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


