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TCHAD : 
CRISE ALIMENTAIRE 
ET NUTRITIONNELLE
Appel pour une réponse à 
l’échelle des besoins
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La situation alimentaire et 
nutritionnelle se détériore.

La chronicité de la crise requiert une 
nouvelle façon de travailler associant 
interventions humanitaires et de 
développement. 

En 2018, US$ 282,5 millions sont
nécessaires pour sauver les vies des 
personnes les plus affectées par la crise 
alimentaire et nutritionnelle au Tchad. 
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4 millions
Personnes en 
situation d’insécurité 
alimentaire

2ème position
dans l’indice mondial 
de la faim

200 000
Cas prévus de 
malnutrition aigüe 
sévère en 2018

Au Tchad, plus de 4 millions de personnes sont affectées par 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition chaque année. Ne 
pouvant subvenir à leurs besoins alimentaires, et dans un contexte 
où l’accès aux services sociaux de base est extrêmement limité, 
leur santé, en particulier leur statut nutritionnel, peut se détériorer 
rapidement.  

La période de soudure agricole, de mai à septembre, lors de 
laquelle les nouveaux produits agricoles ne sont pas encore 
disponibles sur les marchés alors que les stocks alimentaires issus 
de la campagne agricole précédente sont épuisés, et la saison 
des pluies qui détruit de nombreuses cultures de juillet à octobre 
sont un moment critique pour les populations tchadiennes les 
plus vulnérables. Pendant et après ces périodes, de nombreux 
ménages, en situation de précarité, n’arrivent plus à s’alimenter 
correctement et peuvent adopter des stratégies de survie néfastes 
pour leur santé et leur état nutritionnel.

En 2018, près de 900 000 personnes se 
retrouveront dans une situation d’insécurité 
alimentaire sévère au Tchad pendant la période 
de soudure, nécessitant des interventions 
d’urgence d’assistance alimentaire et d’appui 
aux moyens d’existence. 

La majorité de ces personnes se trouvent dans la bande 
sahélienne. Par ailleurs, la situation alimentaire de 2,6 millions 
de personnes restera précaire. Sous pression, ces familles 
pourront basculer à tout moment dans l’insécurité alimentaire. 
Aux populations tchadiennes affectées, s’ajoutent plus de                    
410 000 réfugiés et plus de 66 000 retournés tchadiens qui ne 
disposent pas de moyens d’existence suffisants pour couvrir leurs 
besoins alimentaires et nutritionnels. 

APERÇU DE LA 
SITUATION 
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La situation alimentaire est alarmante : le Tchad 
est en deuxième position dans l’Indice Mondial 
de la Faim 2017 soulignant l’extrême vulnérabilité 
de sa population face à la crise alimentaire. Cette 
crise chronique s’accentue, en raison d’une crise 
économique et sociale profonde et des aléas agro 
climatiques plus intenses dus au changement 
climatique, touchant les populations les plus 
vulnérables, dans la bande sahélienne mais aussi dans 
de nouvelles zones auparavant épargnées comme la 
Tandjilé. 

La situation des éleveurs est particulièrement précaire 
dans une partie du Sahel.  Confrontés à un déficit de 
pâturages et de points d’eau ainsi qu’à la fermeture de 
la frontière avec le Nigeria empêchant l’exportation 
de bétail, leurs revenus ont dramatiquement chuté 
menaçant leurs moyens d’existence.

La situation des populations déplacées et hôtes 
dans la région du Lac est préoccupante. Suite aux 
mouvements de populations provoqués par la crise 
au Nigéria et en raison du changement climatique 
affectant directement la zone du Lac Tchad, près de 
172 000 personnes seront « sous pression » pendant 
la période de soudure 2018, c’est-à-dire qu’elles 
pourront basculer à tout moment en insécurité 
alimentaire sévère. Plus de 187 00 personnes auront 
besoin d’une assistance d’urgence. Le Lac est la seule 
région du Tchad où, au dernier trimestre 2017, deux 
départements ont été classés en « phase crise ».

La crise alimentaire a des 
répercussions dramatiques sur le statut 
nutritionnel notamment des enfants 
ainsi que des femmes enceintes et 
allaitantes.
La malnutrition compte parmi les principales causes 
de mortalité infantile, le Tchad ayant d’ailleurs le 
6ème taux de mortalité infantile le plus élevé au 
monde. Un enfant sur sept meurt avant son 5ème 
anniversaire. Par ailleurs, la malnutrition a des 
répercussions irréversibles sur le développement 
cognitif et intellectuel de l’enfant ainsi que sur celles 
des générations futures par transmission génétique 
intergénérationnelle.  

