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Au total 759 437 personnes ont reçu l’assistance 
alimentaire entre janvier et juin 2017, dont 206 490 via 
espèces/coupons et 530 447 en vivres.  L’assistance a 
été apportée par 10 acteurs (PAM, CARE, CICR, CRS/ 
SECADEV, CHORA, PADIESE, HELPTCHAD, PUI et ACTED).  

Au total 266 146 personnes ont reçu des appuis à leurs 

moyens d’existence, apportés par 12 acteurs (CARE, 

COOPI, CICR, CRS, SECADEV, FAO, BCI, Oxfam, PAM, 

FLM, SOS Sahel et PUI).  

Personnes ont reçu une 
assistance alimentaire 
(espèce/ coupons/ vivres) 

759.437 
personnes assistées en 
vivres/argent/coupons 

45% 
de couverture des 
besoins (cible HRP 2017) 

Partenaires du Cluster  
 
• 46 ONG internationales 
• 42  ONG nationales 
• 09  Agences de l’ONU 
• 14  Bailleurs 
• 15 Structures étatiques 

Des partenaires ont 
rapporté leurs réalisations 
sur ORS entre janvier et 
juin 2017 

• 1  0 2 0  0 0 0  femmes 

• 6 8 0  0 0 0  hommes 

Coordinateur Cluster sécurité alimentaire: fsctchad@fscluster.org    
Gestionnaire de l’information du cluster SA:  elie.djimbarnodji@fao.org  

http://fscluster.org/chad 

Personnes ont reçu des appuis 
agricoles, élevage ou AGR 

15% 
de couverture des besoins 
(cible ORS 2017) 

268.326 
personnes assistées en AGR/ 
Elevage/ agriculture/ FFA 

268.326 
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Objectif 1: Fournir une réponse d’urgence 
aux ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle 

Objectif 2: Renforcer la résilience des 

ménages vulnérables et les capacités des 

acteurs nationaux pour faire face aux chocs 
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34% 
Financé 

Reçu (87 249 734,93 $US)

Gaps (169 050 265 $US)
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Crise pastorale dans 8 régions sahéliennes du Tchad Cartographie des interventions réalisées en élevage au Sahel 

Selon l’analyse de la production de 
biomasse pour la campagne 
2016/2017, les plus grandes 
anomalies au Tchad étaient observées 
dans le nord-est du pays, vers Wadi 
Fira et Ennedi-Est. En termes de 
production de biomasse, des poches 
déficitaires avaient été notées dans le 
département du Kanem. 
 
L’indice de vulnérabilité pour l ’année 
2016 indiquait une situation précaire 
dans l ’est du pays et de façon 
générale la présence de grandes 
zones vulnérables sur la moitié nord 
du pays. Ces observations 
présageaient déjà une situation 
potentiellement difficile pour les 
pasteurs de ces zones, qui ont déjà 
subi plusieurs années consécutives de 
déficit fourrager. 
 
A partir de février 2017, la situation 
pastorale s’est considérablement 
dégradée dans la plupart des régions 
sahéliennes. Des missions sur le 
terrain ont constaté une disparition 
rapide du pâturage et l’assèchement 
des points d’eau particulièrement 
dans les régions du Batha, Bahr-El-
Gazel, Borkou, Ennedi Est, Ennedi 
Ouest, Kanem, Ouaddaï et Wadi Fira.  

Des cas de mortalités du bétail ont 
été enregistrés surtout dans ces 
régions, avec pour conséquence la 
descente précoce d’animaux vers les 
zones plus favorables au sud.  
 
A cette situation de déficit en 
ressources pastorales, il faut ajouter 
une surcharge d’animaux et une 
forte chute (plus de 60%) du prix du 
bétail, dues à l’interdiction 
d’exportation d’animaux vers le 
Nigéria et la Libye depuis le début 
des crises sécuritaires.  
 
Face à cette situation préoccupante, 
le Président du Comité Directeur du 
CASAGC a appelé le 12 juin 2017, 
lors d’une déclaration de crise 
pastorale, à une intervention 
d’urgence pour préserver les moyens 
d’existence des éleveurs dans les 
régions du Batha, Bahr-El-Gazel, 
Borkou, Ennedi-Est, Ennedi-Ouest, 
Kanem, Ouaddaï et Wadi Fira. 
 
