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         209              provinces touchées1                       

 

338 008         personnes affectées2 

 
 

 
                        A partir du mois de Juillet, des fortes pluies ont affecté plusieurs provinces du Tchad en 
causant des inondations dans l’Ennedi Est, Ennedi Ouest, Barh-El-Gazel, Chari Baguirmi, Guera, Kanem, 
Lac, Batha, Mandoul, Moyen-Chari, Salamat, Mayo-Kebbi Est, Tandjilé, Wadi Fira, Hadjer-Lamis, 
Tandjilé, Logone Occidental, Logone Oriental, Ouaddai et aussi la capitale N’Djamena. Ces inondations 
de grande ampleur ont forcé le déplacement de centaines de milliers de personnes mais aussi la perte 
des stocks de céréales des ménages. Par ailleurs, des centaines de milliers d’hectares de terre cultivés 
ont été détruits, des milliers de têtes de bétail ont également été emportés par les eaux et les stocks 
des commerçants des marchés inondés ont été sérieusement affectés. Cette situation a un impact 
négatif à la fois sur l’accessibilité de la nourriture pour les ménages et la disponibilité des denrées 
alimentaires de base sur les marchés touchés par les inondations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Ennedi Est, Ennedi Ouest, Barh-El-Gazel, Chari Baguirmi, Guéra, Kanem, Lac, Batha, Mandoul, Moyen-Chari, Salamat, Mayo-Kebbi Est, Tandjilé, Wadi Fira, Hadjer-
Lamis, Tandjilé, Logone Occidental, Logone Oriental, Ouaddai, N’Djamena (voir la carte) 
2 Chiffres issus des différentes évaluations et estimations du gouvernement et organisations humanitaires (voir annexe pour plus de détails sur les chiffres et besoins) 
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 Les inondations ont touché 20 provinces y compris la ville de N’Djamena. Environ 338 008 personnes sont sinistrées, 
ayant perdu leurs abris, leurs champs, etc. ; 

 Plusieurs évaluations et réunions ont été faites pour secourir les personnes affectées. Les agences des Nations Unies, 
les bailleurs et quelques ONGs ont marqué leur disponibilité pour une réponse d’urgence en abri, vivres, WASH et 
santé ; 

 A N’djamena, trois sites de relocation ont été identifiés et seront aménagés pour recevoir environ 800 ménages. Le 
gouvernement va procéder à la viabilisation de ces sites (nivellement, remblayage, désherbage) et les partenaires 
vont fournir des bâches et chevrons pour les abris, construire des latrines et forages, construire d’espaces amis 
d’enfants et compléter les autres assistances humanitaires du gouvernement. 

 

 D’une manière générale les impacts des inondations sont la destruction des abris, déplacements de personnes, 
sinistrement, isolations, perte des stocks des denrées alimentaires au niveau des ménages et des stocks commerçants, etc. nous 
verrons de façon spécifique ces impacts selon chaque zone ci-dessous. 

 N’Djamena, Chari Baguirmi et Hadjer Lamis 
- A N’Djamena, selon le dernier chiffre officiel fourni par le gouvernement en aout, 32 000 personnes étaient sinistrées 

dans la ville de N’Djamena. Aujourd’hui nous en sommes à 34 872 personnes sinistrées. Des maisons écroulées, pas 
d’accès dans certains ménages à cause des routes impraticables. La plupart des ménages sinistrés sont dans des 
familles d’accueil et on note une forte concentration des sinistrés au Lycée de Walia (535 ménages) dans le 9eme 
arrondissement. Un comité de gestion de crise a été mis en place par le gouvernement ; 

- Dans le Chari Baguirmi, 6 834 personnes sont touchées par l’inondation selon les chiffres rapportés ; 
- Au Hadjer Lamis, c’est 3 474 personnes. Faute d’évaluations, il n’y a pas plus de détails pour ces provinces.  



