
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 
 En 2017, plus de 4,7 millions de 

personnes auront besoin 

d’assistance humanitaire au 

Tchad. 

 Selon l’enquête nutritionnelle 

SMART de novembre 2016, 10 

régions ont enregistré des taux 

de malnutrition aigüe sévère 

(MAS) au-dessus du seuil 

d’urgence de l’OMS (2%).  

 Le Tchad perd chaque année 

environ 9,5 pour cent de son 

Produit intérieur brut (PIB), soit 

plus de 578 milliards de FCFA à 

cause de la sous-nutrition. 

CHIFFRES CLÉS 

Population 13,2M 

Taux 
d’alphabétisation 

37,3% 

PIB/hbt 2 171US$ 

Espérance de 
vie 

51,6 ans 

Taux de 
mortalité des <5 
ans 

133/1 000 

Taux de 
maternité 
maternelle 

860/100 000 

Personnes 
affectées 

8,1M 

Personnes dans 
le besoin 

           
   4,7 M        

Accès à l’eau 
potable 

52% 

PDI (dont 
enregistrés au 
31/10/2016) 

105 070 
(82 260) 

Réfugiés  391 745 

Retournés 86 901 

Ressortissants 
de pays tiers 

 
322 

  

FINANCEMENTS 

541,4 millions 
fonds requis (en US$) 

 

39%  

financés 

 

Répartition par région des personnes dans le 
besoin en insécurité alimentaire et nutrition 
 

 
Source : HNO 2017 

Plus de 4,7 millions de personnes auront 
besoin d’assistance humanitaire au Tchad 
en 2017 
Des crises humanitaires multiples  

Le faible développement humain exacerbé par les risques climatiques et 
sanitaires associés à la forte insécurité alimentaire et les déplacements de 
population précipitent la majorité de la population tchadienne, environ 8 millions 
de personnes, dans une vulnérabilité aigüe ou chronique. Selon l’aperçu des 
besoins humanitaires (HNO) en 2017, plus de 4,7 millions

1
 de personnes, dont 

52 % de femmes, auront besoin d’une assistance humanitaire l’an prochain.  

En ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, malgré les bonnes 
perspectives de la campagne agricole 2016/2017 par rapport à la campagne 
précédente, l’analyse du Cadre harmonisé en novembre 2016 estime que près 
de 3,9 millions de personnes seront en situation d’insécurité alimentaire, dont 
plus d’un million en insécurité 
alimentaire sévère pendant la 
prochaine période de soudure (juin-
août 2017). Ceci représente une 
hausse de 100 000 personnes par 
rapport à la période de soudure 2016. 
Plus de 2 millions de personnes seront 
en insécurité alimentaire à partir du 
mois de juin dans les 8 régions de la 
bande sahélienne (Batha, Kanem, Barh 
El Ghazal, Ouaddai, Sila, Wadi Fira, 
Guerra, Hadjer Lamis) dont environ 702 
000 personnes en insécurité 
alimentaire sévère. Ces personnes 
auront besoin d’une assistance 
alimentaire d’urgence ainsi que d’un 
appui à la production agricole et à 
l’élevage pour les aider à sortir de leur 
situation de vulnérabilité. A ces 
personnes s’ajoutent près de 500 000 
personnes en situation de déplacement 
qui ont toujours besoin d’une 

                                                      
 
1 4,7 millions est calculé en prenant la valeur la plus élevée de ceux identifiés comme «dans le besoin» par chacun 
des clusters. Cette analyse se fait au niveau du département. 
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assistance alimentaire.
2
 

La situation nutritionnelle reste préoccupante avec près de 438 101 cas de 
malnutrition attendus en 2017 (une détérioration par rapport aux 410 314 cas 
attendus en 2016), dont  237 807

3
 cas de malnutrition aigüe modérée et 200 294 

cas de malnutrition aigüe sévère touchant les enfants de moins de 5 ans qui 
auront besoin d’une prise en charge nutritionnelle urgente. Etant donné la 
corrélation entre insécurité alimentaire et malnutrition, l’assistance alimentaire 
devra être combinée au traitement et à la prévention de la malnutrition chez les 
enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Pour réduire la prévalence de la 
malnutrition aigüe, une réponse intégrée nutrition – santé – éducation - eau, 
hygiène et assainissement est nécessaire. 

