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26 623 cas de rougeole

876 cas de méningite

5 URGENCE SANITAIRE ***

63 cas de choléra

1,8 M cas suspects de palu

4 DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 
DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD 

13 023 réfugiés nigérians

47 364 retournés tchadiens

169 003 personnes déplacées 
internes

3 DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 
AU SUD

95 313 réfugiés centrafricains

69 343 retournés tchadiens

2 DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 
A L’EST

337 013 réfugiés soudanais

13 553 nouveaux** réfugiés 
pré-enregistrés

1

1,4 million 461 186
cas de malnutrition aigüe 
sévère (MAS) attendus

cas de malnutrition aigüe 
modérée (MAM) attendus

3,4 millions*
 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION

21%

564 175

*  Ces chiffres incluent les réfugiés et IDPs  non pris en compte par le cadre harmonisé.
 *** Ces chiffres se rapportent aux cas cumulés du suivi épidémiologique du MSP sur 
l’année 2019 (du 1er janvier au 31 décembre).

de personnes en insécurité alimentaire
dont

en insécurité alimentaire sévère (phase 3-5 du cadre harmonisé)
soit

de la population du Tchad affectée par
l’insécurité alimentaire

Période courante
(sept.-déc. 2019)

Période projetée
(juin-août 2020)

4,6 millions*

1,1 million

28%

 ** suite aux violences inter-communautaires au Darfour 
depuis décembre 2019. Chiffres au 19 février
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3

2

Sous pression

Zones d’accueil et de 
déplacement

Prévalences de la MAS et 
de la MAG supérieures aux 
seuils d’alerte (2% et 15%)

Phases du Cadre Harmonisé
période projetée juin-sep 2020

Crise

Minimale

Famine

Urgence

Nouvel afflux de réfugiés 
suite aux violences 
au Darfour

Le Tchad fait face à trois crises interconnectées : l’insécurité alimentaire et 
la malnutrition, les mouvements de population, et les urgences sanitaires. 
Plus de 5,3 millions de personnes, soit une personne sur trois, ont besoin 
d’assistance humanitaire dans le pays. Ces besoins humanitaires sont 
causés par des défis structurels de développement et une pauvreté 
chronique qui exacerbent les vulnérabilités des populations. L’insécurité 
alimentaire affectera près de 4,6 millions de personnes pendant la période 
de soudure (juin-sep). Près de 2 millions des personnes sont affectées par 
les urgences sanitaires. Plus de 1,8 million de cas suspects de paludisme 
dont 1,1 million de cas confirmés avec 2 410 décès ont été notifiés en 2019. 
Depuis le début de l’année, plus 1 250 cas de rougeole ont été rapportés. En 
décembre 2019, le Tchad accueillait près de 443 000 réfugiés venus 
principalement du Soudan, de Centrafrique et du Nigéria. Depuis le début de 
l’année et suite aux violences intercommunautaires récentes au Darfour, le 
Tchad a acceuilli plus de 13 500 nouveaux réfugiés (individus 
pré-enregistrés au 19 février). Les déplacements liés aux attaques de 
groupes armés dans la province du Lac sont récurrents et concernent 
environ 169 000 personnes. Les retournés tchadiens venant de Centrafrique 
et des pays limitrophes du lac Tchad, demeurent dans une situation de 
grande fragilité et précarité vivant au sein de communautés hôtes ou dans 
des sites. Au nord, l’interdiction d’accès par le Gouvernement aux zones 
aurifères dans le Tibesti depuis 2019 a conduit des milliers d’orpailleurs à 
quitter ces zones pour se diriger vers Faya, Zouarké et Zouar où l’accès aux 
infrastructures sociales de base est souvent limité. L'état d'urgence déclaré 
en août 2019 lié aux violences intercommunautaires dans les provinces du 
Sila, du Ouaddaï et du Tibesti, a pris fin depuis le 10 janvier.
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