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FAITS SAILLANTS 
 L’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle est critique dans le 

Sahel ouest avec des taux 

inquiétants. 

 Au Lac, l’insécurité complique 

l’accès humanitaire. 

 Le phénomène El Niño 

annoncé dans les pays du 

Sahel et le Tchad pourrait avoir 

un impact néfaste sur la 

sécurité alimentaire dans le 

pays.  

 Le Tchad participera à la 

Conférence de Paris sur le 

changement climatique, avec 

un plan d’adaptation et 

d’atténuation des risques. 

CHIFFRES CLES 

Population 13,2 m 

Taux 
d’alphabétisation 

33,6% 

PIB/hbt US$1 330 

Espérance de 
vie 

49,6 ans 

Taux de 
mortalité des < 5 
ans 

72/1 000 

Taux mortalité 
maternelle 

860 / 
100 000 

Accès à l’eau 
potable 

48,2% 

Retournés  130 000 

Réfugiés  380 196 

PDI 57 162 

FINANCEMENT 

USD 572 millions  

nécessaires en 2015 

44% reçus 
 

  

 

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle inquiète 
dans le Sahel ouest du Tchad 
Crise de malnutrition dans l’ouest du Sahel tchadien 

La situation est critique. Selon le Cluster nutrition, les taux de malnutrition aigüe globale 
(MAG) sont proches ou dépassent le seuil d’urgence (15%) dans l’ouest du Sahel 
tchadien. D’après les résultats de l’enquête démographique et de santé à indicateurs 
multiples (EDS-MICS 2014), des taux de MAG supérieurs au seuil d’urgence de 15% ont 
été enregistrés dans plusieurs régions. Ces taux sont très inquiétants dans certaines 
régions telles que le Lac (24,8%) et le Kanem (21,3 %), comme le montre le graphique ci-
dessous. Les taux de malnutrition aigüe sévère (MAS) quant à eux sont supérieurs au seuil 
d’urgence de 2% dans pratiquement toutes les régions du Tchad. 
 
  

 
 
C’est aussi dans l’ouest du Sahel tchadien que la proportion des enfants souffrant de 
malnutrition chronique est des plus élevées. Le Kanem détient le record national avec 64% 
de malnutrition chronique globale (MCG), suivi du Lac (57,1%) et du Barh-El-Gazal 
(56,4%) selon l’enquête démographique et de santé à indicateurs multiples (EDS-MICS 
2014) publiée début octobre (voir graphique ci-après). La malnutrition chronique, causée 
par une carence en micronutriments indispensables à la santé, a de graves conséquences 
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sur les enfants, parmi lesquelles le retard de croissance, affectant leur développement 
intellectuel, et les risques de maladies chroniques.  
 

 
 
Cette situation dure depuis des années dans le Sahel ouest du Tchad (le Kanem en 
particulier) où les pluies sont insuffisantes et mal réparties dans le temps et dans l’espace, 
impactent fortement les récoltes et les pâturages pour le bétail, et donc les moyens de 
subsistance des populations.  
 

Une réponse humanitaire à un problème structurel 

Des réponses humanitaires ont été apportées à ce problème structurel, notamment le 
dépistage, la prise en charge sanitaire des enfants malnutris, et le traitement des femmes 
enceintes ou allaitantes. Cependant, en l’absence de programmes de développement, 
elles n’ont pas pu mettre fin à cette situation. Des dizaines de milliers d’enfants sont pris en 
charge dans l’ouest du Sahel chaque année. Ainsi, depuis janvier 2015, près de 102 000 
enfants malnutris ont été soignés en unité nutritionnelle ambulatoire (UNA) et près de 
7 000 en unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) dans toute la bande sahélienne du 
Tchad. Depuis quelques années, l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) et ses partenaires œuvrent à améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations vulnérables organisées en groupements dans la zone de 
Mao (région du Kanem) en leur facilitant l’accès à la terre dans les ouadis. Ces projets ont 
permis de renforcer le pouvoir d’achat et fournir une nourriture diversifiée dans la ville de 
Mao. Cette réponse reste cependant insuffisante au Tchad où 1,6 million de personnes 
sont en insécurité alimentaire, dont 400 000 en insécurité alimentaire sévère. Ce genre de 
projets, mis à échelle, pourraient impacter positivement la situation nutritionnelle dans la 
bande sahélienne, particulièrement à l’ouest. Des réponses s’inscrivant dans le long terme, 
apportées par le Gouvernement avec l’appui des acteurs de développement, sont 
nécessaires pour sortir les enfants de la bande sahélienne du cycle de la malnutrition.  
Selon le Cluster nutrition, il faut un changement de comportement de la population, 
notamment dans l’amélioration des pratiques de soins et de nutrition des nourrissons ainsi 
que des jeunes enfants. Un des aspects de ces pratiques concerne l’allaitement maternel 
exclusif (0-5 mois) qui favorise le bon développement tant physique, mental et psychique 
de l’enfant. Cela n’est pratiqué qu’à 0,1% au Tchad. 
 

