
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 La production agricole de cette 

année a enregistré une baisse 

de 12% par rapport à 2014 et de 

10% comparée à la moyenne 

quinquennale. 

 L’état d’urgence décrété le 9 

novembre  dans le Lac puis 

prorogé de six mois (jusqu’au 22 

mars 2016) fragilise la réponse 

humanitaire dans la région. 

 La situation épidémiologique au 

Tchad reste marquée par le 

paludisme, la rougeole et la 

méningite. 

 Le « Rapport sur l’état de la 

population mondiale » 2015  a 

été lancé le 3 décembre à Sido 

par le Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA).  

CHIFFRES CLÉS  

Population 13,2 m 

Taux 

d’alphabétisation 

37,3% 

PIB/hbt 2 021$US  

Espérance de 

vie 

50,7 ans 

Taux de 

mortalité des < 5 

ans 

150/1 000 

Taux mortalité 

maternelle 

1100/ 

100 000 

Accès à l’eau 

potable 

48,2% 

Retournés  102 000 

Réfugiés  382 000 

Personnes 

deplacées 

internes 

92 000 

FINANCEMENTS 

572 millions de 
dollars  
fonds requis  

 

45%  
financés 

 

La baisse de production agricole fera souffrir 
les ménages  
Un déficit significatif comparé à 2014 et la moyenne quinquennale 

D’après le bulletin du Système 
d’information sur la sécurité 
alimentaire et d’alerte précoce  
(SISAAP), la production 
agricole est en baisse dans la 
majorité des régions du Tchad. 
Cette baisse est provoquée par 
le démarrage tardif de la 
campagne agropastorale 
2015/2016 doublé d’une 
mauvaise répartition des pluies 
dans le temps et l’espace 
d’une part et d’un arrêt précoce 
des pluies dans certaines 
localités de la bande 
sahélienne d’autre part. Ainsi, 
la production céréalière de 
cette année est estimée à 2,4 
millions de tonnes  (contre 2,6 
millions de tonnes en 2014). Le 
sorgho et le mil, les céréales 
les plus consommées, 
constituent plus de la moitié de 
la production. Ce déficit 
représenterait une baisse 
estimée actuellement à 12% 
par rapport à l’année dernière 
et d’environ 10% comparée à 
la moyenne des cinq dernières 
années. Les principales 
cultures céréalières (mil, riz, 
sorgho pluvial et sorgho de 
décrue) ont enregistré une baisse par rapport aux cinq dernières années. Le maïs quant 
à lui connait une légère hausse (+1%) par rapport à la campagne 2014/2015. 

Les mêmes analyses du SISAAP présentent des disparités entre les régions et parfois 
entre les départements d’une même région. Ainsi, les régions les plus affectées par cette 
baisse sont le Batha, le Barh-El-Gazal et le Mayo-Kebbi Ouest où les déficits sont 
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 Une distribution de vivre dans le Barh-El-Gazal (Photo : 
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importants comparés à la fois à l’année dernière et à la moyenne des cinq dernières 
années, comme le montre la carte ci-dessous. 

Pour les éleveurs, la disponibilité des pâturages et points d’eau est moyenne mais des 
déficits fourragers sont enregistrés dans le Ouaddai, le Wadi-Fira, le Batha, le Barh-El-
Gazal, le Kanem, le Lac et le département de Lac Iro dans le Moyen Chari. Ce qui 
explique la descente prématurée des nomades et transhumants de ces zones vers le 
sud. 

Une tendance à la hausse des prix 

La disponibilité alimentaire sur les marchés semble encore acceptable, soutenue par les 
produits de la nouvelle récolte. Cependant, le niveau des prix des céréales de base tend 
globalement à la hausse, en partie en raison de l’anticipation des commerçants sur la 
récolte en cours pressentie comme insuffisante. Si la hausse semble accentuée au sud 
du pays (+42% pour le sorgho à Bongor par exemple), elle est assez clémente dans la 
bande sahélienne (+10% pour le mil à Abéché) comparée à l’année dernière. Comparée 
à la moyenne des cinq dernières années, la hausse est plus importante aussi bien au sud 
que dans le Sahel tchadien (+44% pour le sorgho à Sarh et +34% pour le maïs à Bol).  

