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AGIR POUR LA SECURITE 

NUTRITIONNNELLE ET LE 

DEVELOPPEMENT AU TCHAD 

 

 

4,7 millions de personnes ayant besoin d’aide humanitaire 

11,9% de Malnutrition Aigüe Globale 

43% de la mortalité infantile due à la malnutrition 

1,8 millions de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable 

118 000 déplacés internes et 8 700 réfugiés Tchadiens 

97 454 retournés dont 82 644 de RCA et 14 810 du Nigéria 
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UNE INSECURITE NUTRITIONNELLE 

DES PLUS PREOCCUPANTES 

En dépit des efforts considérables entrepris par le Tchad avec l’aide des partenaires techniques et 

financiers et la communauté humanitaire, l’insécurité nutritionnelle continue de peser et constitue un 

frein majeur  aux efforts du pays vers un développement socioéconomique et humain durable. 

En effet, le taux de malnutrition chronique demeure particulièrement élevé dans le pays avec une 

tendance à la stagnation entre 2014 (26%) et 2016 (26,2%), selon les différentes enquêtes SMART. 

En ce qui concerne la prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale (MAG), elle est assez élevée sur 

l’ensemble du pays avec un taux national de 11,9% en 2016. Cette situation nutritionnelle est 

considérée comme sérieuse selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce 

taux dépasse même le seuil d’urgence de 15% fixé par l’OMS dans six régions sur vingt-trois 

(SMART 2016). Quant à la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS), onze régions atteignent ou dépassent le 

seuil d’urgence de 2% de l’OMS selon l’enquête SMART 2016. 

Par ailleurs, selon les résultats du cadre harmonisé, 438 101 cas de malnutrition sont attendus en 2017, 

dont 237 807 de cas aigus modérés et 200 294 cas aigus sévères.
1
 Notons que l’Etude sur le coût de la 

faim (ECDF, 2016) indique que 43% des mortalités infantiles au Tchad sont associées à la sous-

nutrition tandis que 56% de la population adulte au Tchad a souffert de retard de croissance durant son 

enfance. 

Enfin, les conséquences socioéconomiques de la malnutrition sont majeures car selon l’ECDF 2016, 

les coûts annuels associés à la sous-nutrition chez l’enfant sont estimés à 575 milliards de F.CFA, ce 

qui correspond à 9,5% du PIB par an.  

 Des projets de sécurité nutritionnelle de moyen terme doivent être priorisés afin 

d’améliorer les indicateurs sanitaires et nutritionnels, conditions indispensables pour amorcer 

avec efficacité et efficience tout développement socio –économique du Tchad ; 

 Les bailleurs de fonds doivent allouer des financements pour financer le Plan de réponse 

humanitaire (HRP 2017); 

 Les bailleurs de fonds doivent honorer leurs engagements pris lors de la table ronde des 

donateurs d’Oslo (février 2017) relatifs à la Crise du Lac Tchad en débloquant les fonds 

promis afin de faciliter la combinaison des interventions d’urgence et de développement. 

  

                                                      
1
 OCHA, 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/tcd_viz_humanitariansituationoverviewfr_2

0170418_v2.pdf  

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/tcd_viz_humanitariansituationoverviewfr_20170418_v2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/tcd_viz_humanitariansituationoverviewfr_20170418_v2.pdf
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REPONDRE AUX BESOINS 

HUMANITAIRES PRESSANTS 

Les besoins humanitaires restent toujours significatifs au Tchad. Plus de 4,7 millions de personnes ont 

besoin d’assistance humanitaire, ce qui inclut 900 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire 

en juin 2017.
2
 A la date du 30 juin 2017, plus de 118 000 Tchadiens étaient en situation de 

déplacement interne.
3
 L’accès à l’eau et à l’assainissement continue à être une priorité pour l’aide 

humanitaire au Tchad, avec 1,8 millions de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable.
 4
 

Malgré ces besoins, l’accès humanitaire reste limité, d’une part du fait de la récurrence des incidents 

sécuritaires et des opérations militaires, et d’autre part du fait des contraintes logistiques d’accès aux 

populations dans les îles, les zones insulaires et inondables.  