Des centaines de milliers de personnes en insécurité alimentaire 

Selon l’enquête d’urgence sur la sécurité alimentaire (EFSA) de mai 2015, quelque 
522 000 personnes sont en insécurité alimentaire globale dans les trois régions de la 
bande sahélienne ouest du Tchad dont près de 120 000 personnes frappées par 
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l’insécurité alimentaire sévère. Le Kanem est la région la plus touchée, avec 70% 
d’insécurité alimentaire sévère dans le nord et 51% dans le reste de la région. La 
deuxième zone la plus sévèrement frappée est le Barh-El-Ghazal avec 49% dans le nord 
et le sud. Le Lac vient ensuite avec 42%.   
Sur la base des projections, le Cluster 
Sécurité alimentaire a revu à 528 000 le 
nombre de personnes vivant dans 
l’insécurité alimentaire globale. La réponse 
dans cette zone pendant la soudure 2015 
(juin-octobre) a touché quelque 345 000 
personnes, tenant compte de l’assistance 
effectivement apportée par les acteurs du 
secteur. Cela pourrait s’expliquer entre 
autre par l’insuffisance de financement, 
l’insécurité et les multiples déplacements 
dans la zone du Lac. Selon le cluster, plus 
de 180 000 personnes n’ont pas reçu 
d’assistance dans les trois régions et leur 
situation serait inquiétante. Certains 
acteurs essaient d’intervenir dans ce sens. 
C’est le cas par exemple du Programme 
alimentaire mondial (PAM) qui distribue 
des vivres à plus de 128 000 personnes souffrant d’insécurité alimentaire sévère dans les 
trois régions du Sahel ouest et au Guéra, depuis le début octobre.  
Il est nécessaire d’apporter une réponse durable à cette situation qui dure depuis des 
années dans la région. L’ONG Catholic Relief Services (CRS), quant à elle, soutient la lutte 
contre l’insécurité alimentaire dans le département de Nokou (région du Kanem) en 
donnant un appui en matière d’élevage et d’agriculture à quelque 3 500 ménages. Des 
foires semencières, maraichères et de petits ruminants seront organisées, ainsi que des 
activités de renforcement de capacités, notamment en gestion des récoltes et soin des 
animaux. 
L’analyse du contexte agro-climatique, par le cluster, présente une estimation de la 
campagne agricole 2015 globalement moyenne, mais légèrement déficitaire dans certaines 
zones. Des alertes ont été rapportées sur le retour précoce des troupeaux de bétail vers le 
sud, dans les zones agricoles où les récoltes n’ont pas encore eu lieu telles que le Kanem. 
De plus, il a été rapporté la mort de petits ruminants due au manque de pâturages et aux 
maladies dans les trois régions, durant la période de soudure. L’enquête nationale de 
sécurité alimentaire (ENSA), l’évaluation de la situation nutritionnelle (SMART) et l’enquête 
sur l’économie des ménages (HEA) toutes en cours permettront de donner des estimations 
plus précises de la situation alimentaire au Tchad de manière globale et dans la bande 
sahélienne en fin d’année. 

