
Pays sahélien enclavé d’Afrique centrale, le Tchad est l’un des pays les plus 
vulnérables aux effets du changement climatique et de la dégradation de 
l’environnement dans le monde (ND-GAIN Index 2020). Depuis 1960, 
les températures annuelles moyennes ont augmenté de 0,7°C selon la 
Banque mondiale (2015). Des niveaux accrus de chaleur entraînent des 
événements extrêmes, tels que des sécheresses, des feux de brousse et 
des vagues de chaleur, qui affectent négativement la croissance des cultures. 
De même, les précipitations imprévisibles du Tchad, les inondations et 
les sécheresses exacerbent les problèmes économiques et sociaux, 
entraînant une augmentation des conflits, des migrations irrégulières et 
des déplacements.

Le Tchad est particulièrement sensible à la variabilité des précipitations avec 
80% du pays qui dépendent des secteurs de l’agriculture et de l’élevage 
pour leur subsistance et l’emploi. Cette situation rend les variations dans 
les précipitations et les événements climatiques soudains plus difficiles 
pour la population à y faire face. Depuis 2008, près de 7 millions de 
personnes ont été touchées par des sécheresses et des inondations (EM-
DAT 2022). Les événements climatiques extrêmes ont déplacé près de 
800 000 personnes (IDMC 2022), détruit les moyens de subsistance 
et sapé le développement économique. En 2022, 16 des 23 provinces 
(70%) du Tchad ont été touchées par des inondations affectant 623 000 
personnes.

MIGRATION, ENVIRONNEMENT

ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Stratégie institutionnelle sur la migration, l’environnement et le changement climatique

L’OIM a développé une stratégie pour répondre aux changements majeurs dans les discussions politiques 
mondiales, régionales, nationales et locales sur la migration, l’environnement et le changement climatique 
et à l’augmentation de la production de connaissance sur la thématique. L’approche est alignée sur le 
Nexus Humanitaire, Développement et Paix (HDPN). La stratégie formule trois objectifs stratégiques :

1. « Nous élaborons des solutions qui permettent aux personnes de migrer »  - Gérer les migrations 
dans le contexte du changement climatique, de la dégradation de l’environnement et des catastrophes 
dues aux aléas naturels.

2. « Nous élaborons des solutions pour les personnes qui migrent »  - Aider et protéger les migrants et 
les personnes déplacées dans le contexte du changement climatique, de la dégradation de l’environnement 
et des catastrophes dues aux aléas naturels.

3. « Nous élaborons des solutions qui permettent aux personnes de rester »  - Faire en sorte que 
la migration soit un choix en renforçant la résilience et en luttant contre les facteurs climatiques et 
environnementaux négatifs qui poussent les populations à migrer.

« Lutter contre les 
facteurs négatifs et les 
problèmes structurels 

qui poussent des 
personnes à quitter leur 

pays d’origine. »

Objectif 2
Pacte mondial pour 
les migrations sûres, 

ordonnées et régulières

Plus d’informations
iom.int/global-compact-migration
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Pour plus d’informations, veuillez contacter
Anne Kathrin Schaefer, Cheffe de Mission - OIM Tchad.

Email : aschaefer@iom.int ; Téléphone : +235 60 28 17 78 / 98 10 90 47

ACTIVITÉS MECC DE L’OIM AU TCHAD

Recherches et Données

L’OIM Tchad met en place des outils de collecte de données et des cartographies réguliers, à long terme 
et spécifiques au contexte pour mieux saisir l’impact du changement climatique sur la mobilité humaine, 
les conflits et combler les lacunes existantes. Ceci comprend :

• Recherche sur le lien entre le changement climatique, la sécurité alimentaire et la migration au Tchad afin 
de générer de nouvelles connaissances et preuves à travers à des approches conjointes.

• Matrice de suivi des déplacements - DTM pour produire, analyser et partager des résultats de recherche 
contextualisés et des données sur les tendances de migration et de déplacements. 

• Surveillance des tendances de la transhumance à l’aide de l’outil de suivi des mouvements de transhumance 
de l’OIM pour mieux comprendre les dynamiques pastorales nouvelles et existantes et réduire les conflits 
associés. 

• Réduction des risques de catastrophe pour améliorer les approches fondées sur des données probantes 
en matière de préparation, d’action précoce et de réponse humanitaire pour faire face et résoudre les 
déplacements dans le contexte du changement climatique, de la dégradation de l’environnement et des 
catastrophes naturelles.

Soutien à la résilience 

Des approches innovantes sont nécessaires pour renforcer la résilience des communautés face au changement 
climatique, à la dégradation de l’environnement et aux catastrophes naturelles. Au Tchad, l’OIM met en 
œuvre les initiatives suivantes :

• Jardins communautaires promouvant des pratiques agricoles intelligentes pour augmenter les opportunités 
économiques pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) et les communautés locales en mettant 
l’accent sur les groupes vulnérables, qui ont été testés avec succès avec un haut niveau d’appréciation de 
la part des communautés bénéficiaires.

• Soutient à la contribution positive des migrants et des communautés d’accueil à l’action climatique et au 
développement durable en mettant l’accent sur les emplois verts, les systèmes alimentaires durables, l’eau 
d’irrigation et la préservation des terres.

• Promotion des énergies renouvelables pour accroître l’accès aux sources d’énergie verte et réduire la 
déforestation dans les zones reculées.

Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDPN)

L’application de l’approche nexus pour lutter contre le changement climatique, la dégradation de 
l’environnement et les conflits peut améliorer les résultats en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition et assurer un impact sur la durabilité environnementale et la sécurité humaine. Au Tchad, l’OIM 
met en œuvre les initiatives suivantes :

• Collaboration avec les comités locaux pour développer des systèmes d’alerte précoce pour la prévention 
et la gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles.

• Renforcement des capacités des communautés sur la gestion durable des ressources naturelles et les 
pratiques agricoles intelligentes pour favoriser la confiance et le dialogue au niveau communautaire.

• Amélioration de l’accès aux ressources vitales telles que les points d’eau et les jardins communautaires 
et promotion des activités génératrices de revenus durables dans les zones reculées.