Pour répondre à cette crise, le 
Gouvernement et ses partenaires 
sont en train de se mobiliser pour 
financer la fourniture d’aliments 
pour bétails, la vaccination et 
améliorer l’accès à l’eau.  

378 k 
  

Têtes vaccinées 
gratuitement au Lac par 
le CICR 

3 M 
   

Têtes vaccinées contre la 
PPCB par le Gov/PRAPS dans 
tous le sahel sauf au Lac 

878,5 T 
   

D’aliments pour bétail dans 7 
régions par PREPAS                          

et FAO/BCI/Gov 

Les frontières et les noms 
indiqués et les désignations 
employées sur cette carte 
n'impliquent pas reconnaissance 
ou acceptation officielle par 
l'Organisation des Nations 
Unies. 
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Point sur la réponse en sécurité alimentaire 

Les partenaires du Cluster sécurité alimentaire apportent une réponse à la crise  
alimentaire au Tchad à travers deux objectifs : (1) Fournir une réponse 
d’urgence aux ménages souffrant d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
(2) Renforcer la résilience des ménages vulnérables et les capacités des 
acteurs nationaux pour faire face aux chocs. Ces deux objectifs visent à 
adresser une réponse intégrée comprenant une assistance alimentaire immédiate en 
période de soudure et aussi, lorsque les conditions sont favorables, un renforcement 
ou rétablissement des moyens de subsistance. La résilience fait partie intégrante de 
cette approche, car elle offre une opportunité aux populations affectées de mieux 
résister face aux futurs chocs. 

Entre janvier et juin 2017, 15 partenaires du Cluster sécurité alimentaire 
(HRP et autres partenaires) ensemble ont pu atteindre environ 1 027 763 
personnes toute assistance confondue.  

L’assistance alimentaire, comprenant la distribution de vivres, argent ou 
coupons a été apportée à 759 437 personnes (45% des personnes ciblées 
dans le HRP), y compris les personnes en situation de déplacement (réfugiés 
et déplacées), par le PAM (703 971 personnes), CICR, PUI, CARE, 
CRS/SECADEV, CHORA, PADIESE et HELP Tchad.  

Quant au soutien aux moyens de subsistance, environ 268 326 personnes ont 
été soutenues (15% des personnes ciblées dans ORS) par 12 organisations 
(CARE, COOPI, CICR, CRS, FLM, SECADEV, FAO, BCI, Oxfam, PAM, SOS Sahel 
et PUI). Les appuis ont concernées la distribution de semences (CICR, 
CRS/SECADEV, FLM), la distribution de chèvres (FAO/BCI, CARE/COOPI), la 
fourniture d’aliments pour bétails (FAO), la mise en place d’AGR (CARE), la 
vaccination du bétail (CICR) et des activités de vivres ou argent contre travail 
pour la récupération de terres cultivables (PAM, FLM).  

Les frontières et 
les noms indiqués 
et les 
désignations 
employées sur 
cette carte 
n'impliquent pas 
reconnaissance 
ou acceptation 
officielle par 
l'Organisation des 
Nations Unies. 

En perspective pour la période de soudure (de juillet à septembre), l’assistance 
alimentaire prévue par les différents partenaires ne couvrira que 77% des besoins 
des populations en insécurité alimentaire pendant 3 mois. Une grande partie des 
bénéficiaires ne recevra qu’une demi-ration journalière. Ce déficit de couverture 
des besoins est principalement du au manque de financements pour assister 
certains départements dont la Tandjilé-Est.  
 
Quant à la campagne agricole 2017/2018, les prévisions d’assistance annoncées 
par les partenaires ne couvriront que 35% des besoins des populations en 
insécurité alimentaire. Ces populations nécessitent des kits agricoles (semences, 
outils). En outre, le Gouvernement Tchadien s’attend a une campagne difficile à 
cause de la crise économique actuelle. Les agriculteurs ne bénéficieront pas de 
subventions comme par le passé, le coût à l’hectare du labour par tracteur a 
doublé de 10 000 F CFA à 20 000 F CFA. 

Perspective d’assistance alimentaire et agricole 

Régions assistées 

Partenaires d’implémentation 

Appui aux moyens de subsistance 

Assistance alimentaire 
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Dans la Tandjilé-Est, plus de 54 937 
personnes dont 10 987 enfants de 
moins de 5 ans sont en insécurité 
alimentaire périodique accrue selon le 
rapport d’évaluation conjointe 
SISAAP/ FAO/ PAM/ World Vision de 
fin avril 2017. Cette situation fait 
suite à la baisse exceptionnelle de la 
production céréalière enregistrée dans 
la campagne agricole 2016/2017 
(moins 12% par rapport à l’année 
dernière). 
 