 

Une somme de facteurs aggravants 

La crise nigériane a eu des conséquences dans la région du Lac. La fermeture des 
frontières, l’interdiction de la pêche sur le Lac Tchad ainsi que la cessation des activités 
agricoles sur de nombreuses îles ont affecté le commerce et les moyens de subsistance 
dans la zone. Les personnes qui venaient des régions voisines du Lac comme main 
d’œuvre agricole n’ont plus d’opportunités. Les produits alimentaires manufacturés 
venaient principalement du Nigéria et le bétail et les produits de pêche y étaient exportés. 
La crise nigériane a ainsi aggravé la situation déjà précaire des populations du Sahel ouest 
exposées à une baisse de production devenue chronique dans cette zone. Les facteurs 
favorisant cette situation sont multiples, et les populations n’arrivent pas à se remettre des 
baisses successives de productions agricoles accumulées au fil des années, affectant ainsi 
leur disponibilité alimentaire.  
Les résultats de la campagne agricole 2014-2015 affichaient déjà une baisse de production 
de 10% par rapport à la moyenne quinquennale pour le maïs, culture dominante dans la 
région du Lac, un des greniers du Tchad. Les faibles revenus des populations ne leur 
permettent pas d’accéder aux aliments dont les prix augmentent ainsi dans cette zone. 
Ainsi, d’après l’EFSA, le prix du kilogramme de maïs coûtait 260 FCFA sur le marché de 
Bol (Lac) en mars, soit une hausse de 42% par rapport à la moyenne quinquennale. En 
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septembre, le prix du maïs avait enregistré une hausse de 59% par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années. Sur les marchés de Mao (Kanem) et de Moussoro (Barh-el-
Gazal), le prix du mil a également augmenté respectivement de 18% et 21% par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années. 

 
Lac : un accès humanitaire de plus en plus 
difficile 
 
La situation sécuritaire rend l’accès très difficile 

Trois mois après l’arrivée des nouveaux déplacés internes, la situation humanitaire dans la 
région du Lac demeure préoccupante. La localité de Baga-Sola, base logistique des 
humanitaires qui répondent aux impacts de la crise nigériane au Tchad, a subi, le 10 
octobre des attaques en plein dans le marché de la ville et sur le site de déplacés internes 
de Kousseri. D’autres incidents de sécurité ont été enregistrés dans la région du Lac, 
faisant un lourd bilan humain et limitant l’accès dans certaines zones.  
Cette insécurité fragilise 
davantage l’accès 
humanitaire en faveur des 
populations vulnérables 
alors que celles-ci ont 
besoin d’assistance. Ainsi, 
les organisations 
humanitaires s’inquiètent de 
ne pouvoir être en mesure 
d’évaluer les besoins ou 
d’apporter de l’assistance 
aux personnes déplacées 
dans l’ensemble de la 
région du Lac.  
L’accès à de nombreux sites et personnes déplacées internes qui vivent dans le plus grand 
dénuement est toujours très difficile pour des raisons sécuritaires. Les zones de Daboua, 
Liwa, Ngouboua, Tateveron et Kaiga Kindjiria  figurent parmi ces zones d’intérêt 
humanitaire avec pas ou peu d’accès. En témoignent les suspensions régulières d’activités 
d’une ONG médicale à Ngouboua ou le report de missions d’évaluation des Agences des 
Nations Unies. 
 
Après une suspension temporaire suite à l’attaque du 10 octobre, les activités des 
organisations humanitaires ont repris sur les différents sites et camp mais seules Bol et 
Baga Sola sont aujourd’hui relativement accessibles, contrairement aux zones sud 
(Nguelea) et nord et ouest du Lac (Ngouboua, Daboua, Liwa). La communauté humanitaire 
a été informée de déplacements dans ces zones qui ne sont pas accessibles aux 
évaluations ou trop instables pour y envisager des activités. Les questions d’accès sont 
autant physiques (mauvais état ou absence de routes après la saison des pluies) que 
sécuritaires. La persistance de cette situation pourrait exacerber les vulnérabilités des 
personnes déplacées et des communautés qui les accueillent. 
 

Risque de conflits intercommunautaires  

Les attentats du 10 octobre ont un peu plus limité l’accès humanitaire dans la région du lac 
et exacerbé les tensions qui existaient déjà entre les communautés dans la zone. En effet, 
certaines communautés accusées d’être de connivence avec les milices armée sont 
exposées au risque de stigmatisation. Depuis quelques semaines, des déplacés internes 
membres de ces communautés, auraient quitté certains sites de déplacés, notamment 
Kafia et Kousseri, vers les villages insulaires par peur d’amalgames et de représailles. Des 
mécanismes de cohabitation pacifique doivent être mis en place rapidement par les 
autorités et les acteurs humanitaires pour éviter que les tensions ne se cristallisent. 
 