Dans la zone du Lac, l’accès à la nourriture des éleveurs, qui sont tributaires du marché 
de bétail, reste quelque peu affecté l’insécurité. L’accès des éleveurs de petits ruminants 
à la nourriture est cependant favorisé par la légère hausse des prix due à l’embonpoint 
des animaux pendant cette période. Les ménages en profitent pour s’approvisionner en 
céréales et autres produits alimentaires de base. Un bémol tout de même: malgré 
l’embonpoint des animaux, le rapport bétail/céréales est défavorable aux éleveurs. Si par 
exemple en 2014 un cabri équivalait à un sac de 100 kg de maïs à Bol, il n’en vaut plus 
que 80 kg actuellement. Ainsi, comparés à la moyenne quinquennale, les termes de 
l’échange bétail/céréales connaissent de baisses significatives (-56% à Bol, -26% à 
Mongo et -23% à Mao).  

Une situation alimentaire et nutritionnelle alarmante dans presque tout le 
pays 

Selon les analyses de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle du Cadre 
harmonisé, la situation actuelle parait inquiétante dans environ 2/5 des régions, pendant 
cette période de récolte d’octobre à décembre 2015. Sur l’ensemble du territoire, plus de 
14 000 personnes sont en phase d’urgence.  
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D’après l’analyse, c’est le 
bassin du Lac Tchad qui est 
pour le moment le plus 
touché. Six  départements 
sont en phase de crise dans 
trois régions du Sahel ouest, 
à savoir Kanem (Nord 
Kanem et Kanem), Barh-El-
Gazal (Barh-El-Gazal Nord) 
et le Lac (Wadi Bissam, Wayi 
et Mamdi). Plus de 440 000 
personnes sont concernées 
par cette dégradation. Dans 
ces zones, au moins un 
ménage sur cinq connait des 
déficits alimentaires 
considérables entrainant la 
malnutrition aiguë à des taux 
élevés ou supérieurs à la 
normale.  

Plus de 30 départements 
dans la bande sahélienne, au 
nord-est et au sud sont sous 
pression, avec plus de 2,2 
millions de personnes ayant 
une consommation 
alimentaire réduite. Les 
ménages dans ces zones ne 
peuvent même plus se 
permettre certaines dépenses non-alimentaires essentielles telles que l’achat des 
vêtements et du savon.  

Fait inhabituel cette année, le bec du sud tchadien n’est pas épargné, avec 12 
départements sous pression, dans les régions de  Tandjilé et Logone Oriental qui étaient 
pourtant parmi les grandes pourvoyeuses de riz et de sorgho.  

Taux inquiétants de malnutrition aiguë dans la bande sahélienne 

Selon la récente enquête nutritionnelle utilisant la méthode SMART, la majorité des 
régions de la bande sahélienne ainsi que le nord ont enregistré des taux de malnutrition 
aiguë globale (MAG) au-dessus du seuil d’urgence de 15%. Les plus touchées sont le 
Guéra (21,2%), le Borkou-Ennedi-Tibesti (19,5%) et le Wadi Fira (18%). Le graphique ci-
dessous le montre à suffisance. 
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Quant à la malnutrition aiguë sévère (MAS), la situation est encore pire dans la majorité 
des régions enquêtées. Quelque 12 régions sur les 20 qui ont reçu l’évaluation sont en 
situation critique (plus de 2%) dont le Guéra (5,4%), le Ouaddai (4,2%), le Batha (3,8%) 
et le Wadi Fira (3,7%). 

 

Si l’on enregistre ces taux inquiétants en période de récolte, la situation au deuxième 
trimestre risque de s’empirer. Si une réponse adéquate n’est pas apportée à cette 
situation, la période de soudure pourrait être catastrophique.  

Les projections sur le second semestre 2016 sont très inquiétantes et montrent une 
situation qui se dégrade. Quelque 47 000 personnes seront dans l’urgence. Le nombre 
de département en crise passera de 6 à 20, touchant toutes les régions de la bande 
sahélienne, et un  département à l’extrême sud du pays (celui de la Nya Pende, région 
du Logone Oriental). Les termes de l’échange céréales/bétails seront détériorés et le 
pouvoir d’achat des éleveurs subira une baisse, d’où cette situation. Plus de 890 000 
personnes seront concernées par cette situation de crise. A cela s’ajouteront  2,9 millions 
de personnes en situation de stress dans le nord-est, au sud de la bande sahélienne et 
dans le sud du pays.  