Par ailleurs, en lien avec les derniers développements militaro-sécuritaires, le Tchad doit également 

faire face à un accroissement des déplacements de populations en son sein ou avec les pays 

voisins  notamment dans la région du Lac Tchad, et Action contre la Faim s’attend à de nouvelles 

vagues de déplacements.   

Enfin, la cohabitation entre réfugiés, déplacés et populations hôtes pourrait engendrer des tensions 

intercommunautaires si des actions de renforcement de la cohésion sociale et le « do not harm » ne 

sont pas plus intégrées dans les cycles de programmation des acteurs. En effet, l’aide humanitaire doit 

être basée sur les besoins et des critères de vulnérabilités.  

 Action contre la Faim demande que des fonds plus flexibles et rapides ainsi que la 

préposition de stocks soient mis en place pour pouvoir intervenir à la fois en réponses aux 

crises et/ou dans les zones dès qu’elles deviennent accessibles. Dans ce cadre, les bailleurs 

doivent également soutenir les coûts opérationnels additionnels inhérents à la volatilité du 

contexte sécuritaire ; 

 Action contre la Faim appelle les bailleurs de fonds à soutenir et prioriser des projets qui 

intègrent la protection des civils, le respect du droit international humanitaire et des 

principes de protection transversale ; 

 Action contre la Faim demande aussi aux bailleurs de veiller à ce que l’aide soit distribuée 

selon les besoins et non selon le statut (réfugié, déplacé interne, communauté hôte…) ; 

 Action contre la Faim encourage les partenaires techniques et financiers à plaider pour une 

meilleure coordination de la réponse humanitaire et une protection accrue de l’espace 

humanitaire, afin de garantir les conditions optimales pour la distribution de l’aide 

humanitaire. 

 

                                                      
2
 ACAPS, https://www.acaps.org/country/chad  

3
 ACAPS, https://www.acaps.org/country/chad 

4
 OCHA, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tcd_viz_snapshotsud_20170601.pdf  

https://www.acaps.org/country/chad
https://www.acaps.org/country/chad
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tcd_viz_snapshotsud_20170601.pdf
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AMELIORER LA REPONSE 

HUMANITAIRE ET AUGMENTER LES 

FINANCEMENTS 

Malgré les besoins humanitaires présentés précédemment, le financement reste insuffisant. Le HRP 

2017 est sous-financé, avec seulement 26,3% de financement au Tchad au mois d’août 2017.
5
 Il y a 

donc un besoin urgent de fonds additionnels et complémentaires pour l’aide humanitaire. Au Tchad, 

l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et la nutrition sont autant de secteurs qui restent 

massivement sous-financés. L’aide internationale doit continuer à répondre aux besoins des 

populations, qu’ils soient humanitaires ou de développement, et à avoir comme objectif l’éradication 

de la pauvreté (Objectifs de Développement Durable - ODD). 

 Action contre la Faim appelle tous les acteurs à augmenter de façon significative leur 

réponse aux besoins, en termes de services de bases urgents comme de programmes de 

développement de plus long terme. Les acteurs humanitaires doivent inclure dans tous leurs 

programmes des activités de soutien économique et social, ainsi que des activités d’accès aux 

moyens de subsistance pour prévenir la dépendance à l’aide et réduire les causes profondes de 

la crise ; 

 Action contre la Faim appelle les bailleurs à garantir une  aide au développement basée sur 

les besoins des populations, alignée sur les priorités de développement du Gouvernement 

du Tchad et à avoir comme objectif l’éradication de la pauvreté dans une perspective de 

développement durable ; 

 Action contre la Faim attire l’attention des bailleurs sur leurs responsabilités de toujours 

privilégier le financement de projets exclusivement dédiés à la réduction des vulnérabilités et 

des inégalités, au renforcement des opportunités d’emploi des jeunes, et au développement 

local. L’octroi de ces financements par les bailleurs ne devant  être conditionné à l’adoption de 

mesures de gestion migratoire de la part du Gouvernement.   

                                                      
5
 Lake chad Basin, Crisis overview, as of 11 August 2017, OCHA 
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POUR L’EAU POTABLE. 

POUR LA SANTE. 

POUR LA NUTRITION. 

POUR LES ENFANTS. 

POUR TOUS. 

POUR L’ACTION. 

CONTRE LA FAIM. 


