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Les fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines ont occasionné des inondations dans 
12 régions sur les 22 que compte le Tchad. Les régions touchées sont: Barh Koh, Borkou, Guera 
Kanem, Logone Oriental, Mayo Kebbi Est, 
Ndjamena, Ouaddai, Salamat, Sila, Tandjile et 
Tibesti. 
 
La montée des eaux du fleuve Logone, dans le 
Mayo-Kebbi-Est menace fortement la ville de 
Bongor. Les digues sont très faibles et risquent 
de s’effondrer, ce qui engendrerait des 
inondations dont la rapidité et l’importance 
dépasseraient les capacités des populations à 
y faire face. En outre, la probabilité d’avoir des 
pluies d’une forte intensité demeure élevée 
d’après l’Office National de Développement 
Rural (ONDR).  
 
A la date du 8 septembre, le nombre de 
ménages affectés était estimé à 25 744 soit 
144 579 personnes dont 69 800 sans abris. Le 
bilan provisoire des dégâts fait état de 7 444 
habitats détruits, de 31 576 hectares de 
cultures perdus et de plus de 1 300 têtes de 
bétail perdues. Toutefois, il est à signaler que 
ces chiffres restent partiels car l’état des routes 
rend inaccessible certaines zones inondées.  
 
La perte des récoltes et des têtes de bétail, 
sources de revenus et moyens de subsistance 

                                                 
1
 Chiffre obtenu sur la base des informations fournies par le Ministère de l’Action Sociale, la Croix Rouge Tchadienne 

(CRT), le Comité International de la Croix Rouge (CICR), World Vision (WV), ACRA, Solidarité, Gouvernorat du 

Ouaddai. Programme Alimentaire Mondial (PAM). 
2
 Total partiel des estimations (source Fao et Office National  du Développement Rural –ONDR-). 

 

I. Evénements clés 
 

-   Bilan provisoire des inondations: environ 144 000 personnes affectées dont 69 800 sans abris
1
; 

-  La détérioration de la situation sanitaire accroît les risques d’épidémie; 
-  Les inondations compromettent la sécurité alimentaire: 31 500 ha de cultures détruits

2
.  

 

II. Contexte 
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pour les ménages ruraux, sont des facteurs qui rendent vulnérables des milliers de personnes. De 
plus, ces inondations risquent d’avoir des effets néfastes chez les populations des régions du sud3 
qui ont subi de façon répétée les inondations ces dernières années; et celles de l’ouest qui ne se 
sont pas encore remises des effets de la sécheresse4 de l’année dernière. 
 
La stagnation des eaux ainsi que la promiscuité et l’insalubrité occasionnées par les inondations 
font craindre une aggravation des maladies d’origine hydrique. L’épidémie de choléra est déclarée 
au Tchad depuis le 3 septembre au sud (Mayo-Kebbi Est) et à l’ouest du pays (Lac).  
 
Du fait des pluies, certaines routes sont devenues impraticables. Les humanitaires planifient des 
missions d’évaluation et d’assistance héliportées à Am Timan (entre le salamat et le Sila) et à  la 
frontière avec le Soudan avec l’appui de la Mission des Nations Unies pour la République 
Centrafricaine et le Tchad (MINURCAT).  

Pour ce qui est des inondations à Mao, région du Kanem, trés peu d’assistance a été délivrée aux 
populations affectées à l’exception d’un projet nourriture contre travail du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM). Cela est dû en partie au manque de données d’évaluation des besoins. Pour 
déterminer l’ampleur réelle de la situation à Mao, il est nécessaire d’organiser rapidement une 
évaluation des besoins.  

Des inondations sont signalées dans la zone de Massaguet et Douguia, région du Chari Baguirimi,  
Une mission d’évaluation y est prévue. 
 

 

a.      Besoins identifiés 

Les besoins les plus pressants recensés sont relatifs aux conditions d’hygiène, à l’accès à l’eau et 
à l’assainissement, à la santé, à l’alimentation, à l’agriculture, à l’élevage, aux abris et aux articles 
non alimentaires. 
 

b. Réponse à la crise 

 

Appui de la communauté humanitaire au Gouvernement 
 

- Agriculture et Sécurité alimentaire 

A la date du 3 septembre, le PAM, en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR), la Croix Rouge Tchadienne (CRT) et l’ONG Concern Worldwide, a 
distribué 179 tonnes de vivres à 5 400 personnes affectées par les inondations à Goz Beida, est du 
Tchad.  

Le PAM, en partenariat avec l’ONG Solidarités, compte assister 4 000 personnes dans la région du 
Salamat au sud à travers une aide alimentaire pouvant couvrir 15 jours. Compte tenu des difficultés 
d’accès à Am Timan par la route, cette opération sera effectuée par le biais d’un hélicoptère de la 
MINURCAT avec le concours financier du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) pour le carburant. 

                                                 
3
 Exemple la région du Mayo-kébbi-Est et du Moyen Chari. 

4
 Exemple la région du Kanem, la région du Guéra, et la région du Hajer Lamis qui a enregistré à elle seule environ 50% 

du total des champs inondés recensés par la FAO et l’ONDR.  

