
Il est essentiel de fournir une 
assistance agricole et pastorale 
d’urgence aux populations 
les plus vulnérables, afin de 
renforcer leur résilience et 
d’améliorer leur autonomie. 

L’année dernière, la situation humanitaire au Tchad s’est détériorée, 
notamment en raison des attaques récurrentes perpétrées par des 
groupes armés, les conflits intercommunautaires pour les ressources 
naturelles et les chocs climatiques, qui viennent exacerber le faible 
développement du pays et un contexte sociopolitique déjà fragile. 
Ces facteurs ont provoqué d’importants déplacements de population et 
entravent l’accès des ménages aux services de base, ce qui perturbe leurs 
moyens d’existence et augmente ainsi les niveaux d’insécurité alimentaire.   

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Fournir une assistance d’urgence multisectorielle et intégrée, afin 

d’assister les populations les plus vulnérables à travers la mise en 
œuvre de mécanismes de réponse rapide.

• Réduire la vulnérabilité des populations grâce au renforcement 
de la résilience communautaire et institutionnelle, afin de leur 
permettre de répondre aux chocs récurrents.

• Contribuer à la protection des ménages vulnérables et renforcer 
la redevabilité envers les populations affectées.

Activités

Améliorer la production agricole et de bétail
intrants agricoles | déstockage et reconstitution du cheptel | 
vaccinations | espèces contre travail | activités cash+ | 
développement des capacités et formations | caisses de résilience
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pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

165 000 personnes   

la FAO requiert 

25 millions d’USD



Impact sur la sécurité alimentaire  

Le contexte politique et sécuritaire au Tchad continue d’être 
marqué par l’insurrection de Boko Haram, en particulier 
dans la région du Bassin du Lac Tchad, et par l’insécurité 
le long des pays limitrophes. Les affrontements armés 
et les opérations militaires dans les zones ouest du pays 
provoquent de nouveaux déplacements de population, 
la destruction d’infrastructures tels que les centres de 
santé et les logements, et exacerbent la vulnérabilité des 
populations, en particulier des femmes. L’est du Tchad 
continue d’être touché par les conflits intercommunautaires 
entre agriculteurs et éleveurs, et par le banditisme routier, 
la violence armée et des braquages fréquents qui ciblent 
souvent les acteurs humanitaires.

Le pays est également exposé aux aléas climatiques, 
notamment des déficits pluviométriques et des 
sécheresses récurrentes, en particulier dans la région 
sahélo‑saharienne. Ces facteurs engendrent une forte 
dégradation des ressources naturelles, la baisse des 
activités agrosylvopastorales et la perte de la biodiversité, 

ce qui impacte la production agricole, entraîne des 
niveaux accrus d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
et contraint les ménages vulnérables à recourir à des 
mécanismes de survie dangereux. De plus, les pluies 
torrentielles provoquent des inondations qui ont causé des 
décès et la perte d’habitations et de cultures dans les zones 
est, nord et sud du pays.

En 2020, il est essentiel de fournir une assistance agricole 
d’urgence aux familles d’agriculteurs qui ont perdu leurs 
cultures en raison des inondations ou de la sécheresse, 
afin qu’elles puissent relancer leurs activités de production. 
Les pasteurs vulnérables des zones où les ressources 
naturelles sont sous pression en raison des mouvements 
de transhumance ont également besoin d’un soutien 
pastoral rapide afin de protéger leurs moyens d’existence.

Source: Cadre Harmonisé, novembre 2019. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le Tchad, march 2014. 
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État prévisionnel de l’insécurité alimentaire aiguë (juin-août 2020)

1,2 million de personnes en 

situation d’insécurité alimentaire 

aiguë sévère 

461 186 personnes menacées 

par la malnutrition aiguë sévère

468 047 réfugiés dans le pays, 

170 803 personnes déplacées 

internes et 116 707 retournées

170 000 personnes ont perdu 

leurs habitations et leurs cultures en 

raison des inondations

2 410 décès dus au paludisme et  

1 151 166 cas confirmés depuis 

janvier 2019
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Analyse de la situation

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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Représentation de la FAO au Tchad 
N’Djaména, Tchad | FAO-TD@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie | PSE-Director@fao.org
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