
Reçus: USD 8158500

Gap: USD 248 105 459

1,7M 
   

Millions de personnes ciblées 
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3,2% 
Financé 

Objectif 1: Fournir une réponse d’urgence  aux ménages souffrant 

d’insécurité  alimentaire et nutritionnelle 

Au total 551 426 personnes ont reçu l’assistance alimentaire entre janvier 

et mars 2017, dont 184 860 à travers espèces/coupons et 366 566 en 

vivres.  L’ass istance a été apportée par  3 partenaires (PAM, PUI et 

ACTED).  

Objectif 2: Renforcer la résilience des ménages 

vulnérables et les capacités des acteurs nationaux pour 

faire face aux chocs 

Au cours de ce t r imestre, les  appuis  ont  été apporté par  5 partenaires 

(PAM, FAO, PUI, OXFAM Intermon et CRS).  

Personnes ont reçu une 

assistance alimentaire 

(espèce/ coupons/ vivres) 

551 426 

78 547 

551 426 
personnes assistées en 

vivres/argent/coupons 

Personnes appuyées entre janvier et mars 2017 
pour les activités d’élevage, agriculture et cash 
conditionnel 

32% 
de couverture des besoins (cible HRP 

2017) 

126 
Partenaires du Cluster  

46 ONG internat ionales  

42  ONG nationales 

09  Agences de l’ONU 

14  Bailleurs 

15  Structures étatiques 

 

Les chiffres clés du 

cluster.  p.1 

 

Cadre harmonisé 

(Analyses de mars 

2017): mise à jour 

de la situation et 

des besoins. p.2 

 

Formation des 

partenaires du 

cluster sécurité 

alimentaire sur 

l’approche HEA. 

p.3  

 

Plan de réponse 

pour les zones sud 

de Bol (Lac Tchad). 

p.3 

 

Evènements à 

venir. p.3 

36% 

Des partenaires ont rapporté 

leurs réalisations sur ORS 

entre janvier et mars 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, cash conditionnel 

78 547 
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3 320 619 

1 758 350 

1 758 350 

63 073 

15 225 

4 250 
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Personnes ayant reçu des transferts conditionnels en espèce/
coupons (4 partenaires)

Personnes ayant reçu un soutien agricole (4 partenaires)

Personnes ayant reçu un soutien en élevage (2 partenaires)
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Source FTS (https://fts.unocha.org), consulté fin mars 2017 

782 845 

1 472 639 

366 566 

184 860 

0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000

Personnes ayant reçu des transferts
inconditionnels (base alimentaire)

Personnes ayant reçu des transferts
inconditionnels (en espèce ou coupon) assistées

cible ORS

mailto:elena.rovaris@wfp.org
http://fscluster.org/chad
https://fts.unocha.org/


Cadre harmonisé (analyse de mars 2017): les résultats toujours alarmants surtout dans la bande sahélienne 

Selon l’analyse du cadre harmonisé de mars 2017, environ 3,5 mill ions de personnes 

souffriront d’insécurité alimentaire au Tchad 1,  dont près de 900 000 en insécurité 

alimentaire sévère, à la période de soudure prochaine (juin –  août 2017)2.  En 

considérant les 493 660 réfugiés dans le pays, le nombre de personnes en insécurité 

alimentaire avoisinera les 3,9 mill ions.  
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[ 1 ]  Les  ana l y ses  de  c e  c ad r e  ha r m on i sé  de  m ar s  2017  n ’on t  pas  p r i s  en  c om pt e  l es  4  r ég i ons  du  B E T .  

[ 2 ]  A na l y se  du  Cadr e  Har m on i sé ,  m ar s  2017  ( phase  p r o j e t ée  j u i n - aoû t ) .    

Durant la période de soudure, 17 départements seront en 

phase de crise dans la bande sahélienne. Au total 2 233 

981 personnes, soit  46 pour cent de la populat ion de 8 

régions (Lac, Kanem, Bahr-El-Gazel,  Batha, Guéra, Wadi 

f i ra, Ouaddaï et Si la) de cette zone seront en insécurité 

al imentaire dont 734 642 en insécurité al imentaire sévère, 

soit  38 pour cent de la populat ion en crise d’ insécurité 

alimentaire.  

Selon l ’analyse du cadre harmonisé de mars 2017, tous les 

départements du Lac Tchad sont considérés déjà en phase 

crise dans la période actuel le (Mars à Mai 2017) et le seront 

encore en période de soudure (Juin –  Août 2017). Dans la 

période actuel le, 348 702 personnes sont affectées par 

l ’ insécurité al imentaire, dont près de 160 000 en insécurité 

alimentaire sévère. Les 103 670 personnes déplacées internes 

dans cette région en font aussi part ie. En effet,  à cause de 

leurs condit ions de déplacement l iées à la crise sécuritaire 

Boko Haram ,  i ls ont perdu leurs moyens d’existence et se 

retrouvent sans aucun moyen de product ion ou sans act ivi tés 

lucrat ives.  

Les acteurs humanitaires notamment le PAM et ses partenaires 

ont commencé en février 2017 à assister une part ie des 

populat ions affectées en vivres (92 000 personnes) et en cash 

(123 000 personnes). Cette assistance doit  se poursuivre 

jusqu’à la période de soudure voire après, surtout pour les 

personnes en mouvement. I l  est aussi urgent de les assister à 

la prochaine campagne agricole pour éviter que la situat ion 

alimentaire ne se détériore davantage. Pour cela, la FAO a 

ciblé 80 000 personnes à assister en 2017 et le besoin 

f inancier s’élève à 5,1 mil l ions USD dont 1,1 mil l ion déjà 

disponibles.  