Près de 600 000 personnes en situation de déplacement 

Les mouvements de population concernent 581 000 personnes au Tchad, dont 
389 000 réfugiés, 105 000

4
 personnes déplacées internes, 87 000 retournés 

tchadiens
5
, et 322 

ressortissants de pays tiers. 
Ces personnes vivent à l’est 
(réfugiés soudanais) et au sud 
(réfugiés et retournés de la 
République centrafricaine) en 
raison de l’instabilité et des 
conflits dans les pays voisins, 
mais aussi du fait de 
l’insécurité et des opérations 
militaires dans la région du Lac 
(réfugiés et retournés du 
Nigeria et déplacés internes). 
Les conditions sécuritaires 
volatiles dans ces pays voisins 
et dans la région du Lac 
n’offrent pas de perspectives 
de retour pour 2017, et 
pourraient même engendrer de 
nouveaux mouvements de 
population. 

Ces populations déplacées ont 
besoin d’une assistance 
multisectorielle d’urgence. Par ailleurs, l’absence de perspectives immédiates de 
retour et la durée prolongée des crises requièrent la mise en place de solutions 
durables favorisant l’intégration et l’autonomisation de ces populations. Une 
approche intégrée permet par ailleurs de garantir la prise en compte de 734 000

6
 

personnes parmi les populations hôtes fragilisées par ces déplacements, afin de 
répondre à leurs vulnérabilités exacerbées et d’éviter les tensions 
intercommunautaires. Enfin, un dialogue continu entre les acteurs humanitaires 
et de développement afin de lier la réponse humanitaire aux autres types 
d’interventions structurelles de moyen et de long terme assurant la résilience et le 
développement local est essentiel. 

  

                                                      
 
2
 87 000 retournés, 322 ressortissants de pays tiers et 389 000 réfugiés, soit 476 000 personnes. Les personnes 

déplacées internes (105 000 personnes) sont déjà prises en compte dans l’Analyse du Cadre Harmonisé. 
3
 Estimation du Cluster Nutrition sur la base des données de la SMART de novembre 2016. 

4
 Données du cluster Abris/AME/CCCM au 31/10/2016 

5
 74 969 retournés Tchadiens de la RCA et 12 481 retournés tchadien du Nigeria et Niger. 

6
 Pour le sud, il a été considéré la population des cantons abritant des sites ou accueillant des retournés. Pour la 

région du Lac, il a été considéré toute la population des sous-préfectures accueillant des déplacés, retournés ou 
réfugiés. 

Zones concernées par les mouvements de population 

 

Source : HNO 2017 
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Des urgences sanitaires marquées par les flambées de paludisme 
Enfin, le faible développement du pays, la faiblesse des infrastructures et la 

pauvreté généralisée rendent 
difficile l’accès aux services 
essentiels, notamment l’accès aux 
services de santé pour plus de 1,9 
million de personnes. Les enfants 
de moins de 5 ans et les femmes 
sont les plus affectés. Il est 
prioritaire d’améliorer l’offre et la 
qualité des services de santé 
primaires, particulièrement dans les 
zones à risque (zones favorables 
aux épidémies et autres maladies 
graves tel que le paludisme et les 
contextes d’urgence). La 
vaccination d’urgence demeure une 
priorité en 2017, ainsi que l’accès à 
la santé reproductive et néonatale, 
étant donné les taux de mortalité 
maternelle (860 décès pour 100 000 
naissances, 3

ème
 taux de mortalité 

maternelle le plus élevé au monde) et des enfants de moins de 5 ans (133 pour 
1 000 en 2014

7
) très élevés. Il est également essentiel de renforcer le système 

de surveillance et d’alerte précoce afin d’améliorer la détection des flambées 
épidémiques et être en mesure d’y répondre rapidement. 

Le paludisme est la cause principale de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
et affecte la majorité des régions du Tchad. Près de 750 000 cas suspects de 
paludisme, dont 337 000 cas confirmés et 900 personnes décédées ont été 
enregistrés depuis janvier 2016

8
. En 2017, les campagnes de distribution et 

d’utilisation des moustiquaires et de chimio-prophylaxie saisonnière doivent 
s'intensifier. 

Les causes profondes des crises 

Le Tchad fait face à faible développement humain et une pauvreté chronique 
exacerbés par des chocs successifs qui, exposent les populations à des crises 
humanitaires récurrentes, exacerbant leurs vulnérabilités et affectant leur 
capacité de résilience. L’accès limité aux services de base, la dégradation de 
l’environnement, le changement climatique et la croissance démographique (une 
des plus rapides au monde) plus rapide que la croissance économique et le 
progrès agricole, auxquels se rajoutent les chocs venus des pays voisins, sont 
autant de causes profondes qui expliquent en partie la persistance des situations 
humanitaires dans le pays.  