Agir maintenant 

Il est maintenant clair que la situation qui est déjà inquiétante en période de récolte 
s’aggravera au fil des mois si des réponses adéquates et urgentes ne sont pas trouvées.  
Si rien n’est fait, il est possible que ces zones enregistrent également une mortalité 
fortement aggravée, notamment chez les enfants souffrants de malnutrition aigüe (ce qui 
est déjà le cas du côté Nigérian de la région du Lac Tchad). Selon le Ministère de 
l’Agriculture, à travers le SISAAP, l’urgence d’aider ces populations en phase de crise et 
d’urgence s’impose à travers, entre autres, les programmes de coupons alimentaires, 
d’aides alimentaires gratuites et de vente à prix subventionnés de nourritures. La 
reconstitution des stocks subventionnés de l’Office National de Sécurité Alimentaire 
(ONASA) s’avère donc cruciale. Il est également essentiel d’appuyer les producteurs en 
mettant à leur disposition et en  temps opportun (premier semestre 2016), les intrants 
(semences, engrais) et  matériels nécessaires pour la prochaine campagne agricole et le 
maraichage et envisager des appuis aux éleveurs. En outre, pour contribuer à sauver des 
vies, le renforcement des interventions de prise en charge et de prévention de la 
malnutrition est indispensable, ainsi que le renforcement des actions combinées sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en développant la production d’aliments à forte 
valeur nutritive.  

Les Agences des Nations Unies telles que le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le 
Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et  les ONG préparent une réponse à cette nouvelle 
crise nutritionnelle et alimentaire. Cette réponse a besoin d’être intensifiée, non 
seulement en termes d’acteurs mais également en termes de ressources. Depuis le 
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3% 

Estimations du nombre de déplacés internes 
dans la région du Lac 

Bol (21 237
enregistrés)

Tchoukoutalia (20 000
estimés)

Baga Sola (17 000
enregistrés)

Daboua (6 010
enregistrés)

Fourkouloum (5 000
estimés)

Liwa (1 858
enregistrés)

début de l’année jusqu’en fin novembre, les secteurs de la sécurité alimentaire et la 
nutrition du Plan de Réponse Humanitaire pour le Tchad ont été financés respectivement 
à hauteur de 64,7 et 43,9%. 

La réponse humanitaire dans un contexte 
d’état d’urgence au Lac  
La préoccupante question sécuritaire  

La situation sécuritaire dans la région du Lac demeure très préoccupante et impacte 
négativement la réponse humanitaire. En plus des attentats de Baga-Sola en Octobre,  
de nouveaux attentats ont eu lieu à Ngouboua le 8 novembre, faisant quatre morts et une 
dizaine de blessés, puis à Koulfoua le 5 décembre, causant 27 morts et quelque 200 
blessés. Dans ce contexte, les autorités tchadiennes ont instauré l’état d’urgence dans la 
région du Lac le 9 novembre, avant de le prolonger jusqu’au 22 mars 2016. De plus, des 
conflits intercommunautaires ont été rapportés le 1

er
  décembre, faisant au moins six 

morts. La mise en œuvre de l’état d’urgence nécessite un renforcement du suivi et de la 
capacité de veille sur les risques liés à la protection pour les populations du Lac.   

Des mouvements de population continus 

Le contexte demeure très incertain au Lac et les mouvements de population sont 
continus. Au 18 novembre, le nombre total des personnes déplacées dans la région du 
Lac était estimé à 
53 639. Néanmoins, 
de nouvelles 
dynamiques de 
populations liées à 
l’évacuation des îles 
ont fait augmenter ces 
chiffres. Ainsi, début 
décembre, plus de 
20 000 personnes se 
trouveraient à 
Tchoukoutalia et 5 000 
à Fourkouloum en 
provenance de 
Ngouboua. Selon le 
Délégué de l’Action 
sociale, seules les 
trois îles (Kaiga 
Ngouboua, Kandjirom 
et Kaiga Litri) seraient encore habitées par les populations locales cohabitant avec 
l’armée tchadienne. Cela représenterait 15 000 personnes.   

Parallèlement, les discussions avec le Gouvernement tchadien continuent au sujet des 
relocalisations des déplacés internes et des réfugiés afin que celles-ci se fassent dans 
une démarche respectueuse des normes et principes humanitaires.  

