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Faits Majeurs 
• Crise alimentaire et nutritionnelle au Tchad. Deux millions de personnes en 

situation d’insécurité alimentaire très élevée à élevée; 
• Le Gouvernement a lancé un appel à une réponse immédiate;  
• Faible niveau de présence des acteurs humanitaires dans la région sahélienne.  

 
I. Contexte 

Source: WFP VAM Chad
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Trés élevé
NSECURITE ALIMENTAIRE ET NIVEAU DE VULNERABILITEI

  

Le contexte actuel du Tchad est 
caractérisé par la crise alimentaire et 
nutritionnelle qui sévit dans le pays. Les 
régions les plus affectées se trouvent dans 
la zone sahélienne. Il s’agit du Kanem, 
du Guéra, du Batha, du Bar El Ghazal, du 
Lac, d’Hajer Lamis. Des poches de 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle 
ont été identifiées dans l’est et le sud du 
pays. Les causes de cette situation 
préoccupante sont liées soit à la 
sécheresse (zone sahélienne, à l’est) soit 
aux inondations (au sud). Des études sont 
prévues pour évaluer la situation 
alimentaire et nutritionnelle au nord du 
pays (région du Borkou Ennedi et Tibesti –
BET-) qui, elle aussi, risque d’être 
alarmante.  

Elevé Modéré Faible

 
Le 25 février lors de la table ronde sur la 
sécurité alimentaire organisée par le 
Gouvernement et l’Union Européenne sur 
la sécurité alimentaire, le Ministre de 
l’agriculture a lancé un appel pressant à 
tous les partenaires de continuer à 
accompagner le gouvernement pour 
l’assistance aux populations et au cheptel 
en les invitant à une réponse immédiate.  
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II. Insécurité alimentaire 
 
Situation 
Au total 2 000 000 de personnes, soit 18% de la population totale, se trouvent dans une situation de 
vulnérabilité alimentaire très élevée à élevée. Pour assister ces personnes, le gouvernement a tiré la 
sonnette d’alarme sur la nécessité de mobiliser en urgence 80 000 à 100 000 tonnes d’assistance 
alimentaire; 10 000 tonnes de semences  et 6 000 tonnes de compléments d’aliments de bétail. 
 
Lors de la réunion de restitution de la mission d’évaluation d’ECHO effectuée dans la zone sahélienne 
en février, il a été signalé que les prix des denrées sont actuellement élevés et continuent de grimper 
dans les marchés dans un contexte où les populations disposent de revenus très limités. Il a été 
constaté également une baisse de la disponibilité des denrées sur le marché. En outre, des flux 
migratoires de masse ont commencé de façon anticipée. Ces mouvements traditionnels pour la 
recherche de moyens de subsistance étaient observés à l’approche de la période de soudure en 
mai/juin. Selon ECHO, les pratiques alimentaires sont pauvres en ce moment et certains ménages 
recourent au pillage des fourmilières et à la vente du capital productif pour se nourrir. De plus, il y a 
une dégradation des termes de l’échange bétail contre céréales. Le bétail est vendu à bas prix.  
 

Réponse 
Le Gouvernement du Tchad a déjà mobilisé: 
- 23 250 tonnes divers vivres (dont 13 250 tonnes attendues en mars) ; 
- 350 tonnes de semences de riz; 
- 1 500 sacs de tourteaux et environ 200 sacs  de sous produits/maïs pour aliments de bétails. 
 
Le PAM compte mettre en œuvre un programme d’assistance de 47 000 tonnes de vivres au profit des 
750 000 personnes touchées par la sécheresse dans les régions du Kanem, Barh El Ghazal, Guera, 
Batha, Lac et Hadjer Lamis. Le PAM a besoin d’urgence de mobiliser 65 millions de dollars pour la 
réalisation de ce programme qui devrait s’exécuter de février à décembre 2010. Il est composé des 
actions suivantes: distributions de vivres ciblées, les distributions de couverture qui prennent en 
compte les enfants de moins de cinq ans ainsi que les femmes enceintes et les femmes allaitantes; et 
le  programme vivre contre travail. Le PAM cherche des partenaires opérationnels pour l’exécution de 
ce programme.  
 
La FAO en coordination avec le Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales (MERA) a mis en 
oeuvre un projet de distribution de 615 tonnes de compléments alimentaires pour le bétail dans le Bahr 
El Gazal. Un projet de distributions de semences de céréales pluviales pour plus de 33 000 ménages 
vulnérables de la bande Sahélienne est prévu. 
 
III. Malnutrition 
Situation 
Les informations disponibles pour le moment ne permettent pas de donner un chiffre global des 
enfants malnutris dans la zone sahélienne. Cette situation s’explique par le faible niveau de 
fonctionnement du système de collecte des données des structures sanitaires mais aussi la faible 
présence des organismes spécialisées. Toutefois les enquêtes nutritionnelles effectuées dans la zone 
sahélienne font état de taux de malnutrition aigue globale allant de 20 à 29%. Selon l’OMS un taux de 
15% correspond à une situation d’urgence.  
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A Abéché (est du pays) les résultats préliminaires de l’enquête nutritionnelle conduite par l’ONG ACF en 
janvier/février 2010 indiquent une légère baisse des taux de malnutrition aigue. Ces résultats font état 
d’un taux de malnutrition aigue de 16,8% alors qu’en juin le taux de malnutrition aigue globale était de 
20,6%. La situation pourrait s’aggraver durant la prochaine période soudure. 
 

