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DEPLACEMENTS LIES A
LA CRISE DU NIGERIA
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AFFLUX DE REFUGIES 
DEPUIS LE SOUDAN

réfugiés
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552 000 360 000
cas de malnutrition 
aigüe sévère (MAS)

cas de malnutrition 
aigüe modérée (MAM)

3,3 millions*
de personnes en insécurité alimentaire

dont

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION

de la population du Tchad affectée par
l’insécurité alimentaire

cas attendus de malnutrition 

en insécurité alimentaire sévère (phase 3-5)
soit

2,5 millions*

21%

Période courante
(mars-mai 2019)

Période projetée
(juin-août 2019)

312 000 641 000

* Ces chiffres incluent les réfugiés et retournés non pris en compte par le cadre harmonisé.
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Sous pression

Zones d’accueil et de 
déplacement

Prévalence de la MAS 
supérieure au seuil
d’alerte (2%)

Retour volontaire des 
réfugiés tchadiens et
soudanais et au 
Darfour et dans le
Sila

Phases du Cadre Harmonisé
période courante mars-mai 2019

Crise

Minimale

Famine

Urgence

Le Tchad fait face à des crises humanitaires interconnectées, dans 
un contexte de pauvreté chronique et de faible développement. La 
situation sécuritaire dans les pays voisins continue d’engendrer 
des mouvements sporadiques de personnes vers le Tchad, en 
particulier en provenance du Nigeria. A cela s’ajoutent les 
déplacements internes de populations dans la province du Lac. En 
outre, le retour volontaire des réfugiés soudanais et tchadiens se 
poursuit au Darfour et dans le Sila. Des millions de personnes se 
retrouvent dans une situation d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle chaque année, en particulier dans la bande 
sahélienne et récemment dans des zones précédemment 
épargnées, comme au sud du Tchad. Bien que les résultats de la 
campagne agricole 2018/2019 s'annonce positifs, l'accès à 
l'alimentation demeure un enjeu vital pour de nombreux ménages. 
Le système sanitaire reste faible, exposant le pays à des risques 
épidémiques et à des maladies telles que la rougeole et le 
paludisme, principale cause de mortalité chez les enfants de 
moins de cinq ans. Tous ces facteurs exposent les populations 
déjà vulnérables à des chocs récurrents, affectant leur capacité de 
résilience et rendant impérative une approche intégrée humanitaire 
et développement pour sortir du cycle de crises chroniques.
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