En 2017, la situation nutritionnelle s’est sensiblement 
détériorée : la prévalence de la malnutrition aigüe 
globale (MAG) au niveau national est évaluée à 
13,9% contre 11,9% en 2016. Douze régions sur les 
23 que compte le pays ont été déclarées en situation 
d’urgence nutritionnelle. Pour la malnutrition aigüe 
sévère (MAS) particulièrement, la prévalence dépasse 
le seuil d’urgence de 2% dans 15 régions. Ainsi, ce 
sont près de 200 000 enfants qui souffrent de MAS. 
La malnutrition chronique a également augmenté, 
de 26% en 2016 à 32,4% en 2017, dépassant le seuil 
critique de 40% dans cinq régions.

Les effets du changement climatique, les faibles investissements dans le secteur 
agricole, de l’élevage et de la santé, les défis d’accès à la terre et à l’eau potable, 
aux soins et à l’éducation, le manque de formation sur les nouvelles techniques 
agricoles ainsi que de sensibilisation sur la nutrition perpétuant des pratiques 

alimentaires inadéquates sont autant de facteurs structurels et causes profondes 
contribuant à la persistance de l’insécurité alimentaire au Tchad et la malnutrition 

endémique dans le pays. 

© OCHA/Naomi Frerotte
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 La malnutrition des enfants au Tchad
Dans les pays du Sahel comme le Tchad, où une majorité de personnes vit dans des conditions précaires avec 
de faibles ressources alimentaires, la malnutrition est due à une alimentation peu diversifiée, qui manque 
d’énergie et de protéines, et surtout de vitamines et de minéraux. La malnutrition aigüe, qui met en danger la 
vie de l’enfant, est causée par un régime alimentaire inadéquat ne couvrant pas les besoins nutritionnels de 
l’enfant, en particulier lors des périodes de soudure. Toutefois, elle est aussi due à l’état de santé général des 
enfants (les diarrhées, le paludisme ou les infections respiratoires peuvent être la cause ou la conséquence 
de la malnutrition), et aggravée par le manque d’accès aux soins de santé et à l’eau potable. Longtemps liée 
exclusivement aux ressources alimentaires, nous savons aujourd’hui que la malnutrition des enfants est un 
phénomène plus complexe dont les causes sous-jacentes peuvent être la disponibilité alimentaire mais aussi 
l’accès aux services de base.  

La malnutrition aigüe, ou émaciation, se caractérise par une perte de poids rapide sur une courte période. 
Chez les enfants, elle peut être mesurée à l’aide de l’indice nutritionnel poids-taille ou de la circonférence 
moyenne du bras. Il existe différents niveaux de sévérité de la malnutrition aigüe : malnutrition aigüe 
modérée (MAM) et sévère (MAS). En additionnant les taux de prévalence de la MAM et de la MAS, l’on 
obtient celui de la malnutrition aigüe globale (MAG). La malnutrition chronique se développe lentement, en 
lien avec une situation de pauvreté structurelle. Si un enfant est atteint de malnutrition chronique pendant 
une période prolongée, il souffrira d’un retard de croissance et sera davantage confronté aux risques de 
maladies. La malnutrition chronique se détecte en évaluant le rapport taille / âge. Elle affecte sérieusement le 
développement des enfants et la productivité à l’âge adulte. 

Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS)
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FOCUS SUR LA TANDJILÉ

Outre la bande sahélienne, le sud du Tchad, autrefois 
préservé par la crise alimentaire, connait une forte 
détérioration de la situation. 

La région de la Tandjilé, grenier à riz du Tchad qui 
alimentait les régions voisines, a fait face à une baisse 
importante de récolte, résultant de l’absence de 
pluies. En mai 2017, près de 55 000 personnes se sont 
retrouvées en situation d’insécurité alimentaire (phase 
de crise) dans une région en principe épargnée, bien 
que touchée par la malnutrition. La proportion de 
ménages ayant une consommation alimentaire pauvre 
et limite est passée de moins de 1% en octobre 2016 
à 18% en octobre 2017.

