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Les perturbations climatiques avec variations brusques d’intensité des précipitations ont eu un 
impact non négligeable sur l’ensemble du territoire tchadien, provoquant des inondations dans la 
plupart des localités. Plusieurs régions du Tchad ont connu des pluies diluviennes qui ont 
occasionné de fortes inondations et sinistré plus de 21.741 ménages, soit 108.705 personnes à 
travers neuf (9) régions du Tchad. Ces chiffres sont provisoires, car il y a des zones dont 
l’accessibilité est difficile à cause de l’état des routes. Les données continuent donc à être 
collectées. Toutefois, les régions les plus touchées sont le Dar Sila, le Ouaddaï, le Salamat au Sud-
Est, le Guéra, le Logone Occidental et Oriental, le Mayo-Kebbi, le Chari Baguirmi, le Borkou et le 
Tibesti. 
 
Face aux dégâts sur l’habitat et une situation d’insécurité alimentaire sans pareil dans les mois qui 
vont suivre, les autorités tchadiennes et les organisations humanitaires ont pris la pleine mesure de 
la menace. En plus du problème de sécheresse dans la bande sahélienne qui a affecté environ 
deux millions de personnes, le Tchad, aujourd’hui, fait face aux inondations qui mettent une fois de 
plus la population en insécurité alimentaire. 
 
La situation générale liée aux inondations est alarmante et concerne le pays tout entier. Les dégâts 
sont de plusieurs sortes : perte en vies humaines, destruction de l’habitat, destruction des cultures 
et  perte de bétail. Dans certaines régions, c’est l’enclavement total : il n’y a pas d’accès possible 
afin d’effectuer une évaluation, beaucoup de ménages ont perdu leurs biens. Les pertes des aires 
cultivées suite aux inondations vont exposer les populations à une crise alimentaire recrudescente.  
 
La communauté humanitaire s’est mobilisée pour appuyer le gouvernement afin de répondre à la 
crise.  
 
 

 

a.      Besoins identifiés 
Malgré les difficultés d’accès, quelques missions dévaluation ont pu être tenues. Les besoins 
identifiés relèvent principalement des secteurs de l’alimentation, des abris, de la santé, de l’eau et 
assainissement, de l’agriculture et de l’élevage. Les premiers résultats de ces évaluations sont 
consignés dans la matrice en annexe. 

 

I. Evénements clés 
 
-   Plus de 21.741 ménages, soit 108.705 personnes à travers neuf (9) régions du Tchad 
-  Réponse aux besoins immédiats engagée par le Gouvernement, les partenaires bilatéraux ainsi que 
   la communauté humanitaire 

II. Contexte 

III. Besoins humanitaires et réponse 



The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective 
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
 
 
 
 

2

 
 

b. Réponse à la crise 
- Réponse du Gouvernement 

Le Gouvernement du Tchad a envoyé des missions de hautes personnalités de l’Etat auprès des 
sinistrés mais aussi dégagé des moyens en vivres et en non vivres pour les assister. Les 
contributions directes des partenaires bilatéraux, notamment de la France, de la Libye et du 
Soudan ont permis de couvrir les besoins des sinistrés de Faya Largeau de manière satisfaisante. 
Les détails sur cette assistance du gouvernement sont repris dans la matrice en annexe. 
  

- Appui de la communauté humanitaire au Gouvernement 
A travers les clusters, les acteurs humanitaires, sur la base d’un plan de réponse coordonnée ont 
pour certains, déjà mis à la disposition des populations sinistrées l’assistance en termes de vivres 
et non-vivres, de médicaments, de kits familiaux pour l’eau et l’assainissement. D’autres acteurs 
humanitaires prévoient la mise à disposition de fonds et de personnel pour aider le gouvernement à 
répondre à cette situation d’urgence si les besoins sont précisés. Les secteurs qui ont connu un 
début de réponse sont présentés dans la matrice en annexe. 

- Agriculture et Sécurité alimentaire 
Le PAM planifie des distributions de vivres à destination des sinistrés de Goz Beïda  (estimés à 619 
ménages : 2639 bénéficiaires). 

La FAO envisage à partir du mois de septembre des cultures de substitution dans les zones  dont 
les cultures ont été détruites (Haouich, Am Dam, Magrane). Au total 1053 ha sur les 1924 inondés 
seront concernés par ce programme.  