Les résultats du screening exhaustif 
au MUAC réalisé conjointement par 
DNTA/Cluster Nutrition/ UNICEF/ 
World Vision du 29 mai au 04 juin 
2017 chez 6074 enfants âgés de 6 à 
59 mois, indiquent une prévalence de 
la malnutrition au dessus du seuil 
d’urgence avec un taux de MAS de 6% 
et de MAM de 15%.     
 
Le plan de réponse d’urgence élaboré 
conjointement par les clusters sécurité 
alimentaire et nutrition pour cette 
crise s’élève à 3 059 271 US$ et 
couvre la relance agricole, l ’assistance 
alimentaire, la prévention et la prise 
en charge de la malnutrition.  

Goumacherom 1, Bagasola (Lac-Tchad) |  Juin  

Au Lac Tchad, le PAM développe un projet d’Assistance 
Alimentaire pour la création d’Actifs (3A) financé par l’UE 

FAO, PAM et UNICEF ont besoin de 2,43 millions $ US pour 
assister urgemment 55 000 personnes dans la Tandjilé-Est 

Evénements à venir Les bailleurs de fonds 

Afin de faire le lien entre intervention d’urgence et redressement, le PAM a initié 
depuis décembre 2016, des activités d’assistance alimentaire pour la création 
d’actifs (activités 3A). En effet, bien que la région du Lac soit affectée depuis 
plus de deux ans par la crise engendrée par Boko Haram, elle n’en demeure pas 
moins une zone à forte potentialité agricole.  

Les activités 3A permettent aux communautés bénéficiaires de construire des 
actifs durables telle que la réhabilitation de périmètres agricoles dans les polders 
tout en recevant une motivation sous forme d’argent, le temps de pouvoir 
bénéficier des premières récoltes. D’autres actifs peuvent également être réalisés 
telle que la construction de greniers ou de foyers améliorés. 

C’est dans ce contexte que, grâce à des fonds de l’Union Européenne, le PAM a 
initié ce programme à travers trois partenaires de mise en œuvre (IHDL, COOPI 
et SOS Sahel) qui assistent les bénéficiaires dans la réhabilitation de plusieurs 
dizaines d’hectares dans une trentaine de sites à haut potentiel agricole.  

Une centaine de personnes (hôtes et déplacés) membres du village Goumacherom 
1 (2km de BagaSola) font partie des bénéficiaires de ce projet. Leur polder était 
sous-exploité par manque de moyens et d’encadrement. Avec l’intervention du 
PAM à travers son partenaire local IHDL (Initiative Humanitaire pour le 
Développement du Lac), une surface plus importante a été récupérée et équipée 
de moyens d’exhaure; les bénéficiaires y produisent désormais du maïs en deux 
saisons et exploitent une partie pour le maraichage. La culture du Moringa est 
aussi en train d’être développée pour améliorer la nutrition.  

Pour la plupart des bénéficiaires, ce type d’appui leur redonne de l’espoir 
puisqu’il leur permet d’être des acteurs de leur propre développement. 

622 725 US$ sont déjà mobilisés par 
FAO, UNICEF et World Vision, laissant 
un important gap de 2 436 546 US$ à 
rechercher. 
Cette crise est venue s’ajouter aux 
autres crises que connait déjà le pays. 
Elles sont toutes aggravées par le sous-
financement des besoins identifiés. 
L’autre défis c’est le démarrage des 
pluies alors que les populations 
affectées n’ont pas encore reçu 
d’appuis. De plus, certaines zones 
affectées vont devenir difficilement 
accessibles.    

Réunion mensuelle cluster sécurité 
alimentaire  

09  Août  à  10H au PAM Tchad. 

Mission de suivi du démarrage de 
la campagne agricole  

La mission sera réalisée par le GTP 
SISAAP/Météo du 17 au 26 juillet, 
dans quelques régions du pays.  

L’assistance alimentaire en cours est  financée 
grâçe aux contributions des bailleurs dont ECHO, 
l’Allemagne, la Chine, le Canada, le Japon, la 
France, les Etats Unis d’Amérique, la Suède, le 
Royaume de la Belgique, Diakonie, CERF. 
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