  

                                                      
 
7
 Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS) 2014-2015 

8 
Service de surveillance épidémiologique intégré (SSEi), Semaine 26 

 

Régions touchées par les urgences sanitaires 

 
Source : HNO 2017 
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Planification en cours de la réponse humanitaire 2017-2019 

La communauté humanitaire ne répondra pas à tous les besoins identifiés, 
notamment par manque de ressources et car certains besoins sont directement 
hérités de vulnérabilités chroniques et d’une pauvreté générale. Les acteurs 
humanitaires s’attaqueront aux causes immédiates des problématiques 
identifiées et les acteurs de développement répondront aux causes profondes 
avec l’objectif d’améliorer le développement humain, de réduire les vulnérabilités 
structurelles afin d’améliorer les conditions de vie des populations. 

C’est ainsi que la communauté humanitaire a convenu d’un cadre stratégique et 
d’un plan de réponse pluriannuel sur trois ans (2017-2019) afin de définir une 
réponse intégrée des acteurs humanitaires et de développement, notamment 
dans les contextes de crises chroniques où les solutions sont à moyen et long 
terme. Ce travail de priorisation est en cours de finalisation et sera présenté dans 
le prochain Bulletin humanitaire. 

La malnutrition toujours inquiétante au 
Tchad  
Prévalence de la malnutrition aigüe sévère : 10 régions toujours au-
dessus du seuil d’urgence  

Selon les résultats préliminaires de l’évaluation nationale nutritionnelle basée sur 
la méthodologie SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 
Transition) menée en août-septembre et publiée en octobre, la prévalence de la 
malnutrition aigüe sévère (MAS) est estimée à 2,6% en 2016 contre 2,8% en 
2015. La malnutrition aigüe modérée (MAM) est en augmentation (9,3% 
comparée à 8,9% l’année dernière). Cette relative amélioration de la MAS peut 
s’expliquer par l’augmentation du nombre de relais communautaires formés et 
par un élargissement des zones de couverture d’intervention humanitaire qui a 
permis de toucher un plus grand nombre de personnes. 

La prévalence de la MAG dépasse le seuil d’urgence de 15% (fixé par l’OMS) 
dans six régions sur vingt-trois. Quant à la MAS, dix régions dépassent le seuil 
d’urgence de 2%. Ainsi, les régions d’Ennedi Ouest, Borkou, Ouaddaï, Batha, 
Barh El Ghazel, Salamat, Kanem, Chari Baguirmi, Guéra, Lac et Mayo Kebbi Est 
sont en situation d’urgence nutritionnelle. 

 
Source : Enquête SMART (Octobre 2016) 
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Les enfants de 6 à 23 mois présentent une forte prévalence de malnutrition aigüe 
comparée à leurs ainés de 24 à 59 mois. En effet, la prévalence de MAG est de 
15,8% (supérieur au seuil d’urgence de 15%) chez les enfants de 6 à 23 mois 
contre 9,8% pour ceux de la tranche d’âge 24 à 59 mois. La même tendance 
s’observe dans la plupart des régions. La désagrégation selon le sexe montre 
que les garçons (13,6%) sont plus affectés par la MAG que les filles (10,0%)

9
. 

Globalement, au niveau national, l’état nutritionnel des enfants ne montrent 
aucune amélioration comparativement à l’année dernière.  

Cependant, les disparités des données à l’intérieur des régions n’ont pas été 
prises en compte lors de la récente enquête nutritionnelle. En 2014, l’enquête 
SMART ne s’était pas contentée de donner des prévalences régionales. 
L’évaluation est descendue à l’échelle des départements pour donner des 
résultats plus précis, permettant aux partenaires de fournir des réponses 
localisées à la malnutrition aigüe. Par ailleurs, comme en 2015, l’enquête 
nutritionnelle de cette année couvre toutes les régions du pays, contrairement à 
2014 où l’évaluation ne concernait que les régions de la bande sahélienne. 

 
* Régions non couvertes par l’enquête SMART de 2014 et 2015 

                                                      
 
9
 Enquête SMART 2016 
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Source : Enquête SMART 
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La malnutrition chronique également persiste, mais en baisse 

Le retard de croissance ou malnutrition chronique demeure un problème de santé 
au Tchad, même si la tendance est à la baisse. Selon les résultats de la récente 
enquête SMART, les régions du Lac et du Kanem sont en phase d’alerte (36% et 
33,7%) par rapport à la malnutrition chronique aigüe (au-delà de 30%), alors 
qu’elles avaient enregistré respectivement 47,4 et 42,7%  (au-dessus des 40%) 
en 2015. Cette année, aucune région n’est donc en phase d’urgence. 