Un des sites spontanés créés à la suite des déplacements de juillet (OCHA / Mampasu) 
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Ces incidents sécuritaires répétés feraient redouter aux autorités et populations locales la 
proximité avec les personnes déplacées. C’est ainsi que les autorités envisageraient de 
délocaliser les sites de déplacés internes de Kafia et Kousseri, ainsi que le camp de 
réfugiés nigérians de Dar -es -Salam vers des endroits jugés plus sécurisés. La décision 
des autorités pourrait également entrainer des déplacements incontrôlés. Ainsi, des 
déplacements préventifs ont déjà été rapportés depuis le 20 octobre à Kafia et Kousseri. 
Tous ces déplacements ne sont pas forcément liés à l’insécurité. D’après une évaluation 
rapide menée par le PAM dans les sites spontanés du 4 au 10 octobre, les déplacés 
internes effectueraient des mouvements pendulaires entre les sites spontanés et leur 
village d’origine, principalement pour des raisons économiques.  
 

Inquiétudes autour de la relocalisation des personnes déplacées 

La communauté humanitaire a exprimé son inquiétude quant à la décision de relocalisation 
des personnes déplacées de Baga Sola vers un nouveau site à une quarantaine de 
kilomètres au nord, envisagée par 
les autorités. Plusieurs raisons 
expliquent cette inquiétude. Cette 
décision des autorités n’est pas 
compatible avec les Principes 
directeurs sur le déplacement des 
personnes dans leur propre pays 
(1998) ainsi que la Convention de 
Kampala (2009) dont le Tchad est 
signataire. En effet, ces 
dispositions encouragent le 
déplacement volontaire, basé sur 
des impératifs humanitaires.  
La deuxième raison est que le 
transfert de ces personnes pourrait 
aggraver leurs conditions de vie 
déjà précaires. Ce transfert vers 
une zone isolée rendrait encore 
plus difficile leur accès aux 
services sociaux de base (santé, 
eau potable, éducation, etc.).  
Une autre raison concerne la 
faiblesse des ressources 
disponibles au sein de la communauté humanitaire. Ce transfert nécessiterait des 
ressources humaines, financières et logistiques supplémentaires dont la communauté 
humanitaire ne dispose pas, comme en témoigne le faible niveau de financement du Plan 
de réponse du Lac (14%).  
 

El Niño et le changement climatique au Tchad 
El Niño, une résultante du changement climatique 

Selon la Direction de la météorologie nationale, El Niño est un phénomène climatique 
caractérisé par le réchauffement anormal d’un immense réservoir d’eau de surface des 
océans qui s’étend du Pacifique central jusqu’aux côtes du Pérou et de l’Equateur 
(Amérique du Sud). Il se produit tous les 3-7 ans en moyenne. Ce phénomène cyclique est 
responsable d'anomalies climatiques globales qui provoquent soit des précipitations 
intenses soit des périodes de sécheresse exceptionnelles dans un grand nombre de 
régions. Ainsi, ces épisodes ont toujours eu des incidences en particulier sur l’agriculture 
avec des répercussions sur la sécurité alimentaire à travers le monde. Les impacts d’El 
Niño touchent presque tous les aspects de la vie humaine : nouveaux foyers de maladies, 
inondations et sécheresse, perturbations de la production agricole, de la pêche et de la 
migration animale... 
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Des impacts possibles d’El Niño sur le Sahel et le Tchad 

En mai-juin 2015, les prévisions du Centre Africain pour l’Application Météorologique 
(ACMAD), pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel indiquaient un réchauffement persistant et 
son évolution progressive sur toute la zone. Des conditions plus sèches que la moyenne et 
des périodes de croissance plus courtes sont prévues pour les régions Niger-Tchad et 
Sénégal-Mali. Selon la Direction de la Météo, le phénomène est perceptible au Tchad 
depuis quelques décennies (1972-
1973, 1982-1983, et 1997-1998). 
L’on constate que la zone 
sahélienne du Tchad se déplace 
petit à petit vers le sud, empiétant 
ainsi, au fil des années, sur la 
savane. Et cela malgré l’initiative 
panafricaine de la Grande Muraille 
Verte qui devait s’étendre du 
Sénégal à Djibouti en passant par 
le Tchad. La partie tchadienne dite 
‘’Ceinture Verte’’ a été lancée il y a 
quelques années mais nécessite 
un renforcement urgent afin de 
contrecarrer l’avancée du Sahel 
qui conduit également à une 
augmentation de la population 
urbaine. 
 
