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Saison des inondationsSaison sèche

Au cours de la saison des pluies, certaines routes menant vers l’est et le sud 
deviennent impraticables, empêchant la livraison de l’aide alimentaire.1Saison typique au Tchad9

2 millions ont
besoin de nourriture2

171 000
déplacés internes3

314 000
réfugiés4

35 000
 rapatriés3

248 000
du Soudan4

66 000
de la RCA4
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Une crise alimentaire et nutritionnelle imminente menace le pays, déjà aux 
prises avec l’insécurité produite par les retombées des con�its au Darfour 
et en République centrafricaine et 

secoué par des tensions 
interethniques et politiques internes.2

Tchad : Violence et insécurité alimentaire (mai 2010)

L’insécurité alimentaire
Les pluies faibles et irrégulières 
de la saison des cultures 
2009-2010 ont gravement nui à 
la production céréalière et ont 
diminué la surface des 
pâturages disponibles pour le 
bétail.2

1 personne sur 5 a besoin d’aide 
alimentaire3

1 enfant sur 2 sou�re de 
malnutrition2

34% : la baisse de la production 
agricole par rapport à 20092

31% : le taux de mortalité du 
bétail à la �n 2009 2

Les retombées de la 
violence en République 
centrafricaine
Le contexte : les combats 
entre rebelles et forces 
gouvernementales, auxquels 
se rajoutent les divisions 
ethniques et les con�its 
agropastoraux, ont conduit 
un nombre de plus en plus 
important de réfugiés vers le 
Tchad et autres pays voisins.7 

A présent : l’instabilité 
persiste à la frontière. En 
avril, les a�rontements entre 
l’armée et les groupes 
rebelles en République 
centrafricaine ont forcé 1 100 
civils à fuir vers le Tchad.8

Le con�it interne
L’opposition armée au 
gouvernement, les tensions 
interethniques autour des 
questions d’accès à la terre et 
aux ressources naturelles, ainsi 
que le banditisme visant la 
population locale, les réfugiés, 
les personnes déplacées 
internes et les travailleurs 
humanitaires, font de 
l’insécurité un problème 
chronique.1

Le contexte : des violences 
ont éclaté au Darfour en 
2003 quand plusieurs 
groupes rebelles ont pris les 
armes en accusant les 
autorités de négliger la 
région. Au moins 4,7 millions 
d’habitants du Darfour ont 
été touchés par le con�it, une 
majorité d’entre eux vivant 
comme personnes déplacées 
internes ou comme réfugiés 
au Tchad.5

A présent : bien qu’il y ait 
des zones stables au 
Darfour et que les activités 
militaires aient diminué, il 
est peu probable que les 
réfugiés au Tchad puissent 
retourner chez eux dans un 
futur proche. La présence 
d’une importante 
population réfugiée a un 
impact croissant sur la 
situation économique de la 
région ainsi que sur la 
diminution des ressources 
naturelles.6

Les retombées du con�it au Darfur, Soudan
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Plus de 2,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire3


