaque
département donne un total de près de 4,3 millions de
personnes.

••

Crise Urgences sanitaires : le total des personnes dans
le besoin pour cette crise est de 2 103 420. Le nombre
de personnes affectées par la rougeole, le choléra, la
fièvre jaune et paludisme dans chaque département a été
considéré auquel ont été rajoutées toutes les personnes en
situation de déplacement (réfugiés, retournés, déplacés)
et 10 % des populations tchadiennes (enfants à risque);
soit 1 569 959 personnes + 449 748 réfugiés + 81 253
retournés + 2 460 ressortissants de pays tiers, soit un total
de 2 103 420 personnes.
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