Cette situation d’indisponibilité alimentaire a 
fortement affecté le statut nutritionnel des enfants. 
Selon les résultats de l’enquête SMART, le taux de 
malnutrition aigüe globale dans la région de la 
Tandjilé est passé de 9% en 2016 à 14,1% en 2017 
avec 4,2% des enfants affectés par la malnutrition 
aigüe sévère.

Faute de semences, consommées au plus fort de la 
crise, un nombre important de ménages se retrouve 
aujourd’hui dans une situation précaire.  Une 
assistance adéquate est toujours requise pour ces 
personnes. Ainsi, 6 900 ménages dans la Tandjilé 
Est ont besoin en 2018 d’un soutien pour retrouver 
leurs moyens de subsistance et sortir de l’insécurité 
alimentaire sévère. 

6 900
ménages dans le besoin 
en 2018

2016-17 
Une pluviométrie 
insuffisante au cours de la 
campagne agricole
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Dans cette famille de 11 personnes, Peudjak, une fillette de 
deux ans, gambadait dans la cour avant que le manque de 
nourriture ne l’affaiblisse. La petite fille avait une forte fièvre 
accompagnée de diarrhée. Faute de moyens, le centre de 
santé du canton de Ninga, ne pouvant la prendre en charge, 
l’a référée à l’hôpital régional de Laï, à 15 km au sud. 

Seulement, le stock alimentaire de la famille est épuisé depuis 
quelque temps. Pour sauver la vie de Peudjak et continuer à 
assurer un minimum d’un repas quotidien aux membres de 
la famille, le père de la fillette a été obligé de vendre tous 
les biens qui pouvaient rapporter de l’argent, y compris la 
seule unité de labour qui permettait au ménage de produire, 
plongeant la famille en situation d’insécurité alimentaire. 

Comme la petite Peudjak, 11 000 enfants de moins de cinq 
ans ont été sévèrement affectés par l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle qui frappe la région de la Tandjilé depuis 2017. 
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La réponse à l’insécurité alimentaire s’effectue à travers les distributions 
générales de vivres en nature ou par les transferts monétaires et coupons. 
Dans ce cas, les personnes reçoivent un montant  qui leur permet d’acheter  
directement leurs vivres auprès des commerçants locaux.  Cette modalité 
d’assistance est de plus en plus répandue au Tchad, car elle permet aux 
populations touchées, au-delà du panier alimentaire, de se reconstituer 
un capital productif ou d’acheter des semences utiles à la restauration de 
leurs moyens de subsistance ou de prioriser d’autres biens. Le recours aux 
transferts monétaires et coupons permet de respecter les préférences des 
populations affectées, de préserver leur dignité et de les autonomiser. En plus, 
cette approche est un moyen indirect d’appuyer les marchés et d’assurer une 
revitalisation de l’économie locale.

La réponse à l’ensemble de la crise alimentaire et nutritionnelle est insuffisante.  En 2017, 94% des 
personnes ciblées pour l’assistance alimentaire ont été couvertes, mais elles ont seulement reçu 
une demi-ration alimentaire et l’assistance a été interrompue pendant plusieurs mois. Le manque 
de financements ne permet pas non plus la mise en œuvre de la plupart des activités nutritionnelles 
et de prévention nécessaires. 
Compte tenu de la faible couverture du système de santé et du manque de financements, la 
prise en charge de la malnutrition aigüe sévère cible prioritairement plus de 200 000 enfants de 
moins de cinq ans essentiellement dans la bande sahélienne qui est la plus touchée par la crise 
nutritionnelle aggravée par l’insécurité alimentaire. En 2017, 198 000 enfants en situation de 
malnutrition aigüe sévère et 165 000 enfants en situation de malnutrition aigüe modérée âgés de 
6 à 59 mois ont été pris en charge, soit 87% et 50% de la cible attendue respectivement pour la 
MAS et la MAM.  

RÉPONSE AUX BESOINS 
URGENTS

La réponse à la malnutrition se caractérise par un continuum entre interventions 
préventives et curatives et comprend :  

• Un volet préventif : comprenant la distribution de suppléments 
nutritionnels aux enfants et femmes enceintes et allaitantes, une surveillance 
nutritionnelle précoce et la promotion de pratiques familiales clés en matière 
de nutrition, santé, et eau, hygiène et assainissement. 

• Un volet curatif à travers la distribution de vivres spécifiques aux 
niveaux des unités nutritionnelles supplémentaires (UNS) et la prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère (MAS). 

