
Le Tchad est très exposé au phéno-

mène de pauvreté chronique et le 

pays occupe la 186ème  place sur les 

188 pays classés pour l’Indice de Déve-

loppement Humain (IDH) en 2016. La 

situation humanitaire au Tchad est 

caractérisée par une fréquence et une 

récurrence des crises alimentaires, des 

déplacements de populations et des 

catastrophes naturelles qui touchent 

des populations déjà fortement affec-

tées par la pauvreté et des capacités 

de résistance limitées. Le pays connaît 

aussi régulièrement des pics d’ur-

gences sanitaires en lien avec la forte 

prévalence du paludisme, le risque 

d’épidémie de choléra ou de rougeole. 

Il présente un taux de mortalité mater-

nelle parmi les plus élevés au monde.  

Malgré les potentialités tant au niveau 

de l’agriculture, de l’élevage, de la 

pêche que des ressources naturelles  

en eau, le Tchad reste exposé de façon 

récurrente à l’insécurité alimentaire.  
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Chiffres clés 

 

 4,4 millions de personnes 
ayant besoin d’une assis-
tance alimentaire 

 4 millions de personnes 
en insécurité alimentaire  

 634 000 personnes en 
situation de déplacement 

 409 000 réfugiés 

 90 000 retournés de la 
RCA 

 101 000 déplacés dans la 
région du Lac Tchad 

Les causes sont multiples : l’impact 

des aléas climatiques sur l’agricul-

ture, un niveau d’équipements et des 

capacités techniques du monde rural 

limités, des taux d’analphabétisme et 

de pauvreté élevés et afflux régulier 

de réfugiés fuyant les crises des pays 

limitrophes. 

En 2018, la communauté internatio-

nale attend 544 millions de dollars 

pour répondre aux besoins de 1.9 

millions de personnes sur les 4.4 mil-

lions nécessitant une aide humani-

taire. Avec seulement 44% des fonds 

reçus en 2017, le Tchad est parfois 

considéré comme un pays « orphelin 

de l’aide ». Seule l’augmentation des 

financements et des investissements 

dans le développement contribuera 

à l’atteinte des objectifs de dévelop-

pement durables. 

Grâce à l’Aide Alimentaire Programmé, 

la France a octroyé  4.100.000 € au 

Tchad depuis 2016. 



DESCRIPTIF 
Une insécurité alimentaire récurrente 

Les taux de malnutrition relevés au début de cette 
année 2018 sont supérieurs à ceux de l’année dernière 
sur la même période. Sur l’ensemble du territoire, la 
population souffrant de la faim continue d’atteindre de 
fortes proportions. En effet, la situation alimentaire 
s’est dégradée, selon les données révisées du Cadre 
Harmonisé de novembre 2017. En 2018, près de 4 
millions de personnes souffrent d’insécurité 
alimentaire, soit un tchadien sur trois, dont 890 000 se 
trouvent en situation d’insécurité alimentaire sévère. 
L’insécurité alimentaire demeure une problématique 
récurrente au Tchad, exacerbée par un contexte 
socioéconomique difficile. Les différentes formes de 
malnutrition résultent de problèmes cycliques de 
santé, d’éducation et d’accès à l’eau potable. Il est à 
noter que 90% des personnes souffrant d’insécurité 
alimentaire se situent dans la bande sahélienne du 
pays. 

Les déplacements des populations 

Une instabilité récurrente et des conflits successifs 
dans les pays limitrophes ont provoqué des 
mouvements de populations de grande envergure vers 
en direction du Tchad, qui arrive à la quatrième place 
des pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés 
par rapport à son nombre d’habitants.  Aujourd’hui, on 
compte près de 634.000  personnes en situation de 
déplacement, dont 409.000 personnes réfugiées :  
324.389 Soudanais (Darfour), 95.377 Centrafricains 
(dont 18.285 arrivés entre décembre 2017 et janvier 
2018) et 9.544 Nigérians. Le pays compte également 
90.000 retournés de RCA et plus de 101.000 
personnes déplacées dans la région du Lac Tchad à la 
suite des exactions de la secte Boko Haram. Cette 
situation de mouvements constants des populations 
affecte considérablement la situation alimentaire et 
nutritionnelle, complique l’accès aux services de base 
(éducation, santé, eau potable) et impacte les 
communautés hôtes qui sont souvent tout aussi 
vulnérables que les personnes en situation de 
déplacement (pression sur les ressources naturelles, 
accès à la terre, à l’eau, etc.).  

Urgences sanitaires  

Au Tchad, l’accès limité aux structures de santé, la 
pénurie des agents de santé, la faible couverture 
vaccinale complète ou encore les suspensions du 
programme national de gratuité des soins sont 
amplifiés par le sous-développement et un taux de 
pauvreté élevé. Dans ce contexte de situation sanitaire 
dégradée, les individus les plus vulnérables ne sont pas 

en mesure de renforcer leurs systèmes immunitaires. 
Cette situation sanitaire est caractérisée par une forte 
prévalence de maladies à potentiel épidémique : 
rougeole, hépatites, choléra. En 2017, le 
Gouvernement  a déclaré une épidémie d’hépatite E 
touchant la région du Salamat : 1.859 cas (dont 22 
décès), ont été comptabilisés. En outre, cette même 
année, 67 décès sur 689 cas ont été annoncés à la suite 
d’une épidémie de choléra touchant les régions du Sila 
et du Salamat. Le début de l’année 2018 est marqué 
par une résurgence de méningite au Sud et une 
suspicion de cas de coqueluches au Lac Tchad. Le 
paludisme demeure la cause principale de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans et affecte une majorité 
des populations les plus vulnérables (enfants, femmes 
et femmes enceintes) dans tout le pays. 

 

Situation spécifique du Lac Tchad  

La région du Lac Tchad figure parmi les régions les plus 
pauvres du pays. Depuis la crise relative à la présence 
de Boko Haram, les populations continuent de se 
déplacer, fuyant l’insécurité, et recherchent des 
moyens de subsistance. L’accès aux services essentiels 
de base reste très limité pour la population de cette 
région (3 hôpitaux et 99 centres de santé, dont 1% 
sont fonctionnels). 

La fermeture des frontières avec le Nigéria ainsi que les 
restrictions de mouvements qui en résultent ont un 
impact négatif sur la situation économique et 
alimentaire des populations hôtes et des personnes en 
situation de déplacement, augmentant les risques liés 
à l’insécurité alimentaire. 

Le contexte humanitaire de la région du Lac Tchad est 
complexifié par des mouvements successifs de 
populations, qui se déplacent au gré des opérations 
militaires et des attaques de la secte Boko Haram, par 
le retour des « personnes en situation de reddition de 
Boko Haram », par les créations de nouveaux sites qui 
rendent la difficile  coordination des acteurs 
humanitaires. 

En 2018, 500.312 personnes sur une population totale 
de 540.000 individus auront besoin d’une assistance 
humanitaire (8.675 réfugiés, 24 681 retournés, 
102.000 personnes déplacées internes, 51.000 
personnes déplacées internes/retournées, 1.252 
ressortissants de pays tiers, 48.355 individus de la 
communauté hôte et 264.444 individus de la 
population locale). 

 

 

 