 

 
La malnutrition chronique a un lien étroit avec la sous-nutrition qui a des 
conséquences importantes sur le développement du pays. 

La sous-nutrition coûte cher à l’Etat tchadien 

Le Tchad perd chaque année plus de 578 milliards de Francs CFA (1,2 milliard 
de dollars), soit 9,5 pour cent de son Produit intérieur brut (PIB) à cause de la 
malnutrition infantile. C’est le résultat d’une étude sur le Coût de la Faim en 
Afrique : incidence sociale et économique de la sous-nutrition chez l’enfant au 
Tchad. L’étude a été réalisée par l’Union Africaine, le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), avec l’appui du Programme alimentaire 
mondial (PAM) et de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique. Ce coût est fonction de l’augmentation des dépenses de santé, du 
manque d’efficacité dans l’éducation et de la baisse de la productivité.  

Selon l’étude, lorsqu’un enfant souffre de sous-nutrition, les conséquences 
négatives de cette maladie le suivent pour le restant de ses jours. Ces 
conséquences négatives ont également des effets graves sur les économies où 
l’enfant vit, apprend et travaille. 

En ce qui concerne la santé, en 2012, près de 1,5 million de cas cliniques 
associés à la sous-nutrition ont été enregistrés parmi les enfants de moins de 
cinq ans. Cela a généré à l’Etat et aux familles, un coût de plus de 168,4 milliards 
de Francs CFA.  

Pour ce qui est de l’éducation, les enfants souffrant de sous-nutrition ont un taux 
de redoublement de 29%, contre 22% pour ceux n’ayant pas souffert d’un retard 
de croissance. En outre les enfants souffrant d’un retard de croissance achèvent 

Tendance de la malnutrition chronique globale (MCG) 2014-2016 

 

Source : Enquête SMART, OCHA 
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en moyenne 2 années en moins en scolarité.
10

Ceci induit un coût de plus de 9 
milliards de Francs CFA.  

Sur la productivité, 56,4% de la population tchadienne en âge de travailler a 
souffert d’un retard de croissance pendant l’enfance (soit 3,4 millions d’adultes 
âgés de 15 à 64 ans empêchés d’atteindre leur plein potentiel). Les pertes 
économiques annuelles sont estimées à 334,5 milliards de FCFA (5,5% du PIB 
en 2012). 

Causes et conséquences de la malnutrition au Tchad 

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est parmi les plus élevés au 
monde (en 2014, il était de 133 pour 1 000)

11
. L’Index sur la Faim dans le monde 

(GHI) classe le pays en situation alarmante à l’avant dernière place en 2015
12

 et 
montre que 43% de la mortalité infantile est lié à la sous-nutrition.  

Le sous-développement et la pauvreté sont parmi les causes profondes de la 
malnutrition avec un impact considérable sur le niveau et la qualité de la 
consommation alimentaire des ménages, favorisant l’adoption de stratégies de 
survie néfastes et aggravant le taux de morbidité et la mortalité tout 
particulièrement dans la bande sahélienne. Dans cette zone, la situation 
alimentaire et nutritionnelle est fragile en raison notamment de la rudesse du 
climat, amplifiée par le changement climatique qui provoque des évènements de 
plus en plus fréquents de sécheresse, d’attaques d’ennemis des cultures et 
d’inondations localisées

13
. Les faibles accès et qualité des services de santé ainsi 

que le manque d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement (qui 
exposent les enfants aux maladies d’origine hydrique) sont d’autres causes de la 
malnutrition. Certaines pratiques socioculturelles comme le mariage précoce et la 
fréquence des naissances augmentent le risque de malnutrition pour les jeunes 
mères et leurs enfants

14
.  

La malnutrition entraîne des retards de croissance (malnutrition chronique), des 
troubles du développement cognitif, ainsi qu’une vulnérabilité accrue aux 
maladies et une mortalité importante chez les enfants de moins de cinq ans et est 
une des causes principales d’échec scolaire et de déscolarisation.  