III. Besoins humanitaires et réponse 
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Les résultats de l’évaluation conduite par l’ONG CARE dans les camps de réfugiés de Moula et 
Yaroungou5, dans la région du Moyen Chari, révèlent que les inondations ont détruit 168 ha de 
culture à Moula contre 258 ha à Yaroungou. La situation alimentaire du camp de Yarounga est 
particulièrement inquiétant en ce sens que les réfugiés de ce camp ne bénéficient plus des 
distributions générales de vivres à l’instar de Moula. Cette situation laisse planer le spectre d’une 
insécurité alimentaire chez ces réfugiés qui avaient atteint un certain niveau d’autosuffisance 
alimentaire.  

- Santé  

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a fourni aux populations sinistrées 
d’Abéché une assistance composée de moustiquaires imprégnées; de kits de dignité et de kits pour 
les accouchements; ainsi que de kits pour les femmes enceintes et les nouveaux nés. Cette 
assistance sera poursuivie dans les autres régions touchées par les inondations.  
 

- Abris et non-vivres 

L’UNHCR a fourni des bâches, des nattes et des couvertures à 2 500 familles à l’est et prévoit de 
distribuer 400 tentes et 3 000 nattes au sud du pays.  
 
L’ONG Concern Worldwide prépare la distribution d’articles non alimentaires (bâches, matelas et 
jerrycan) pour environ 1000 familles touchées par les inondations à Bongor.  
 
La CRT a distribué des articles non alimentaires aux sinistrés dans les régions du Sila (Goz Beida), 
du Mayo-Kebbi-Est (Bongor), du Mayo Kebbi Ouest (Léré) et du Ouaddai (Abéché). Ces actions ont 
été possibles grâce à l’appui du Comité International de la Croix Rouge et de la Fédération 
Internationale de la Croix Rouge. La CRT cherche de ressources additionnelles pour étendre son 
action dans d’autres localités.  
 

- Eau, hygiène assainissement 

La situation de l’eau et de l’assainissement a été décrite comme préoccupante dans presque toutes 
les localités inondées. Cette précarité fait craindre l’émergence d’épidémie d’origine hydrique 
comme le choléra.  

Le stock de contingence de l’ONG Oxfam Grande Bretagne est déplacé d’Abéché vers Bongor et a 
été renforcé par un don de savon et de chlore du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF). L’ONG a cependant un besoin supplémentaire en moustiquaires. OXFAM a déployé 
dans la zone un personnel qualifié dans les domaines de l’approvisionnement en eau potable, de 
l’hygiène et de l’assainissement pour secourir les sinistrés dans les centres d’accueil.  
 
Oxfam compte mettre l’accent sur les campagnes de sensibilisation pour la prévention des 
maladies  diarrhéiques en tenant en compte de l’épidémie de choléra dans les localités avoisinant 
Bongor. Les équipes d’OXFAM sont opérationnelles depuis le 5 septembre à Bongor. 
 
L’UNICEF, en collaboration avec le département de l’hydraulique, a organisé des opérations de 
désinfection des puits la semaine dernière à Abéché. L’UNICEF dispose d’un stock de contingence 
de 4 800 boites de purification d’eau (800 à Ndjaména et 4000 à Abéché) et a commandé du chlore 
supplémentaire. 
 
Dans la région du Salamat, l’ONG Solidarités prévoit d’intervenir dans la zone d’Am Timan au profit 
de 8 000 personnes affectées6 par les inondations. Cette assistance comporte plusieurs volets: 
accès à l’eau potable, mise en place des structures d’assainissement, promotion de l’hygiène et 

                                                 
5
 Evaluations conduites du 30 août au 2 septembre.  

6
 Villages concernés : Al Kouk, Karoub, Sihep.  
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prévention des maladies d’origine hydrique. L’ONG est en discussion avec ses partenaires pour le 
financement de ce projet.  
 

- Education 

La rentrée des classes, prévue le 1er octobre, risque de connaître des perturbations dans certaines 
localités où les écoles sont inondées ou accueillent les familles sinistrées.  
 
L'UNHCR prévoit de mettre en œuvre des mesures à court terme pour réhabiliter les écoles 
inondées dans les camps de réfugiés à l’est avant la rentrée. 
 

 
Coordination 
Une réunion de partage d’information coprésidée par OCHA et le Ministère de l’Intérieur s’est tenue 
à Ndjaména le 6 septembre. Cette réunion sera organisée à Ndjaména tous les mois jusqu’à la fin 
de la crise.  
 
OCHA centralise les informations fournies par les différents acteurs. Lien vers la page spéciale 
réservée aux inondations sur le site web de OCHA :htpp://ochaonline.un.org/chad.   
 
Mobilisation de ressources 
Le Bureau de la prévention des crises et du relèvement (BCPR) du PNUD a alloué au Tchad un 
financement de 100 000 dollars en réponse aux inondations. Ce montant est destiné  à appuyer les 
efforts de coordination. 
  
Le siège de Concern Worlwide à Dublin a octroyé un fonds de 56 000 euros (environ 73 000 
dollars) pour l’assistance aux personnes sinistrées de Bongor. 
 
La Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) cherche 3 026 887 millions de dollars pour 
assister plus de 105 585 bénéficiaires à travers le Tchad.  
 

 
 
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 et mobilisation de ressources 

VI. Contacts 
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