
Mis à jour sur la situation des inondations 
au Tchad

Réunion cluster Sécurité Alimentaire
Mercredi 9 septembre 2020



ÉVALUATION MANDOUL (27-28 aout)

Impact le plus important:
- Vivres et moyens d’existence de la population, en raison des destructions de cultures : 34 800 hectares de culture concernés soit

13 458 personnes affectées ;

- Abris : 6581 maisons et/ou cases ont subi des dégâts (écroulées ou fissurées) soit 22350 personnes touchées c-à-d. 4470 ménages.

Besoins immédiates:
 Distributions de vivres (céréales) pour 27 200 personnes, soit 4 533 ménages les plus touchés ;

 Appui d’urgence en moyens d’existence, notamment des semences maraichères et de contre saison pour 2 243 ménages, soit

13 458 personnes afin d’assurer leur sécurité alimentaire ;

 Distributions de bâches, soit 4470 ménages concernés dont les abris ont été endommagés ;

 Distributions de moustiquaires, couvertures, kits AME et WASH (pastilles purification eau…) à 4470 ménages;

 Approvisionnement des centres de santé en antipaludéens.

Réponse:
 Aucune réponse a été fournie a ce jour

SUD

MAYO KEBBI-OUEST MANDOUL

Ménages impactés 10 300 4 500



Besoins plus importants:
• Vivres
• Appui en eau, assainissement et

hygiène
• Articles ménagers
• Moyens d’existence

Réponse Batha:
• WASH (UNICEF)
• Comité de crise mis en place avec

le Maire comme président (Oum-

Hadjer)

Réponse Salamat:
• Une réponse en vivres et NFIs par

ressortissants est en cours

d’acheminement. Le gap reste en

tout cas énorme.

CENTRE-EST

Sources : Gouvernement du Tchad, autorités locales, CRT, communauté humanitaire (information à 5 aout)
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Impact le plus important:
 Entre juillet et aout, plus de 30 000 personnes

sinistrées des inondations qui se sont déplacés
vers les sites des déplacés au Lac.

 Plus de 14 000 hectares des cultures appartenant
à plus de 55 000 personnes sont détruites par des
fortes pluies au risque d’affecter la capacité
alimentaire et les moyens de subsistance des
familles au Lac.

LAC

État de lieux fait par l’ANADER (21 aout 200)

Département Sous Préfecture Superficie en ha Exploitants

Mamdi Bol rural 1788

Bol urbain 761

Wayi Doum Doum 255

Kouloudia 227

Kaya Baga Sola 2.350

Ngouboua 8.275

Fouli Liwa 840

TOTAL 14496 55.645

Besoins immédiates:
 Vivres, abri et eau potable.

 Appui en moyens d’existence dans les zones

affectés.

Réponse:
 Il y a quelque soutien en cours pour les

personnes déplacées par les inondations au

Lac en termes d’eau, hygiène,

assainissement (ACF, HCR), vivres pour 12

000 personnes (PAM) et d’autres

organisations se sont positionnés pour

quelque appui en abri, WASH et articles

ménagers (CWW, UNICEF, UNFPA, Oxfam).

 Le gap reste énorme.



 La plupart des ménages sinistrés sont avec des familles d’accueil.
 Forte concentration des sinistrés au Lycée Walia (535 ménages) dans le 9ième arrondissement.

Réponse:

 Le Gouvernement a mis en place un comité de crise qui est présidé par le Ministère de la santé

 Les capacités disponibles des partenaires, notamment en WASH, articles ménagers et vivres ont été partagées

au Gouvernement.

 Une première réponse pour 1700 ménages sinistrés aura lieu dans huit points de distribution identifiés à

partir de ce mercredi 9 septembre (dans le 7ème, 9ème et 10ème).

 3 sites ont été identifiés pour la relocalisations des personnes sinistrés sans abris (en priorisant ceux du Lycee

Walia): Tradex, Basilique et Melezi, situés respectivement au 9ième, 7ième et 1er arrondissement.

 Le Gouvernement a sollicité l’intervention des acteurs humanitaires pour viabiliser les sites.

 Gap important en abri.

Arrondissement 1er 2ème 3ème 7ème 8ème 9eme 10ème

Ménages sinistrés 250 150 1711 1042 450 2209 5812

N’DJAMENA

Source: gouvernement (chiffres à 4 aout)