Des informations rassemblées par le PAM sur les effets d’El Niño en août indiquent que le 
phénomène pourrait, au cours des 10 prochains mois, potentiellement affecter la sécurité 
alimentaire d'un grand nombre de personnes déjà vulnérables qui dépendent de 
l'agriculture et de l'élevage pour leur subsistance au Sahel et au Tchad en particulier. Les 
impacts seront plus graves dans des zones où les communautés souffrent déjà des effets 
cumulatifs de mauvaises saisons des campagnes passées. Ces personnes adopteraient 
déjà des stratégies d'adaptation néfastes dont le fait de sauter certains repas, la vente de 
leurs actifs, ou encore le retrait des enfants de l'école.  
En 2016, les impacts d’El Niño devraient se traduire par une augmentation des besoins 
humanitaires, particulièrement d'aide alimentaire dans la plupart ses zones d'opération, 
selon le PAM. 
Vu que les prévisions de la production agricole de cette année semblent en baisse par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années selon le Cluster Sécurité alimentaire, les 
effets du phénomène El Niño persisteront jusqu’à la fin du premier semestre voire au 
troisième trimestre 2016, avec des épisodes de sécheresse ou d’inondations localisées. La 
production agricole et fourragère devrait connaitre une baisse au sud et dans la bande 
sahélienne, et les points d’eau devraient s’assécher, le tout impliquant une aggravation de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les agriculteurs et les éleveurs devraient constater 
une baisse de leurs revenus occasionnée par un déficit de production laitière et de viande, 
dû à la dégradation de l’embonpoint des animaux. Le phénomène de l’exode rural pourrait 
accentuer la pression sur les ressources naturelles dans les zones urbaines, avec des 
risques de conflits. 

Des mesures pour atténuer les effets néfastes d’El Niño 

La Direction Générale de la Météorologie Nationale et ses partenaires proposent des 
mesures permettant de réduire les éventuels effets néfastes de ce phénomène.  
Au niveau de l’agriculture et de l’environnement, il sera nécessaire de renforcer les 
capacités des structures en charge de la gestion de l’information sur les prévisions 
saisonnières telles que la météo nationale, le Système d’information sur la sécurité 
alimentaire et d’alerte précoce (SISAAP), le programme UNOSAT de l’Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), et les systèmes d’alerte précoce au 
niveau local. Le but étant le partage régulier et en temps opportun d’informations fiables. 
La formation et l’encadrement des producteurs ainsi que l’appui aux activités génératrices 
de revenus en faveur des plus vulnérables (femmes et jeunes) sont également importants. 
Il est nécessaire de mettre en place des semences de variétés de cultures pluviales de 

Une synergie d’actions 
avec les bailleurs de 
fonds s’avère 
également nécessaire 
pour intensifier les 
investissements dans 
le domaine de la 
résilience. 
 

Un ouadi asséché en périphérie de Mao dans le Kanem. (OCHA / Zusanne) 

https://www.wfp.org/stories/10-facts-about-el-nino
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cycles courts et/ou résistantes à la sécheresse pour les producteurs dans les zones à 
risque. La gestion de l’eau est un élément fondamental dans le développement des 
activités de culture pluviale et maraichère. C’est ainsi que les experts conseillent 
l’utilisation de certaines techniques telles que les cordons pierreux, les seuils d’épandage, 
les banquettes et les demi-lunes pour améliorer la production agricole. 
Concernant l’élevage, la construction ou réhabilitation des points d’eau pastoraux ainsi que 
la mise en place de banques d’aliments de bétail pourraient alléger les impacts négatifs 
des effets d’El Niño. La vaccination du cheptel associée à la veille épizootique permettra 
aux éleveurs de se prémunir de la perte du bétail.  
Une synergie d’actions avec les bailleurs de fonds s’avère également nécessaire pour 
intensifier les investissements dans le domaine de la résilience. 
Ces initiatives permettraient aux populations de s’adapter aux conséquences du 
changement climatique au Tchad. 