• Le renforcement du système de santé à travers le renforcement des 
capacités du personnel médical et paramédical sur la conduite du dépistage 
actif, la promotion de bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant, la sensibilisation sur les pratiques familiales clés, et l’éducation 
nutritionnelle.

COMMENT ? 

CEPENDANT, LE SOUS-FINANCEMENT EST UN
OBSTACLE MAJEUR.
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Une réponse d’urgence à l’échelle des besoins 
reste un impératif pour sauver les vies de millions 
de Tchadiens mais est insuffisante face à la 
chronicité et à l’ampleur de la crise alimentaire 
et nutritionnelle. Les réponses ne visant que les 
symptômes des crises ont montré leurs limites à 
inverser durablement les tendances de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition. 
Au Tchad, les causes de l’insécurité alimentaire 
et de la malnutrition sont multisectorielles et 
combinent des facteurs structurels liés au faible 
développement, que viennent amplifier des 
facteurs conjoncturels comme les conséquences 
des aléas climatiques, les crises sécuritaires et 
sanitaires, ou encore la crise économique qui 
frappe le pays. 

Face à cette situation, il est nécessaire de 
poursuivre une approche intégrée, dans 
l’accompagnement et le prolongement d’une 
réponse aux besoins vitaux essentiels, afin de 
renforcer la résilience des populations et de 
réduire leur vulnérabilité face aux chocs. Ceci 
passe par l’identification de zones de convergence 
avec les partenaires de développement et le 
Gouvernement. Il est également essentiel d’aller 
vers des interventions multisectorielles et 
pluriannuelles. 
L’atteinte d’une sécurité alimentaire durable 
passe également par un renforcement des 
capacités nationales et la mise en œuvre de 
mesures concrètes de réduction des risques et 
d’adaptation au changement climatique.  

Vers des approches multisectorielles et intégrées
Afin de prévenir le cercle vicieux de la sous-nutrition, en particulier infantile, causée jusqu’à 60% par 
les mauvaises conditions d’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement, l’approche intégrée 
“Wash in Nut” comprenant des activités spécifiques ciblant aussi bien les populations que les 
centres de santé a été introduite et promue au Tchad en 2017 avec un focus sur le couple « mère/
accompagnant-enfant malnutri ». 
En 2018, elle sera étendue aux zones critiques et, couplée à la sécurité alimentaire et à l’éducation, 
permettra une sortie durable de la crise nutritionnelle. 
L’approche combinée nutrition-sécurité alimentaire, ciblant prioritairement des ménages en 
insécurité alimentaire avec des enfants et femmes enceintes et allaitantes malnutris et visant à 
restaurer leur capacité à faire face aux chocs en matière de sécurité alimentaire, est promue dans la 
bande sahélienne. L’expérience a montré que les prévalences de malnutrition ont pu être maintenues 
à des niveaux satisfaisants chez les populations réfugiées et déplacées qui recevaient une assistance 
alimentaire continue. 
Pourtant, ces approches multisectorielles qui permettent une réponse appropriée, pérenne et efficace 
à la crise sont encore peu financées au Tchad.

AU-DELÀ DE L’URGENCE, UNE 
NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER

L’opérationnalisation de la nouvelle façon de travailler au Tchad 

Vision commune entre 
acteurs humanitaires et 

de développement

Alignement 
stratégique

Priorités régionales 
opérationnelles dans les 
zones de convergence
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PERSPECTIVES 2018 

La campagne agricole 2017/2018 a été marquée 
par une mauvaise répartition des pluies avec 
des déficits pluviométriques au Sahel et des 
inondations de grande ampleur au sud du pays 
détruisant de nombreuses récoltes. Les résultats 
préliminaires de la campagne agricole indiquent 
des diminutions importantes de récoltes de 
céréales dans les régions du Sahel par rapport à 
la moyenne des cinq dernières années, malgré 
une augmentation de 3,2% au niveau national. 
Les cultures de décrue et de contre-saison sont 
menacées par les ennemis des cultures. Dans ce 
contexte, il est anticipé une période de soudure 
précoce en 2018.

Sur le plan pastoral, la crise déclarée par l’Etat en 
avril 2017 et l’absence de réponses expliquent 
la dégradation de la situation observée 
actuellement dans le Wadi Fira, Kanem et Barh El 
Gazal, avec d’importants déficits fourragers dans 
certaines zones sahéliennes pouvant entrainer 

une hausse de mortalité du bétail. Ceci a mené 
à une transhumance anticipée des éleveurs, 
créant une augmentation des tensions entre 
agriculteurs et éleveurs autour de l’utilisation des 
ressources.  