 

Ces personnes auront besoin 

d’une assistance al imentaire 

d’urgence en période de 

soudure, part icul ièrement pour 

les enfants de moins de cinq 

ans et les femmes enceintes 

et al laitantes.  

 

Les acteurs humanitaires sont 

déjà posit ionnés dans les 

zones les plus vulnérables. 

Mais leurs prévisions de 

réponse est imées en f in mars 

pour la soudure, ne couvrent 

que 30% des besoins. Ce taux 

devra probablement 

s’améliorer grâce aux fonds 

supplémentaires annoncés par 

ECHO. 

 

I l  est aussi cruciale de 

renforcer la rési l ience et les 

moyens d’existence des 

mil l ions de personnes 

affectées par l ’ insécurité 

alimentaire au sahel af in 

d’éviter que leur situat ion ne 

s’aggrave.  

A cet effet,  i ls ont besoin 

d’appuis  immédiats (dès avri l) 

en élevage (vaccinat ion, 

déparasitage déstockage, 

aliment pour bétai ls…) et 

agriculture (semences, out i ls) 

mais aussi des appuis à 

moyen et long terme qui 

prennent en compte les 

aspects product i fs,  f inanciers 

et sociaux    

 

Enf in, les personnes en 

situat ion de déplacement à 

l ’Est nécessitent encore plus 

d’attent ion pour  favoriser leur 

insert ion socio-économique.  
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Proportion des populations touchées 
par l’insécurité alimentaire sévère dans 
les régions de la bande sahélienne 

 

Pour le reste de la bande sahélienne (sans le Lac), 17 départements sont en phase sous –  

pression dans la période actuel le, avec 958 518 personnes en insécurité al imentaire dans 

cette zone, soit  une personne sur 4. Parmi ces personnes, 182 437 sont en insécurité 

al imentaire sévère.  

Entre janvier et mars 2017, selon les chif fres col lectés par le cluster sécurité al imentaire 

auprès de ses partenaires, moins de 30 000 personnes en insécurité al imentaire (soit  

moins de 3% des personnes en insécurité al imentaire) ont reçu une assistance al imentaire 

dans la bande sahélienne (hors -mi le Lac).   

L’ensemble des partenaires du cluster sécurité al imentaire présents dans la bande 

sahélienne planif ie leur assistance al imentaire pour couvrir la période de soudure qui sera 

plus cri t ique que la période actuel le.   



N’Djamena  |  14-18 Mars 2017  

Formation des partenaires du cluster sécurité alimentaire sur 

l’approche HEA 

 

Plan de réponse pour les zones Sud de Bol (Lac Tchad) 
 

Evènements à venir Bailleurs du FSC Tchad 

Le Tchad compte au total neuf (09) zones de moyens d’existence et 17 profils HEA réalisés dans huit (08) de 

ces zones. Certaines zones restent non analysées pour des raisons de disponibilité financière et/ ou de 

manque de ressources humaines compétentes. Un groupe de travail (GT HEA) a été mis en place au sein du 

SISAAP et est chargé entre autres de former les acteurs humanitaires et de développement sur l’approche 

HEA.  

 

C’est dans ce cadre que le cluster sécurité alimentaire a organisé du 14 au 18 mars 2017 une formation sur le 

cadre d’analyse de l’économie des ménages (Household Economy Approach – HEA) et ainsi contribué au 

renforcement du dispositif d’analyse HEA dans le pays. La formation s’est tenue dans un hôtel de N’Djamena 

a été facilitée par une équipe de trois (3) experts du GT HEA dont un du SISAAP, un du Ministère de la 

production, de l’irrigation et des équipements agricoles et un d’OXFAM Intermon.  

Sur recommandation de l’Equipe Humanitaire Pays, 

une mission multisectorielle d’évaluation des besoins 

s’est rendue du 10 au 15 février 2017 dans les zones 

de retour des personnes en situation de reddition au 

sud de Bol (10 îles et 4 villages). Environ 40 000 

personnes y sont estimées dans le besoin. Un plan 

de réponse a été élaboré et coordonné par OCHA; le 

cluster sécurité alimentaire a estimé les besoins pour 

apporter une assistance alimentaire immédiate et un 

soutien aux moyens d’existence pour 32 000 

personnes ciblées à 6,9 millions USD. 

Les principaux moyens de subsistance de ces 

personnes ont été détruits ou se sont détériorés à 

cause de la crise Boko Haram, réduisant ainsi leurs 

sources de revenus et de nourriture. Ces populations 

manquent de nourriture en qualité et en quantité et 

certaines consomment déjà des fruits sauvages. Cette 

situation risque de s’empirer en période de soudure si 

aucune assistance n’est apportée.  

Journées portes ouvertes du Laboratoire 

de semences et plants  

D u  2 8  a u  2 9  a v r i l  2 0 1 7 ,  d a n s  l ’ e n c e in te  

d e  l a  C e l l u l e  P e r m a n e n te  à  F a r c h a . 

Le projet est appuyé par le GiZ et la 

Coopération Suisse. 
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A l’issu de cet atelier, trente acteurs clés dont deux femmes ont été formés et sont désormais outillés pour 

participer à une phase pratique des études de référence avec l’approche HEA.  

Les 30 acteurs sont venus du système des nations unies (9 ), des services techniques et déconcentrés de 

l’Etat (8), des ONG internationales (9), des ONG nationales (3) et de la croix rouge (1). 

 

Cette formation a été réalisée avec le soutien financier de la FAO et d’ECHO. 

 

A la suite de cette formation, une équipe du SISAAP/ GT HEA s’est rendue sur le terrain pour réaliser deux 

(2) nouveaux profils HEA dans la zone sud du Tchad.  

. 

40 000 
   

personnes dans le besoin 

Disponible (USD): 147000

Gap (USD): 6783200

2% 
Financé 
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