Des évaluations multisectorielles pour améliorer la réponse  

L’accès à l’assistance pour les populations dans le besoin s’avère de plus en plus difficile 
du fait de l’insécurité persistante et d’une logistique rendue difficile par le mauvais état de 
certaines routes (notamment à Tchoukoutalia) et aussi la géographie de la région. Le 
sous-financement de plusieurs secteurs ne permet pas non plus d’apporter la réponse 
adéquate. Toutefois, l’assistance alimentaire s’est fortement renforcée tout au long du 
mois de novembre et plus de 50 000 déplacés internes ont reçu des rations de vivres 
pour un mois.  

 

Répondant à la 

demande des 

autorités de quitter 

les îles, de 

nouveaux déplacés 

internes continuent 

d’arriver sur la terre 

ferme.   
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De plus, les évacuations des îles 
sans mesures d’accompagnement 
affectent les moyens de 
subsistance des populations 
déplacées. Si les derniers 
déplacés internes qui continuent 
d’arriver des îles sur la terre ferme 
ont pu partir avec leur bétail et des 
vivres, leur installation dans des 
communautés déjà démunies avec 
qui ils partagent leurs maigres 
ressources ne peut que davantage 
accroitre leur  vulnérabilité. Il faut  
donc répondre aux besoins dans la 
durée et il est aujourd’hui essentiel  
de faire le lien entre acteurs 
humanitaires et de 
développement afin de renforcer les moyens de subsistance des populations vulnérables  

 

Malgré la réduction de l’espace humanitaire et avec la garantie par les autorités locales 
de sécuriser les opérations humanitaires, la communauté humanitaire tente désormais 
d’étendre ses évaluations multisectorielles au-delà de Bol et Baga-Sola dans des zones 
non ou peu couvertes pour l’instant : Daboua, Liwa, Ngouboua et Tchoukoutalia. Ainsi, 
deux missions multisectorielles conjointes ont été organisées le 24 novembre et le 5 
décembre afin d’évaluer les besoins à Ngouboua, Tchoukoutalia et Fourkouloum. Ces 
évaluations doivent permettre une meilleure appréciation des besoins prioritaires qui 
restent dans ces zones, principalement en vivres,  abris et articles ménagers essentiels, 
et un accès à l’eau et aux structures de santé.  

La situation épidémiologique demeure 
inquiétante 
La rougeole en baisse mais le paludisme continue de tuer, le tétanos 
néonatal aussi 

Les épidémies les plus courantes telles que la rougeole et le paludisme continuent de 
sévir dans les départements et villages tchadiens. Selon les données du Centre National 
Technique de Lutte contre les Epidémies (CNTLE) partagées par le Cluster Santé, la 
situation demeure peu rassurante cette année même si certaines épidémies ont connu 
une baisse, comme c’est le cas de la rougeole. Pour cette maladie, par exemple, 1 755 
cas ont été enregistrés cette année contre 10 048 cas recensés en 2014. Le graphique 
ci-dessous présente cette amélioration de la situation. 
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L’amélioration de la situation en 2015 s’explique notamment par les actions de plaidoyer 
et la réponse par les acteurs du secteur, particulièrement ceux de l’Est du Tchad où 
l’épidémie avait enregistré le plus grand nombre de cas en 2014. 
 
Cependant, le plus grand facteur de mortalité reste le paludisme, avec 1 071 440 cas 
suspects dont 618 243 confirmés et un total de 1 569 décès à la semaine 46. L’année 
dernière à la même période, les structures sanitaires du Tchad avaient enregistré 
1 010 899 cas de suspicion de paludisme dont 1 401 décès. On le voit, la situation a 
même empiré cette année. 
 

 

En terme de létalité (rapport cas/décès), il faut voir du côté du tétanos néonatal (TNN) et 
de la méningite où les taux sont importants comparés au nombre de cas enregistrés. Sur 
172 cas du TNN, 55 décès ont été enregistrés (32% de létalité), tandis que 30 personnes 
sont mortes de méningite sur les 218 souffrant de la maladie (14%). La rougeole vient en 
troisième place avec 2% de létalité (1 755 cas dont 33 décès). 
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recensés en 2014.   
 

Le plus grand facteur 

de mortalité reste le 

paludisme, avec 

1 071 440 cas 

suspects dont 618 243 

confirmés et un total 

de 1 569 décès à la 

semaine 46.   
 

http://www.unocha.org/tchad


Tchad | Bulletin humanitaire | 8 
 
 

 

www.unocha.org/tchad| www.unocha.org 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) • La coordination sauve des vies 

 

Il parait important d’anticiper sur la réponse à ces épidémies en dotant chaque district 
sanitaire à la fois d’intrants et de moyens (humains et matériels) nécessaires. Une 
réponse intégrée santé-nutrition pourrait donner de résultats satisfaisants vu le lien qui 
existe entre la malnutrition et les épidémies. 