                                                     

 
Quartiers inondés et maisons écroulées à N’Djamena. Photo : OCHA 

 

 

 

 

 

 

 

         
                          Quelques images des champs inondés dans les provinces du sud. Photos : cluster SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Les sites de cultures, maisons et marchés inondés à Abéché dans le Ouaddai. Photo : Délégation provinciale du Ouaddai 

 

 

- Dans la zone du sud 
Une évaluation rapide multisectorielle a été menée le 27 et 28 aout dans quelques cantons de la province de Mandoul, 

où des grandes pertes ont été constatées, notamment en relation aux moyens d’existence et l’abri. Au Mayo-Kebbi Est où une 
évaluation a été faite du 4 au 11 octobre, c’est 34 062 personnes environ qui sont impactées. 

- Vivres et moyens d’existence de la population, en raison des destructions de cultures : on estime à environ 17 000 
hectares de culture détruits et 8 379 têtes de bétails perdus dans le Mayo-Kebbi Est ; 

- Abris : 6 581 maisons et/ou cases ont subi des dégâts (écroulées ou fissurées) soit 22 350 personnes touchées pour 
environ 4 470 ménages 

- Au Logone Oriental, on dénombre environ 9 000 personnes sinistrées, environ 16 002 au Logone Occidental et plus 
de 82 000 personnes dans la Tandjilé.  
 

Impacts (suite) 

 Dans la zone de l’est et du centre-est : 
- Situation du Ouaddai : dans le Ouaddai, on dénombre environ 888 personnes victimes des inondations. Environ 300 

hectares de champs détruits et 100 têtes de bétails morts ou disparus. 
- Situation du Batha : 1150 ménages (plus de 10 000 personnes) ont été sinistrés dans la ville de Oum-Hadjer (province 

de Batha) suite à la montée de la rivière et les pluies de 9 août. Il y aussi d’autres villages de la province de Batha1 
affectés par les inondations et où plus de 4 425 ménages, environ 26 550 personnes  ont été sinistrés au total. Les 
besoins prioritaires des sinistrés sont les vivres, NFIs et appui WASH. 

- Situation du Salamat : plus de 34 878 personnes ont été sinistrés dans le Salamat. Les besoins prioritaires des sinistrés 
sont les vivres, NFIs et appui WASH. 

- Situation Wadi-Fira : des inondations ont été rapportés aussi dans la zone de Arada, mais selon le secrétaire général 
de la province, des sinistrés sont estimés à 2 052 personnes. Les chiffres sur les dégâts ne sont pas encore disponibles ; 

- Au Guéra, c’est 57 366 personnes qui sont estimées comme touchées par les inondations, 482 hectares de cultures 
détruits et 621 têtes de bétails disparus ou morts. 

 

 



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Images montrant la situation du Lac. Photos : OCHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts (suite) 

 Dans la zone de l’ouest et le Lac : 
Au Kanem, 618 personnes environ, 1 962 personnes au BEG ont été touchées. Au Lac, plus de 30 000 personnes se 

sont déplacées à cause des inondations. Plus de 14 000 hectares semés appartenant à plus de 55 000 exploitants ne pourront 
pas produire la quantité de vivres pour la subsistance des familles de leurs propriétaires. Cette situation entrevoit une mauvaise 
saison culturale nécessitant un double appui en vivres et en semences pour la contre saison afin de mitiger les dégâts. 

Besoins / Réponses / Opérations / Gaps 

 A N’Djamena 

 Le mercredi 26 août, les experts techniques, avec le SPONGAH, ont évalué huit sites potentiels proposés pour 
l’hébergement des familles affectées les plus vulnérables, et vendredi 28 août, elles ont conclu l’évaluation 
approfondie de trois sites viables.  

 UNICEF prendra part à la réponse sur deux sites qui seront viabilisés pour les personnes touchées par les 
inondations (Tradex et Basilique), notamment en couvrant les besoins en eau, hygiène et assainissement 
(bidons, nattes, et pastilles de chlores) et en termes de protection de l’enfant (des tentes larges pour l’usage 
adapté pour les enfants). 
 

Réponses  

 Le PAM et l’ONASA ont assisté 5 965 personnes à N’djamena. L’ONASA a bénéficié de l’appui logistique du 
PAM pour ses opérations ; 

 Le MSF/Holland a commencé la distribution des articles non-vivres à 75 familles à Ndjamena, dans le 9ème 
arrondissement.   

 Le HCR est en mesure de fournir 6,000 couvertures et 6,000 seaux pour répondre aux besoins en Abris/AME.  

