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PRIORITÉS DE RÉPONSE
Augmentation des infrastructures hydrauliques et renforcement de l’assainissement total, piloté par 
la communauté (ATPC)

Renforcement de la prise en charge nutritionnelle et de la sécurité alimentaire

Renforcement des actions durables et de résilience pour sortir les communautés vulnérables de la 
dépendance humanitaire, incluant un engagement fort des communautés

Renforcement du système éducatif en infrastructures et ressources humaines ainsi que la mise en 
place d’actions visant à l’autonomisation des parents d’élèves

Renforcement des ressources, de la chaîne du froid et construction de forages dans les centres de 
santé

Renforcement de la protection de l’enfance, appui aux groupes vulnérables, lutte contre l’apatridie 
et les pratiques traditionnelles néfastes

Soutien technique aux structures locales en coordination et planification ; gestion et bonne 
gouvernance ; préparation aux urgences ; collecte de données et gestion de l'information

Nécessité de renforcer la promotion des actions de redevabilité envers les communautés et de 
protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

Mise en place d’actions multisectorielles pour le maintien des filles à l’école et la lutte contre les 
violences basées sur le genre (VBG)

Mise en place d’actions de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et la consolidation de la paixÉVÈNEMENTS MAJEURS

Juillet 2020
Apparition de l’épidémie de 
Chikungunya: 27 540 cas ont été 
enregistrés avec un décès du 14 
août au 20 septembre 2020,  

Avril 2020 
Au 31 mai 2021, six provinces ont été 
touchées (Ouaddaï, Wadi-Fira, Sila, Ennedi Est, 
Borkou et Ennedi Est) : 239 cas notifiés

Février 2020 
Premier convoi de 60 ménages de 300 
personnes (nouveaux réfugiés soudanais) 
transférés dans le nouveau site de 
Kouchaguine-Moura situé à 38 kms d’Abéché

Février – Mai 2021
Recrudescence de cas d’incendies 
dans le Ouaddaï et le Sila : 199 
ménages de  1 195 personnes 
affectées.

Août 2020
3 113 ménages de 18 
678 personnes sinistrés 
à Oum-Hadjer (Batha)

Août 2020
3 294 ménages de plus de 
10 000 personnes sinistrées 
à Mouraye (Salamat)

Août 2020
154 ménages sinistrés 
de suite d’inondations 
à Kerfi

Avril 2021
Nouvel afflux de 1860 
réfugiés soudanais dans la 
zone d’Adré

Mai 2021 
Conflit intercommunautaire à 
Am-Ndjamena-Bilala dans le 
Batha : 87 ménages de 534 
personnes affectées

Janvier 2021
Afflux de 5000 réfugiés soudanais à 
Adré à la suite de conflit 
intercommunautaire au Soudan

Janvier – avril 2021 
Conflits intercommunautaires meurtriers dans la 
sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum, 
province du Salamat. Officiellement 149 mort et 77 blessés au 
cours de séries de violences et 1500 personnes déplacées 

*Ces données concernent les provinces suivantes:  Ennedi Est,  Ennedi Ouest, Ouaddaï, Sila, Wadi Fira  et Salamat

Août 2020
7 988 nouveaux réfugiés soudanais 
au camp de Kouchaguine-Moura 
sur les 18 500 estimés en 
décembre 2019

CHIFFRES CLÉS*

379 309

MAG jusqu’à 18.6% (Ennedi Est)

MAS jusqu’à 2.6% (Ouaddaï)

409 671  Réfugiés 
(au 31 mai)

Personnes en insécurité alimentaire sévère 
(phases 3 à 5, situation projetée)

3 294
Nouveaux réfugiés 
pré-enregistrés
(au 31 mai)

L’est du Tchad fait partie de la bande sahélienne, et de ce fait, se trouve confrontée à des vulnérabilités liées à 
l’eau, aux urgences sanitaires et à l’alimentation, aggravées par les aléas agro-climatiques, affectant les 
communautés résidentes, les nomades ainsi que les réfugiés. 
La situation humanitaire à l’Est reste marquée par l’afflux de 18 500 demandeurs d’asile du Soudan venus se 
réfugier dans la zone d’Adré (Tchad) à la suite de violences intercommunautaires survenues à Al-Geneine 
(Soudan) fin décembre 2019. Ces réfugiés ont été relocalisés sur le site de Kouchaguine-Moura, situé à 38 
kms d'Abéché. L’afflux le plus récent de réfugiés soudanais remonte aux 3 et 9 avril 2021 quand 1 860 
Soudanais ont fui les violences entre deux communautés.
Dans ce contexte, le faible niveau de développement des infrastructures et services sociaux de base accentue 
les vulnérabilités, entraînant des besoins humanitaires résiduels. Ainsi, selon les résultats du Cadre Harmonisé 
de mars 2021, environ  409 671 personnes sont en insécurité alimentaire sévère (phases 3 à 5) dans les 
provinces de l’Est. Moins de 50 % des provinces de l’Est ont accès à l’eau et seules 33 % des structures 
sanitaires ont un point d’eau potable et fonctionnel (Atlas Tchad - UNICEF - 2017 - 2021). Le taux de 
défécation à l’air libre est de plus de 80 %.
Le faible accès aux services de santé a conduit à l’aggravation des urgences sanitaires. Une épidémie de 
rougeole sévit depuis mai 2018. En août 2020, l'Est a connu la survenue et la propagation rapide de cas de 
chikungunya, particulièrement dans les provinces du Ouaddaï, Wadi Fira et Sila. En septembre 2020, des cas 
de leishmaniose ont également été signalés dans les provinces septentrionales du Tibesti et du Borkou, 
affectant principalement les orpailleurs. Le COVID-19 demeure une préoccupation à l’Est où 239 cas ont été 
confirmés. 
Dans la deuxième moitié du mois d’août 2020, l’Est a fait face à de fortes inondations avec des conséquences 
dommageables sur la population, y compris la destruction de maisons, l'inaccessibilité des routes, 
l'augmentation des maladies d’origine hydrique, la destruction des champs et de la récolte agricole. Près de  
30 000 personnes ont été sinistrées dans les provinces du Batha et du Salamat. De février à mai 2021, il y a eu 
une recrudescence de cas d’incendies dans le Ouaddaï et le Sila où 199 ménages de 1 195 personnes ont été 
affectées.
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