 

En Bref 
Le Rapport sur l’état de la population mondiale 2015 lancé à Sido 

Le 3 décembre 2015, a eu lieu dans la ville de Sido (région du  Moyen-Chari), à la 
frontière avec la République Centrafricaine (RCA), le lancement régional du « Rapport 
sur l’état de la population mondiale 2015 » du Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA).  

Cet événement était placé sous la thématique des situations d’urgence, puisque le 
rapport, intitulé «  Un abri dans la tempête », était notamment focalisé sur la nécessité 
d’augmenter les interventions humanitaires pour traiter les vulnérabilités et risques accrus 
auxquels font face les femmes et les filles en situation de conflits et de crises. 

L’évènement a été présidé par le Premier Ministre du Tchad, en présence de plusieurs 
membres du Gouvernement, de représentants du corps diplomatique et bailleurs de 
fonds, du Coordonnateur Humanitaire au Tchad, du Directeur Régional Afrique Centrale 
et de l’Ouest de l’UNFPA, ainsi que de représentants des Agences des Nations Unies, 
des ONG, et des autorités locales.  

La visite de terrain organisée auprès des retournés tchadiens de la RCA vivant à Sido a 
été l’occasion pour la communauté humanitaire de mener un plaidoyer pour un appui 
immédiat  aux 130 000 retournés tchadiens, dont les conditions de vie demeurent 
précaires malgré les efforts réalisés depuis deux ans. L’accent a été mis sur les besoins 
dans la ville de Sido, en particulier le quartier ouest où vivent 20 000 personnes et le site 
de Maingama abritant quelque 18 000 personnes. 

Le plaidoyer a consisté à demander un engagement renforcé des partenaires dans le 
cadre du « Plan de Réponse Global en faveur des retournés tchadiens de la RCA (2016-
2019) » qui sera prochainement mis en œuvre. Il s’agit de poursuivre une assistance 
humanitaire dégressive tout en appuyant la résilience économique des populations. 

Liens importants 
Au Tchad, les rêves des filles brisés par le mariage (lien) 
 
Evaluation multisectorielle conjointe des besoins des populations hôtes, déplacées et retournées dans 
la région du Lac – Octobre 2015 (lien) 
 
Le Coordonnateur Humanitaire au Tchad est préoccupé par la situation des populations affectées par la 
crise dans la région du Lac (lien) 
 
Le nouveau Coordonnateur Résident des Nations Unies au Tchad présente ses lettres de créance (lien) 
 
Le Sahel, où le lac Tchad s'assèche, pourrait nourrir une nouvelle crise migratoire, selon l'ONU (lien) 
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population mondiale 

2015 » du Fonds des 

Nations Unies pour la 

population (UNFPA) était 

placé sous la thématique 

des situations d’urgence. 

http://www.unocha.org/tchad
http://goo.gl/gQMLJY
http://goo.gl/gQMLJY
http://www.unicef.org/french/infobycountry/chad_86335.html
http://www.unicef.org/french/infobycountry/chad_86335.html
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/eval_conjointe_lac-acfcarecoopiirc-oct15.pdf
http://reliefweb.int/report/chad/le-coordonnateur-humanitaire-au-tchad-est-pr-occup-par-la-situation-des-populations
http://reliefweb.int/report/chad/le-nouveau-coordonnateur-r-sident-des-nations-unies-au-tchad-pr-sente-ses-lettres-de-cr
http://reliefweb.int/report/nigeria/le-sahel-o-le-lac-tchad-sass-che-pourrait-nourrir-une-nouvelle-crise-migratoire-selon
http://goo.gl/gQMLJY
http://goo.gl/gQMLJY
http://goo.gl/gQMLJY
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

 

Florent Méhaule, Chef de Bureau, mehaule@un.org Tel: +235 68 85 10 04 
Mayanne Munan, Chargée de l’Information Publique, munan@un.org  Tel: +235 62 93 48 26 

Augustin Zusanné, Assistant chargé de l’Information Publique, zusanne@un.org Tel: +235 63 90 09 13 

 
Pour plus d’information, veuillez visiter: http://www.unocha.org/tchad/  
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