Au total, 3,5 millions de personnes seront en 
insécurité alimentaire pendant la période de 
soudure 2018, qui sera précoce dans la plupart 
des zones affectées. Parmi ces personnes, 
889 000 seront en phases « crise » et 
« urgence », la majorité dans la bande 
sahélienne. Si les chiffres totaux sont similaires à 
ceux de la période de soudure 2017, on constate 
un nombre croissant de personnes en phase 
« urgence » (de 36 000 en 2017 à 101 000 en 
2018). Ces chiffres n’incluent pas les 411 000 
réfugiés et 66 000 retournés tchadiens qui ont 
également besoin d’assistance alimentaire et 
d’appui pour renforcer leurs moyens d’existence.

DÉGRADATION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE

La situation nutritionnelle des 
enfants de moins de cinq ans 
s’est détériorée dans plusieurs 
régions en 2017 conduisant à 
des urgences nutritionnelles à 
endiguer en 2018.

En 2018, plus de 1,7 millions 
de personnes auront besoin 
d’assistance nutritionnelle dans le 
pays, dont plus d’un million dans 
les régions identifiées comme 
prioritaires par le cluster nutrition. 
Le cluster cible 504 223 personnes 
dont 169 172 cas de malnutrition 
aigüe sévère parmi les enfants 
de 6 à 59 mois, 211 166 cas de 
malnutrition aigüe modérée parmi 
les enfants de 6 à 59 mois et 
37 699 cas de femmes enceintes et 
allaitantes souffrant de malnutrition 
aigüe. 

URGENCES NUTRITIONNELLES DANS CERTAINES 
RÉGIONS

© OCHA/Naomi Frerotte
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Le sous-financement chronique de la réponse humanitaire à la crise 
alimentaire et nutritionnelle, malgré la sévérité de cette crise qui affecte un 

nombre croissant de personnes, demeure une source de préoccupation 
pour la communauté humanitaire et le Gouvernement, qui a formulé un plan 

national de réponse en décembre 2017. 

En cohérence avec sa vision stratégique « Tchad, Pays émergent en 2030 », il 
devient urgent que tous les partenaires humanitaires et de développement 
intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y 
compris les bailleurs de fonds, s’engagent aux côtés du Gouvernement pour 

faire de la nutrition et de la sécurité alimentaire une priorité nationale.

BESOINS FINANCIERS 

Répondre aux besoins prioritaires de la sécurité alimentaire en 2018 
requiert 220,5 millions USD, intégrant les interventions en faveur des 
réfugiés, des retournés, des déplacés du Lac mais également l’assistance 
saisonnière et les programmes d’appui aux moyens d’existence au profit des 
populations locales. 

Les interventions prévues sont évaluées à 62 millions USD. Moins de 10% 
de ce montant est à ce jour disponible pour l’année prochaine. 

Faute de moyens financiers, 106 000 enfants de moins de cinq ans et 
73 000 filles, femmes enceintes et allaitantes risquent de ne pas être assistés 
en 2018. Ces personnes, essentiellement affectées par la malnutrition 
aigüe modérée (MAM), pourraient être prises en charge si les ressources 
financières étaient disponibles à temps pour prendre en compte les 
gaps de couverture dans les zones prioritaires mais également étendre 
l’assistance à tous les cas de malnutrition attendus dans le pays.

Financements accrus, afin d’assurer une réponse à l’échelle des besoins en 
augmentation et maintenir les standards humanitaires. 

Financements à temps, afin de garantir une réponse opportune et pouvoir 
pré-positionner des stocks en amont de la saison des pluies, ou faire face à 
une période de soudure précoce. 

Financements pluriannuels, pour permettre une meilleure planification, 
assurer plus de flexibilité face aux évolutions du contexte, et faciliter le lien 
avec les programmes de développement. 



POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 
Florent Méhaule, Chef de bureau, OCHA Tchad : mehaule@un.org
Dominique Sanon, Coordonnateur du Cluster Nutrition : dasanon@unicef.org 
Francesco Mazzarelli, Coordonnateur du Cluster Sécurité Alimentaire : 
fsctchad@fscluster.org