- Santé  
Faisant suite à l’appel du Gouvernement tchadien, l’OMS a remis le 13 août 2010 par l’entremise 
de son Représentant au Tchad, le Dr Saïdou Pathé Barry, 4,9 tonnes de médicaments et 1600 
moustiquaires imprégnées pour contribuer à la réponse du Gouvernement à cette catastrophe. Il 
s’agit d’un lot de 2 kits médicaux, 2 kits malaria et 1 kit diarrhée qui permettront d’assurer les soins 
de santé à 20 000 personnes pendant trois (3) mois. Les kits sont constitués de médicaments, de 
matériels et consommables médicaux qui pourront renforcer la capacité des services de santé dans 
la prise en charge des cas de maladies les plus fréquemment rencontrées dans de telles situations, 
à savoir le paludisme, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques etc. 
Le gouvernement du Tchad a prépositionné des kits de prise en charge contre le choléra  pour 100 
cas dans chaque district sanitaire limitrophe du Niger et du Cameroun. 
 

- Abris et non-vivres 
L’UNHCR a déjà pris sur son stock d’urgence, des articles pour les distribuer aux 416 familles 
affectées par ces inondations dans les zones de Goz-Beida et Koukou, (région du Dar Sila). La 
population locale de Goz Beïda a été aussi affectée. Environ 136 ménages soit 736 personnes, ont 
bénéficié d'une assistance en non-vivres (bâches, nattes, couvertures, savons et bidons) de la CRT 
partenaire du CICR. 
 
FLM/Actalliance a mis à disposition,  à travers le Fonds Actalliance de Réponse Rapide, un 
montant de 50,000 dollars US pour les victimes de Koukou. Ce fonds est destiné d’une part à 
l’achat de bâches, nattes, couvertures, jerrycan, savon, moustiquaires pour environ 400 ménages 
et d’autres part pour la mise en place d’un stock d’urgence.  
 
Dans la région du Ouaddaï, environ 477 ménages ont été affectés. Sur appel du Gouverneur, 
l’UNICEF a répondu favorablement en mettant à disposition des sinistrés 300 bâches, 300 tentes et 
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300 moustiquaires. Pour les sinistrés de Ati, dans la région du Batha, l’UNICEF a aussi fourni 2000 
bâches et 700 nattes.  
 

- Eau, hygiène assainissement 
Dans le domaine de l’assainissement, face aux latrines effondrées et aux problèmes d’eau souillée,  
l’UNICEF a fourni 3 kits sanitaires et du chlore pour la prévention contre les maladies hydriques.  
L’UNICEF dispose  en outre de 4800 boites de purification d’eau (800 a Ndjaména et 4000 à 
Abéché qui peuvent  être utilisés et à commandé du chlore supplémentaire. 
A Goz Beïda, Intermon Oxfam a procédé à la fermeture les latrines et à une sensibilisation. Un plan de 
contingence a été mis sur pied pour la fourniture d'eau aux sinistrés dans les nouveaux sites identifiés. 
Intermon Oxfam a la capacité de fournir de l'eau à 6000 personnes et de construire 200 latrines. 
 
 

 
A Ndjamena, un comité de crise a été mis sur pied composé d’organisations humanitaires et des 
services spécialisés du gouvernement, regroupés au sein du Comité National d’Assistance aux 
Sinistrés des Inondations (CONASI). Ce Comité National d’Assistance aux Sinistrés des 
Inondations placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, a été créé en 1998 et vient d’être 
réactivé. Le Directeur de la Protection civile en assure la présidence. 
Des comités régionaux de crise ont été mis en place et les acteurs humanitaires présents dans ces 
régions ont pris une part prépondérante dans l’évaluation rapide des besoins. Ces acteurs 
humanitaires ont déjà fourni un appui en vivres et non vivres, en médicaments, prélevé sur leurs 
stocks de contingence.  
La Fédération Internationale de la Croix Rouge a lancé un appel d’un montant d’environ 3,026 887 
millions pour assister plus de 105 585 bénéficiaires à travers le Tchad tout entier. 
OCHA Tchad a créé une page spéciale réservée à cette crise : htpp://ochaonline.un.org/chad.   
 
 

 
Pour plus d’informations, prière contacter : 
 
Ute Kollies, Chef de Bureau OCHA Tchad Tél. (+235) 66 20 15 17, email: kollies@un.org 
 
Katy Thiam, Chargée de l’Information Publique, OCHA Tchad Tél. (+235) 66 20 15 42, email: thiamk@un.org  
 
Pour être ajouté au enlevé de la liste de diffusion de ce rapport de situation, merci d’écrire à ocha-
chad@un.org 
 
 
 
 

IV. Coordination 

VI. Contact 
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