Besoins d’une réponse humanitaire multisectorielle 

Compte tenu de la forte corrélation entre insécurité alimentaire et malnutrition, 
une combinaison de l’assistance alimentaire au traitement et à la prévention de la 
malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et 
allaitante est essentielle. La lutte contre la malnutrition doit s’effectuer à travers 
un ensemble d’interventions portant sur la nutrition, la santé, l’éducation, l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement, la protection sociale et le statut économique de la 
femme.  
 
Un renforcement et une harmonisation des programmes de prise en charge de la 
malnutrition aigüe dans les régions à forte prévalence à travers la prise en charge 
communautaire intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA), qui consiste à 
identifier et prendre en charge la sous-nutrition aigüe mais également d’autres 
maladies directement au sein de la communauté, renforcera la prévention et la 
prise en charge des cas. Tout en développant une approche communautaire de 
prévention de la malnutrition infantile, il est important de lutter contre la 
malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans en garantissant l’accès à 
l’eau potable et à l’hygiène et s’assurant que chaque structure sanitaire ait un 
paquet minimum d’activités WASH, ou en menant des campagnes de promotion 
de bonnes pratiques familiales (allaitement maternel exclusif, alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, hygiène, utilisation de moustiquaires, etc.). Le 

                                                      
 
10

 Etude sur le coût de la fin au Tchad, Octobre 2016 
11

 Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS) 2014-2015 
12

 Sur 128 pays évalués en 2015 
13

 INFORM, Index for Risk Management 2017 
14

 Le manque de maturité biologique et psychologique des jeunes mères a des conséquences sur la grossesse et 
l’allaitement, ainsi que sur leur capacité à adopter des comportements adéquats en matière d’alimentation des 
enfants. 
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renforcement dans la mise en œuvre des cantines scolaires avec la participation 
communautaire pourra contribuer à atténuer la malnutrition des enfants en âge 
scolaire tout en fournissant une forte motivation aux parents d’envoyer les 
enfants à l’école. 

En Bref 
Face à la suspicion d’épidémie d’hépatite E à Am-Timan au Salamat, 
une intervention renforcée en eau, hygiène et assainissement est 
nécessaire 

MSF-Hollande a identifié environ 270 cas d’hépatite E depuis début septembre 
dans la région du Salamat. A la fin octobre, 36 patients étaient hospitalisés et huit 
personnes sont décédées dont deux femmes enceintes et deux enfants. Parmi 
les 25 échantillons envoyés au laboratoire de référence à Amsterdam pour 
confirmation officielle, 20 ont été confirmés positifs, dont 13 en phase aigüe.  

La réponse mise en place par MSF-Hollande inclut le traitement des patients aux 
centres de santé et à l’hôpital, la recherche active de cas dans les communautés, 
le recrutement de relais communautaires pour les sensibilisations à l’hygiène, la 
distribution d’articles ménagers essentiels, et le traitement des sources d’eau. 
Néanmoins, une intervention renforcée par les partenaires en eau, hygiène et 
assainissement (EHA) est nécessaire dans la région, particulièrement en-dehors 
d’Am Timan. La faiblesse des structures et pratiques EHA dans la zone peut en 
effet expliquer cette situation, car l’hépatite E se transmet par voie féco-orale. 
Dans la région, moins d’un tiers de la population a accès à l’eau potable (29,5% 
selon l’ONG nationale ATPCS – Association pour l’assainissement total ploté par 
la communauté au Salamat). Par ailleurs, la réponse est difficile dans un contexte 
de grèves du personnel de santé, ne permettant pas d’assurer le service 
minimum. L’UNICEF a évalué fin novembre la situation dans le secteur de l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement dans la région du Salamat, en vue d’un éventuel 
positionnement pour renforcer la riposte. 

Selon le modèle épidémiologique utilisé par MSF-Hollande, 14% de la population 
d’Am-Timan, soit près de 8 000 personnes pourraient être affectées par l’hépatite 
E parmi lesquels 600 pesons pourraient avoir besoin d’hospitalisation. Le taux de 
létalité de l’hépatite E peut atteindre 4%, et peut monter jusqu’à 25% pour les 
femmes enceintes. Cependant, les mesures prises jusqu'à présent afin de couper 
la chaîne de transmission ont eu un impact sur le contrôle de la propagation du 
virus. 

Le Ministère de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont déjà 
évalué les mesures à prendre après qu’une mission conjointe ait été déployée 
sur le terrain du 22 au 29 octobre 2016. A ce jour, l’épidémie n’a pas été déclarée 
par le Gouvernement. (Source: MSF-Hollande)  
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