
Tchad: les inondations affectent presque 
400 000 personnes et ménacent 
la sécurité alimentaire du pays

Cadre Harmonisé 3+ : 1 million

Cadre Harmonisé 2+ : 3 millions

40% : déficit fourrager en 2019/2020

3.3 millions : personnes dans le besoin

297 187 personnes déplacées avant les 
inondations

10 000  têtes de betail perdues  

150 000 ha des champs détruites

+40% hausses de prix des produits de base 

déplacement de personnes à grande échelle 

manque d’approvisionnement des marchés

Chiffres clés Les dégâts principaux

Aperçu de la situation
La saison des pluies a enregistré des précipitations records au Tchad. Le mois d’août 2020 en particulier 
a provoqué de nombreuses inondations sur la plupart du territoire national. Ces inondations ont forcé 
le déplacement de centaines de milliers de personnes et causé 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 bétails ont été emportés par les eaux et les stocks des commerçants des marchés 
inondés ont été sérieusement affectés.

Impact sur la sécurité alimentaire
Il est important de soutenir les ménages qui ont perdu la production de la saison pluviale avec des intrants pour 
la contre-saison, afin de permettre à ces ménages d’avoir des produits de rente qui leur permettrait de 
faire face, au moins partiellement, à leurs besoins alimentaires et d’avoir un accès minimum aux services 
sociaux de base. Si un soutien d’urgence aux moyens d’existence n’est pas donné à temps à cette couche de 
population, le risque qu’elle reste dépendante de l’assistance alimentaire jusqu’à la récolte pluviale de l’année 
prochaine est très élevé. 

De plus, si ces ménages ne sont pas couverts par une assistance alimentaire d’urgence accompagnée d’une 
prise-en-charge des enfants et de femmes enceintes et allaitantes affectées par la malnutrition, le risque qu’ils 
adoptent des stratégies alimentaires néfastes sera très élevé et pourrait causer une hausse importante des 
taux de MAG et MAS. De même, si un soutien aux moyens d’existence n’est pas assuré à la population plus 
vulnérable et déjà en phase 2 du Cadre Harmonisé, ces personnes risquent de basculer en phase de crise et 
donc en besoin d’assistance alimentaire d’urgence.
En raison du faible financement mobilisé, jusqu’à présent seul 70% des populations dans le besoin ont pu 
être assistées.

TCHAD FOOD SECURITY CLUSTER -  http://fscluster.org/chad  

http://fscluster.org/chad


Baisse de production agricole et 
déplacements des populations 
La situation au Tchad est exacerbée par 
l’insécurité du fait des attaques menées par 
les groupes armés non étatiques et l’imposition 
des mesures restrictives suite aux opérations 
militaires. Ces opérations ont considérablement 
limité l’exploitation agricole et l’élevage et ont 
causé depuis Janvier 2020 le déplacement de 
128 000 personnes dans la province du Lac, qui 
viennent s’ajouter aux 169 000 personnes déjà 
déplacées avant 2020. La majorité des déplacés 
pratiquait l’agriculture, la pêche, l’élevage et le petit 
commerce et ont abandonné leurs moyens  de 
subsistence, aggravant leurs vulnérabilités.

Instabilité économique
La situation d’insécurité a entrainé un 
dysfonctionnement des marchés, occasionnant 
des fluctuations importantes des prix des 
produits alimentaires sur les marchés locaux 
et a freiné l’importation et l’exportation des 
marchandises et du bétail avec les pays voisins tels 
que le Nigéria, le Niger et le Cameroun. 

Le COVID-19
La situation alimentaire est exacerbée par 
la pandémie du COVID-19, qui a perturbé 
le fonctionnement des marchés, provoqué 
des hausses de prix des céréales et limité 
les sources de revenus. Les populations en 
insécurité alimentaire sévère sont passées de 1 
million (estimation de Mars) à 2,3 millions. Les 
populations ayant besoin d’un soutien aux moyens 
de subsistance estimées en Mars à 2 millions sont 
désormais estimées à 3,3 millions.

Changements climatiques
La situation au Tchad est marquée par des 
séquences sèches relativement longues en 
début de la campagne et des inondations 
sévères. Ceci pourrait impacter négativement sur 
les productions agricoles car les producteurs ont 
connu des retards dans les semis, des resémis et 
des destructions des cultures.

Besoins prioritaires
L’insuffisance de financements d’urgence et le 
manque de stocks disponibles ne permettent pas 
de couvrir tous les besoins identifiés des sinistrés 
les plus vulnérables. Malgré ces enjeux, le Cluster 
continue à  appuyer les efforts du gouvernement 
et reste mobilisé.

Assistance alimentaire requis pour 388 008 
personnes

Appui aux moyens de subsistance requis 
pour 367 302 personnes 

Protéger les bétails contre les pathologies 
saisonnières ;

Préparer déjà l’appui pour la campagne de 
contre saison

Reconstituer le cheptel des ménages pauvres 
et très pauvres.

N’Djamena
• Commerces engloutis
• Pertes d’emplois 
• Hausse des prix 
• Disponibilité alimentaire 

réduite  

Le Sud 
• Dégâts sur 27% des superficies emblavées des 

cultures dans la Province de Mandoul
• Production serait déficitaire en dehors d’autres 

facteurs
• Epuisement des stocks des ménages et des 

commerçants 
• Fluctuations des prix des produits alimentaires.

Le Lac
• Disponibilité céréalière faible ou 

nulle en septembre 
• Marchés très peu approvisionnés 

et prix en hausse 
• Prix des céréales de base passés 

de 15,000 FCFA pour 100 kg en 
2019 à 40,000 FCFA en 2020.  

• Sources des revenus amoindries 
• conflits intercommunautaires liés 

aux remboursements des dettes Le Centre-Est  
• Situation socio-économique difficile et précaire
• Les personnes déplacées sont chez les familles 

d’accueil, elles-aussi très pauvres, élevant la 
vulnérabilité de la communauté.

Financement 
Reçu
37M

Financement 
Requis
196M
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Facteurs déterminants

Gaps
114 001

Assistances
274 007

Appui aux moyens  
de subsistence

Assistance alimentaire

Besoins-Réponse-Gaps

Besoins
367 302
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