Réponse 
Dans la région sahélienne, les organisations humanitaires interviennent déjà à travers des évaluations 
et des actions de réponse dans les centres de santé. Cependant, il y a des zones où la réponse est 
encore timide ou inexistante. Les autorités tchadiennes et le Coordonnateur Humanitaire du système 
des Nations Unies au Tchad appellent les organisations à assurer une meilleure couverture des régions 
touchées car une action urgente est requise pour sauver des vies.  
 
L’UNICEF est en train d’appuyer au Kanem et au Barh El Gazal le dépistage en masse des enfants 
malnutris, leur référencement vers les centres nutritionnels et la mobilisation communautaire. L’UNICEF 
appuie les délégations sanitaires du Kanem et du Barh El Gazal pour l’ouverture de nouveaux centres 
afin d’éviter l’engorgement des centres existants. Ainsi 11 centres nutritionnels ambulatoires 
additionnels seront ouverts dans le Kanem et sept dans le Barh El Gazal.  
L’UNICEF prévoit de commander environ 50 000 cartons de plumpeanut pour les centres nutritionnels 
ambulatoires dans la bande sahélienne en plus des médicaments essentiels génériques. Déjà 3 000 
cartons de plumpeanut ont été pré positionnés à Mao (Kanem) pour éviter la rupture de stock. 
L’UNICEF prépare également un plan pour la survie de l’enfant qui sera mise en œuvre dans les régions 
les plus affectées (Batha, Barh El Gazal, Hajer Lamis, Lac, Guéra, Kanem). L’agence onusienne prévoit 
aussi de faire une distribution ciblée de plumpeadose au profit de 45 000 enfants de six à 23 mois sur 
une période de quatre mois (mai-août). 
 
L’ONG ACF, en collaboration avec l’UNICEF et la délégation sanitaire régionale, intervient dans huit 
centres nutritionnels ambulatoires dans le Kanem depuis 2008. L’ONG compte étendre son action dans 
17 autres centres à Mao grâce à un financement d’ECHO. ACF est en discussions avec ses partenaires 
pour l’ouverture d’une base dans le Bar El Gazal et effectue depuis 15 jours des évaluations en eau et 
assainissement, sécurité alimentaire et soins nutritionnels dans la zone.  
 
A Abéché, les structures sanitaires soutenues par l’UNICEF et l’ONG ACF assurent la prise en charge 
des enfants dans les centres de santé. 
 
Le CICR a distribué une quantité de céréales et semences aux couches les moins aisées de la 
population d'Abéché et de Goz Beida par le biais des madrasas et orphelinats. La dernière distribution a 
de sorgho, de sel, d’huile et de produits non alimentaires (couvertures, nattes, jerrycans etc.) a été 
organisée du 9 au 11 février au profit d'environ 3 100 élèves dans les cinq écoles coraniques de la ville 
d'Abéché.  
 
IV. Santé 
Les cas de malnutrition avec complication nécessitent un suivi médical adéquat pour assurer la survie 
des enfants. Les acteurs intervenant dans le secteur médical sont préoccupés par les difficultés de 
fonctionnement des structures sanitaires qui sont fortement limitées par le manque de personnel 
qualifié, la faiblesse du système de collecte des données, le manque de médicaments et l’absence de 
chaînes de froid fonctionnelles. De plus dans cette zone, le système de recouvrement des coûts en 
vigueur ne facilite pas l’accès aux soins de santé. L’une des priorités principales, en ce moment, est 
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d’éviter la surmortalité des enfants en assurant le dépistage des enfants malnutris avec complication et 
leur prise en charge gratuite.  
 
L’OMS est en pourparlers avec les autorités sanitaires pour l’ouverture de centres nutritionnels 
ambulatoires dans le Kanem et le Barh El Gazal. Ces centres devront assurer la prise en charge des cas 
de malnutrition compliqués. La surveillance nutritionnelle constitue le deuxième volet des 
préoccupations de l’OMS. Dans la région du Barh El Gazal, il existe 29 zones de responsabilités dont 15 
seulement sont fonctionnelles.  
 
L’ONG Médecins du Monde France mène actuellement une évaluation sur la faisabilité d’un projet de 
prise en charge médicale des pathologies associées à la malnutrition dans le Kanem afin de répondre 
aux besoins dans cette région. L’ONG y intervient depuis septembre 2009 sur la thématique de la 
réduction de la mortalité maternelle et néonatale.  
 
V. Coordination 
Les Nations Unies ont facilité la mise en place d’une task force appelée groupe inter-cluster pour la 
coordination des organisations humanitaires dans la région sahélienne. Ce groupe réuni les agences 
des Nations Unies et les ONG intervenant dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition et 
de la santé. La task force travaille en étroite collaboration avec la structure nationale de gestion de la 
crise, le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC), pour assurer 
une bonne communication de l’information et une meilleure coordination des actions sur le terrain. 
 
Actuellement dix organisations humanitaires interviennent –ou se préparent à démarrer des 
programmes- dans la région sahélienne. Il s’agit du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 
du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de Médecins du Monde (MDM), de l’Action contre la 
Faim (ACF), de la Croix Rouge Tchadienne (CRT), de la Croix Rouge Française (CRF),  Adra, Africare, 
IRD, ADRA, African Concern, ACT/LWF.  
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