Le Tchad à la Conférence de Paris 

La 21
e
 conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique (COP21) aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris (France). 
‘‘C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur 
le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial 
en deçà de 2°C’’, lit-on sur la page d’accueil du site de la Conférence de Paris. 
Le Tchad prendra part à cette grande rencontre internationale, où il apportera sa 
contribution dans les efforts de réduction des conséquences du changement climatique 
dans le monde, particulièrement sur son territoire. Selon la Contribution prévue déterminée 
au niveau national (CPDN). De manière inconditionnelle, le Tchad compte réduire de 
18,2% ses émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2030, soit l’équivalent de 41 700 
tonnes de gaz carbonique. Conditionnellement, l’objectif est de réduire de 71% des 
émissions du pays d’ici à 2030 (162 000 tonnes de dioxyde de carbone). 
En pratique, il s’agit de diviser par deux les émissions par habitant. Pour y arriver, le Tchad 
entreprend de renforcer les capacités humaines, institutionnelles et techniques et les 
transferts de technologies. L’eau, l’agriculture et l’agroforesterie, l’élevage et la pêche sont 
les secteurs prioritaires d’intervention. Quelques 13 régions du pays ont été ciblées de 
manière prioritaire, entre autres les régions de la bande sahélienne soumises aux impacts 
du climat. D’autres zones telles que le Borkou, le Tibesti, l’Ennedi Est et Ouest, le Moyen 
Chari et le Dar Sila sont également ciblées en raison des mouvements de population 
qu’elles ont enregistrés. 
Le coût global de mise en œuvre de cette contribution est de plus de 21 milliard de dollars 
américains. Cette charge sera soutenue par les bailleurs tels que le Fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA), la Banque Africaine de Développement (BAD), 
l’Union Européenne (UE)... 
Des défis subsistent dans la mise en œuvre de ce plan, notamment la faible 
compréhension du concept du changement climatique par une grande partie de la 
population, renforcée par l’analphabétisme et la faible implication des femmes. De plus, le 
budget général de l’Etat ne prend pas en compte le changement climatique. Sur le terrain, 
les structures de gouvernance climatique font cruellement défaut, en dehors de la Direction 
générale de la météorologie et la Direction des luttes contre les changements climatiques. 

En bref 
Une semaine pour faire connaitre les Nations Unies 

Le Système des Nations Unies au Tchad a organisé une série d’activités pour célébrer le 
70

e
 anniversaire de l’ONU. Il s’agissait de rendre visibles les actions de l’organisation en 

appui aux populations tchadiennes et de faire, par la même occasion, un plaidoyer pour 
l’amélioration des conditions de vie des Tchadiens, en particulier des personnes 
vulnérables.  
Sur le terrain, un jeune bloggeur tchadien a accepté de se rendre à Goré (Logone Oriental) 
pour se mettre dans la peau d’un humanitaire afin de comprendre et véhiculer 
l’engagement des travailleurs de l’ONU et des ONG à venir en aide aux réfugiés 
centrafricains et retournés tchadiens de la République Centrafricaine (RCA) vivant au sud 
du Tchad. 

Le Tchad compte réduire 
de 18,2% ses émissions de 
gaz à effets de serre à 
l’horizon 2030, soit 
l’équivalent de 41 700 
tonnes de gaz carbonique. 

La semaine des Nations 
Unies, une occasion pour 
faire le plaidoyer pour 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
Tchadiens, en particulier 
des personnes vulnérables 
 

http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11/quest-ce-que-la-cop21-cmp11
http://www.cop21.gouv.fr/fr/cop21-cmp11/quest-ce-que-la-cop21-cmp11
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La question du mariage des enfants a fait l’objet d’un débat télévisé sur la chaine Electron 
TV. Les invités, composés de représentants et experts techniques  du Ministère de la 
femme, de la Protection de la petite enfance et de la solidarité nationale,  du Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
(UNICEF), ont expliqué le sujet et donné des conseils aux téléspectateurs en vue de 
contribuer à la réduction de l’incidence du phénomène. 
D’une sensibilisation à une autre, l’équipe des Nations Unies a réalisé une fresque sur le 
thème de l’environnement sur le mur du lycée le plus grand et le plus ancien de 
N’Djamena, le Lycée Félix Eboué. L’objectif était d’inculquer à la jeunesse, les valeurs 
visant la protection de l’environnement, au moment où le monde a les yeux rivés sur la 
Conférence de Paris sur les changements climatiques qui s’ouvrira le 30 novembre 
prochain. 

