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FAITS SAILLANTS 

Plus de 3,6 millions de personnes en insécurité
alimentaire au Tchad

Plus de 960 000 personnes en insécurité alimentaire
sévère

La prochaine période de soudure sera plus dure qu’en
2021

Une situation plus grave qu’en 2020

9 septembre 2020, Walia, N'Djamena, Tchad. Une
assistance alimentaire et en moyen d'existence, dans les
zones les plus affectées à travers le pays, est fondamentale
maintenant. Plus tard, cela pourrait être trop tard. Photo :
OCHA/Federica Gabellini.

(8 déc. 2021)
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ANALYSE  

Plus de 3,6 millions de personnes en insécurité alimentaire au Tchad

Les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été publiés en
fin novembre par le Système d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce (SISAAP). Des résultats toujours
alarmants sont la conséquence de l’irrégularité des pluies et des inondations ayant détruit plus de 80 000 hectares de
cultures et englouti plus de 6 000 têtes de bétail.

(8 déc. 2021)
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Source : Système d’information sur la sécurité
alimentaire et d’alerte précoce
(SISAAP)/Ministère du Développement Agricole ;
novembre 2021.

D’après ces analyses, 963 244 personnes sont actuellement en
situation d’insécurité alimentaire sévère (phase 3 à 5). En novembre
2020, plus de 600 000 personnes étaient estimées dans la même
situation, soit une augmentation de 60%. La situation s’était
détériorée et en mars 2021, le nombre avait doublé pour atteindre plus
de 1,2 million de personnes en phase 3 à 5.

En plus des 963 244 personnes en situation sévère, on estime que 2
723 795 personnes sont actuellement dans la phase sous-pression,
portant le nombre total des personnes souffrant de l’insécurité
alimentaire au Tchad à plus de 3,6 millions. Et si l’on prend en compte
plus de 550 000 personnes déplacées, vulnérables, qui n’ont pas été
prises en compte dans l’analyse du Cadre Harmonisé, on se
retrouverait avec un total de plus de 4,2 millions de personne
actuellement en insécurité alimentaire au Tchad.

Actuellement, les départements de Bahr Azoum (Salamat), Wayi,
Mamdi (Lac), Nord kanem, Kanem (Kanem), Monts de Lam (Logone
Oriental), Lac Wey (Logone Occidental), Dababa (Hadjer Lamis),
Biltine (Wadi Fira) et Baguirmi (Chari-Baguirmi) sont parmi les plus
touchées si l’on considère le nombre des personnes affectées dans
ces départements (voir carte). Cependant, si l’on considère la
proportion des personnes affectées par rapport aux populations de
ces départements, on constate que les départements de Kanem et
Wadi Bissam (Kanem), Fada, Mourtcha (Ennedi Ouest), Tibesti Ouest
(Tibesti), Iriba (Wadi Fira) sont les plus affectés.

Les populations touchées par l’insécurité alimentaire de ces zones ont besoin, en urgence, d’assistance alimentaire en
termes de vivres, et de renforcement des moyens de subsistance pour faire à la prochaine période de soudure.

ANALYSE  

La prochaine période de soudure sera plus dure qu’en 2021

Il est estimé que 1,73 million de personnes seront en situation d’insécurité alimentaire sévère (phase 3 à 5 du Cadre
Harmonisé) pendant la prochaine période de soudure (juin-août 2022). Comparé aux 1,14 million de novembre 2020, cela
représente une augmentation de plus de 51%.

Plus de 3,63 millions de personnes vivant en phase sous pression porteraient le nombre total de personnes en insécurité
alimentaire pendant la période de soudure à plus de 5,37 millions. Si l’on ajoute à ces chiffres le nombre de personnes
déplacées (environ 550 000 en 2021), on se retrouve avec plus de 5,92 millions. Au total, plus de 2,2 millions de personnes
seront en insécurité alimentaire sévère en 2022.

En période de soudure, les départements les plus touchés (en termes de nombre de personnes affectées en phase 3- 5)
seront entre autres, le Wayi (Lac, 99 596), l’Assoungha (Ouaddaï, 95 732), le Dar Tama (Wadi Fira, 71 051), le Kanem
(Kanem, 67 617), le Bahr Azoum (Salamat, 66 619), le Mamdi (Lac, 61 691), le Batha Est (Batha, 60 442) et le Tandjilé Est
(Tandjilé, 58 188). Mais en termes de proportion par rapport à la population départementale, les départements de Wayi,
Mamdi (Lac), Dar Tama, Iriba (Wadi-Fira), Kanem, Nord Kanem et Wadi Bissam (Kanem) sont parmi les plus touchés.

(8 déc. 2021)
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Une assistance saisonnière pourrait empêcher la situation alimentaire
de ces personnes de s’aggraver, mais si on renforce dès maintenant
leurs moyens de subsistance, on contribuerait à réduire
substantiellement le nombre de personnes en insécurité alimentaire
sévère pendant la période de soudure.

ANALYSE  

Une situation plus grave qu’en 2020

L’insécurité alimentaire s’est aggravée en 2021, avec cinq départements actuellement en situation de crise, alors que tout
était en phase minimale l’année dernière. La partie méridionale du pays est plus touchée que par le passé.

Actuellement, plusieurs zones considérées comme greniers sont déjà soit en crise ou sous pression, tels que les
départements de Bahr Azoum et d’Aboudéia (province du Salamat), Monts de Lam, Nya Pendé, Pendé (Logone Oriental), Lac
Wey, Dodje, Ngourkosso (Logone Occidental). En 2020, toutes ces zones étaient en vert (phase minimale).

Selon les résultats prévisionnels de la campagne agricole 2021-2022 publiés par la Direction de la Production et des
Statistiques Agricoles (DPSA) et ses partenaires, via le SISAAP, les productions agricoles sont globalement en baisse par
rapport à 2020 et à la moyenne quinquennale. Le Sahel occidentale (Wayi, Kanem, Mamdi, Nord Kanem, Wadi Bissam) est la
partie du pays qui enregistre la baisse de production la plus importante (45% comparé à 2020 et 20,2% par rapport à la
moyenne quinquennale).

Au cours de la période projetée, tout le pays sera en phase crise et sous pression à l’exception de quelques départements
dans les provinces du Sud, notamment les départements du Mayo-Kebbi Ouest, du Moyen-Chari et du Mandoul ainsi que les
départements de Monts-Illi et de Kabbia dans le Mayo-Kebbi Est.

(8 déc. 2021)
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans des
situations de crise humanitaire.

https://www.unocha.org/chad
https://reliefweb.int/country/tcd
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad

À propos  Conditions d'utilisation  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

Le gouvernement et ses partenaires doivent, dès à présent, trouver les moyens de répondre aux besoins des personnes
affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. C’est maintenant qu’il faut y penser, le faire plus tard pourrait être tard.
La générosité des bailleurs est plus que jamais sollicitée.

En 2021, plus de 1,2 millions sur les 1,7 millions de personnes (en dehors des personnes déplacées) ayant besoin
urgemment de l’aide alimentaire ont été assistées par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) via ses partenaires de mise en œuvre.
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