 Le PNUD et le HCR sont en mesure de fournir des moustiquaires.  

 Diakonie s’est positionné pour doter le site Basilique avec 35 latrines d’urgence et un forage.  

 OXFAM s’est positionné pour un appui WASH à N’Djamena et au Lac où ils ont de stock disponible. 

 OIM est disponible pour appuyer le transport des déplacés à N’Djamena ver les sites identifiés pour leur 
relocalisation. 

 

 Dans la zone du centre-est 

 Réponse Batha : L’UNICEF déploie déjà une assistance en eau, hygiène et assainissement pour le village de Oum-
Hadjer. L’ONASA a fourni 134 tonnes de céréales, 3220 sacs de 10 kg de sucre, 1610 bidon de 20L d'huile pour les 
26 550 personnes sinistrées. 

 Réponse Salamat : une assistance en vivres et abri fruit de la mobilisation des ressortissants du Salamat vivant à 
N’Djamena et à Am-Timan est en cours sous le lead du gouvernement. L’ONASA a aussi assisté les sinistrés en 
vivres (100 tonnes de céréales, 2000 sacs de 10 kg de sucre, 2000 bidon de 20L d'huile). 

 Réponse Sila : Dans le Sila, l’assistance alimentaire apportée par l’ONASA est de 200 tonnes de céréales, 2000 
bidon de 20L d'huile. 

 Réponse Guéra : au Guéra aucune assistance apportée n’a été mentionnée. 
 

 Dans la zone de l’ouest et le Lac 
En dehors du RRM qui a jusque-là un dimensionnement faible, il n’existe pas d’autres capacités de réponse 
flexibles à réorienter dans les nouveaux sites. Cependant, il y a quelque soutien en cours pour les personnes 
déplacées par les inondations au Lac en termes d’eau, hygiène, assainissement (ACF, HCR). Une assistance 
alimentaire pour plus de 22 000 personnes (PAM), Abris/AME, hygiène (CWW, UNICEF, FNUAP, Oxfam).  

 



                                                     

 
 Dans la zone du sud 

Des assistances alimentaires et aussi non alimentaires ont été apportées par l’ONASA dans le Logone Occidental, la Tandjilé et le 
Mayo-Kebbi Est pour plus de 130 000 personnes.  
 

A ce jour, voici le tableau récapitulant les chiffres des réponses et gaps à combler, en termes d’assistance alimentaire et 

d’appui aux moyens d’existence. 

 

 
 
 

 

 
  

Recommandations pour la sécurité alimentaire 

 Assistance alimentaire : 
- Dans l’immédiat, il serait urgent de quantifier, disponibiliser et apporter une assistance alimentaire pour 

les ménages déplacés, relocalisés et sinistrés ; 
- Dans la mesure du possible, jumeler cette assistance avec l’assistance saisonnière et Covid en cours pour 

les zones touchées ; 
- Dans la mesure du possible, jumeler cette assistance avec l’assistance saisonnière et Covid en cours pour 

les zones touchées ; 
- Calculer la durée de l’assistance alimentaire de sorte que les ménages puissent se prendre en charge 

jusqu’à la reconstitution de leurs moyens de subsistance.  
 

 Appui et reconstitution des moyens de subsistance : 
- Dans l’immédiat, recenser les ménages ayant perdu leurs moyens de subsistances (champs, bétails, outils, 

semences, etc.) et leur apporter l’assistance nécessaire ; 
- Le gouvernement pourrait aménager rapidement des espaces cultivables exondés aux alentours des sites 

de relocation pour les ménages qui voudraient rattraper la campagne pluviale. Dans ce cas, le choix des 
semences de variété précoce serait judicieux ; 

- Protéger les bétails contre les différentes pathologies saisonnières qui seraient accentuées par ces 
inondations en vaccinant toutes les espèces et/ou en distribuant des médicaments pour le déparasitage 
et autres traitements (maladies de la peau, etc.) ; 

- Préparer déjà l’appui pour la campagne de contre saison pour tous les ménages touchés. Pour cela, opter 
pour la culture de décrue et/ou le maraichage selon les préférences des ménages et l’exigence des zones. 

 