Liens importants 
Journée mondiale de l'alimentation: Au Tchad, les crises nutritionnelles se succèdent 
http://goo.gl/Rmy9pr 
 
L’UNICEF réaffirme son soutien pour la réalisation des droits de l’enfant au Tchad 
http://goo.gl/kTTkbe 
 
Le HCR condamne les attaques contre des déplacés à l'ouest du Tchad et promet davantage d'aide 
  
 
Au Tchad, le changement climatique transforme la pluie en mirage 
http://goo.gl/au924W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Florent Méhaule, Chef de Bureau, mehaule@un.org Tel: +235 68 85 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tel: +235 62 93 48 26 

Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org Tel: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter: http://www.unocha.org/tchad/  

http://goo.gl/Rmy9pr
http://goo.gl/kTTkbe
mailto:mehaule@un.org
mailto:munan@un.org
mailto:zusanne@un.org
http://www.unocha.org/tchad/
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Campagne agricole 2015
et situation pastorale 

Malnutrition
Au Tchad, le cluster nutrition estime
qu’en 2016, plus de 325 000 enfants
souffriront de malnutrition aigüe
sévère (MAS) et plus de 400 000 de
malnutrition aigüe modérée (MAM).
15 régions de la Bande sahélienne
ont des taux de prévalence de
malnutrition aigüe globale (MAG)
supérieur ou très proche du seuil
d’urgence de 15%. 

La situation alimentaire reste
inquiétante au Tchad. Selon l’analyse
du Cadre Harmonisé 2015, 3,4 millions
de personnes sont affectées par
l’insécurité alimentaire dont 83 000
personnes en phase 4 et 580 000 en
phase 3. Ces personnes ont besoin
d’une assistance humanitaire
d’urgence.
2,7 millions de personnes se trouvent
en phase 2 et nécessitent un soutien
pour développer leur résilience et
moyens d’existence pour ne pas
retomber dans une phase plus grave. 

L’analyse globale du contexte
agro-climatique met en avant une
estimation de campagne agricole 2015
moyenne voire légèrement déficitaire
avec des poches de vulnérabilité dans
la bande sahélienne et dans le sud. 
A cause du début tardif des pluies, la
redescente du cheptel a commencé
prématurément dans le Kanem et le
Wadi Fira. Ceci pourrait avoir un impact
néfaste sur les relations entre
agriculteurs/éleveurs, avec un risque de
conflits accru à cause de la destruction
des champs par le cheptel. De plus, les
liens traditionnels de troc entre les deux
groupes pourraient ne pas avoir lieu, les
éleveurs passant avant la saison de
récolte. Ce changement pourrait avoir un
impact sur les moyens de subsistance
des communautés dans le sud.

Sécurité alimentaire

3,4 millions
de personnes affectées par
l’insécurité alimentaire
Source: (CH révisé, juin 2015)

325 153
enfants souffriront de malnutrition aigüe sévère
(MAS) dont 176 889 seront ciblés par le cluster
nutrition en 2016

402 703
enfants souffriront de malnutrition aigüe modérée
(MAM) dont 301 974 seront ciblés par le cluster
nutrition en 2016

25%
de la population du Tchad affectée 
par l’insécurité alimentaire
Source: (CH révisé, juin 2015)

5%
de la population du Tchad affectée 
par l’insécurité alimentaire sévère
Source: (CH révisé, juin 2015)

 590 710

 403 500

 663 000Juin 2015

Mars 2015

Novembre 2014

# de personnes en besoin immédiat d’aide
alimentaire (phases 3 et 4)

16,9%
14,5%

21%

15,6%

18,5%

21,3%

24,8%
20,9%

18,8%

16,6%

16,9%

14,4%

14,5%

16,9%

Dans la carte

Non analysé

Phase 1, minimale

Phase 2, sous-pression

Phase 3, crise

Phases du Cadre Harmonisé:

xx%
Taux de prévalence de la
malnutrition aigüe globale
(MAG) par région 

Régions avec poches de
vulnérabilité selon la
campagne agricole 2015
(de juin à octobre)


