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DEPLACEMENTS LIES A
LA CRISE DU NIGERIA
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 AFFLUX DE POPULATION
DEPUIS LA RCA 

réfugiés

retournés tchadiens
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317 219        

AFFLUX DE REFUGIES 
DEPUIS LE SOUDAN

réfugiés

17%

1

    438 101 
        
       237 807 200 294

cas de malnutrition 
aigüe sévère (MAS)

cas de malnutrition 
aigüe modérée (MAM)

3,5 millions
de personnes en insécurité alimentaire

dont

INSECURITE ALIMENTAIRE
ET MALNUTRITION

de la population totale affectée par
l’insécurité alimentaire

cas attendus de malnutrition 

en insécurité alimentaire sévère
soit

2,3 millions

26%

Période courante
(mars-mai 2017)

Période projetée
(juin-août 2017)

380 000 900 000

Taux élevé d’insécurité 
alimentaire 
(phase 3 du Cadre Harmonisé,
période projetée juin-août 2017)

Zones d’accueil

Prévalence de la MAS supérieure 
au seuil d’alerte (2%)
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Le Tchad fait face à des crises humanitaires 
interconnectées, dans un contexte de pauvreté 
chronique et de faible développement 
économique. La situation sécuritaire dans les 
pays voisins a entrainé d’importants mouvements 
de personnes vers le Tchad, ainsi que des 
déplacements internes depuis plusieurs années. 
Des millions de personnes sont touchées par 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, en 
particulier dans la bande sahélienne et cette 
situation risque de s’aggraver pendant la période 
de soudure (juin - sept.). Le pays connait 
également des épidémies persistantes de 
rougeole - et actuellement d'hépatite E dans le 
Salamat - et des milliers de cas de paludisme 
ayant un impact direct sur la morbidité et la 
mortalité. Tous ces facteurs exposent les 
populations déjà vulnérables à des crises  
récurrentes, exacerbant leur vulnérabilité et 
affectant leur capacité de résilience.
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