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8 633 cas de rougeole

38 280 cas de chikungunya

5 URGENCES SANITAIRES **

1 551 cas de covid-19

1 584 285 cas suspects de palu

388 000 personnes affectées

4 DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 
DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD 

16 163 réfugiés nigérians

30 422 retournés tchadiens

336 124 personnes déplacées 
internes

26 937 retournés anciennes 
PDI

6 CATASTROPHES NATURELLES *** 

3 DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 
AU SUD

96 756 réfugiés centrafricains

69 343 retournés tchadiens

2 DEPLACEMENTS DE POPULATIONS 
A L’EST

374 056 réfugiés soudanais

1

571 917 414 301
enfants souffrants de MAM 
ciblés par le cluster

5,9 millions*
 

INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
MALNUTRITION

2,1 millions*

*  estimations récentes dans le cadre de l’analyse de l’impact socio-économique du COVID-19 et qui diffèrent 
des chiffres du cadre harmonisé de mars 2020  dont l’enquête a été faite avant la crise.

 ** Ces chiffres se rapportent aux cas cumulés du suivi épidémiologique du MSP sur 
l’année 2020 (de la semaine 1 jusqu’à la semaine 45).
 *** Source gouvernement
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Sous pression

Zones d’accueil et de 
déplacement

Prévalences de la MAS et 
de la MAG supérieures aux 
seuils d’alerte (2% et 15%)

Phases du Cadre Harmonisé
période projetée juin-sep 2020

Crise

Minimale

Famine

Urgence

Nouvel afflux de réfugiés 
suite aux violences 
au Darfour

Au Tchad, 6,4 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire d’urgence, 
soit près d’une personne sur trois. La saison des pluies 2020 a été marquée par 
des précipitations records. Vingt provinces sur 23 sont touchées par les 
inondations, surtout celles du centre, de l’est et du sud. 388 000 personnes (soit 
64 670 ménages) ont été affectées. En outre, 150 000 hectares de terre 
cultivées ont été détruits, 10 000 têtes de bétail ont été emportées par les eaux, 
et les stocks des commerçants ont été sérieusement affectés dans les marchés 
inondés ; ce qui représente une menace énorme à la sécurité alimentaire, déjà 
précaire, dans le pays. 

L’insécurité alimentaire affecte 5,9 millions de personnes, dont 2,1 millions dans 
sa forme sévère. La prévalence de la malnutrition aigüe demeure inquiétante, 
avec 18 provinces sur 23 en situation nutritionnelle préoccupante. 

Près de deux millions de personnes sont affectées par les urgences sanitaires, 
aggravées par l’urgence globale liée à la COVID-19 et les mesures restrictives 
prises pour contrer la pandémie. Plus de 1 500 personnes dont 99 décès au 
Tchad, début novembre. Le Sud a récemment connu une recrudescence des 
cas, touchant également la communauté humanitaire. La flambée de 
chikungunya qui a frappé l’est du pays en août a fait 38 280 cas dont un décès 
au 1er novembre. Depuis janvier, 8 633 cas de rougeole et 40 décès ont été 
rapportés ainsi que 856 274 cas confirmés de paludisme dont 1 817 décès. 

Depuis le début de l’année et à la suite de violences intercommunautaires au 
Darfour, l’est du Tchad a accueilli plus de 18 500 nouveaux réfugiés soudanais. 
Au Lac, la situation sécuritaire instable, combinée aux inondations causées par 
les fortes pluies, a perturbé la vie de centaines de milliers de personnes, les 
forçant à quitter leurs villages et leurs communautés. Le nombre total de 
déplacés internes au Lac est de 336 124, représentant environ la moitié de la 
population de la province. Des mouvements de déportation de la Libye vers 
l’Ennedi Ouest sont observés depuis mi-avril : 947personnes ont été déportées 
et mises en quarantaine dans la ville d'Ounianga Kébir
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