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ECHO DU SISAAP 

1. ATELIER DU CADRE HARMONISE D’IDENTIFICATION ET D’ANALYSE DES ZONES A 

RISQUES ET DES POPULATIONS EN INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Du 06 au 11 Mars 2017 s’est tenu au CEFOD (N’Djaména) l’atelier du Cadre Harmonisé pour l’analyse de la 

situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale. L’atelier a vu une forte participation des acteurs  de la 

sécurité alimentaire, représentants des services publics, des ONGs et des partenaires techniques et 

financiers, montrant d’une part, l’intérêt croissant porté par toutes les institutions à l’outil Cadre 

Harmonisé et d’autre part, la reconnaissance du CASAGC comme seul cadre de concertation et de 

coordination pour une analyse consensuelle de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, nutritionnelle et 

pastorale. 

Cependant, des efforts restent à fournir pour que les systèmes de collecte des données couvrent tout le 

pays et permettent d’analyser tous les départements. Il faut aussi que dans toutes les régions, les 

institutions décentralisées de l’Etat, les ONGs, les partenaires au développement et autres informateurs 

clés soient disposés à partager sans réticence les informations en rapport avec leurs activités. 

2. CINQUIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES (CdP) DE L’INSTITUTION DE LA 

MUTUELLE PANAFRICAINE DE GESTION DES RISQUES (INSTITUTION DE L’ARC) 

La cinquième session de la Conférence des Parties (CdP) de l’Institution de la Mutuelle panafricaine de 
gestion des risques, (l’Institution de l’ARC), s’est déroulée les 8 et 9 mars 2017, à Abidjan (Côte d’Ivoire). 
Tous les États signataires de l’Accord portant création de l’Institution de l’ARC ont été invités à participer à 
cette session de la CdP. Le Tchad a été représenté par le Directeur Général de la Production Agricole et de 
la Formation, Superviseur de l’ARC, le Directeur Adjoint de la Planification, Point Focal du « Plan de 
Contingence » et le Coordonnateur National du SISAAP, Coordonnateur de l’Equipe Technique de l’ARC au 
Tchad.  

En marge de la session de la CdP, le Plan Opérationnel du Tchad a été présenté à l’équipe du Secrétariat de 
l’ARC, qui a jugé le document techniquement bon pour sa soumission aux instances de décisions de 
l’Institution. Il importe de rappeler que ce plan opérationnel a été élaboré après la finalisation de l’option 
de couverture adaptée aux besoins et capacités du Tchad et la sélection des paramètres de transfert de 
risques y afférents. 

3. FORMATION DES MEMBRES DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE EN ANALYSE DE 

L’ECONOMIE DES MENAGES  OU HOUSEHOLD ECONOMY ANALYSIS (HEA) 

La Coordination du « Cluster Sécurité Alimentaire », en collaboration avec le SISAAP et l’ONG OXFAM 

Intermon, a organisé un atelier de formation en « Analyse de l’Economie Alimentaire de Ménages » ou HEA, 

qui s’est déroulé du 14 au 18 Mars 2017 à l’Hôtel Méridien Chari de N’Djaména. L’atelier a regroupé une 

trentaine de participants issus de différentes Institutions membres dudit Cluster. 

Cette initiative qui constitue une véritable opportunité pour vulgariser l’utilisation de l’outil HEA, dont le 
rôle dans l’analyse et la compréhension des situations alimentaires et nutritionnelles des pays du Sahel, est 
reconnu comme déterminant. La formation vise également le renforcement des capacités des acteurs du 
suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale afin de disposer d’une masse critique 
d’expertise au niveau central et décentralisé capable d’assurer dans de bonnes conditions la collecte des 
données relatives aux moyens d’existence des ménages ruraux, de les analyser et de produire les résultats 
finaux pertinents  pour de prise de décisions.  
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Situation des cultures  

Les activités de maraîchage sont restées  intenses dans  les différentes zones de production . Quant 

aux cultures de contre saison, le riz irrigué est aux stades de repiquage-tallage, particulièrement dans 

les plaines de la zone soudanienne (Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Tandjilé) et le berbéré est au 

stade de battage  et de commercialisation. La production fruitière, dominée généralement en cette 

période par une grande disponibilité en mangues, est  en baisse dans toutes les régions du pays, 

particulièrement dans la zone soudanienne, principale zone de grands vergers de manguiers.     

Situation phytosanitaire 

Elle est relativement calme sur l’ensemble des aires de cultures de contre saison (maraichage et riz).  

 

 

 

 

a) Situation des pâturages et points d’eau 

Dans la zone soudanienne, la situation pastorale est globalement satisfaisante, malgré la 
concentration des transhumants venant de la zone sahélienne et ceux de la RCA se trouvant dans les 
lieux à cause de l’insécurité. Le niveau de disponibilité des points d’eau reste encore bon. 

Par contre, dans certaines régions des zones sahélienne et saharienne, la situation pastorale est 
caractérisée par une soudure précoce suite au déficit fourrager, notamment dans les régions du 
Wadi Fira, Bahr El Ghazal, Kanem et de deux Ennedi (Est et Ouest). Les points d’eau et les marres 
semi permanentes se sont asséchés précocement, obligeant les animaux à parcourir des grandes 
distances à la recherche d’eau d’abreuvement.  

b) Situation zoo-sanitaire et mouvements des animaux 

La situation zoo-sanitaire est globalement calme, aucun cas d’épizootie majeure n’a été signalé dans 
l’ensemble du pays. L’embonpoint des animaux est variable, allant d’un état mauvais à moyen selon 
les régions. 

Aucun mouvement anormal des bétails n’a été observé dans les départements, hormis les 
mouvements habituels du bétail des nomades à destinations de la zone soudanienne et les 
déplacements limités et habituels des bétails de sédentaires.  

 

 

 

Approvisionnement 

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales grâce à la production céréalière excédentaire au 
niveau national de la campagne agricole 2016/17. L’offre est restée toujours importante par rapport 
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à son niveau normal, à cause principalement du faible pouvoir d’achat des ménages ces derniers 
mois. Les flux habituels sont respectés en zone soudanienne tout comme en zone sahélienne.  

L’offre des produits de rente sur les marchés est satisfaisante pour l’arachide et moyenne pour le 
niébé et le sésame et la demande est normale dans la plupart des marchés.  

La crise économique qui persiste dans le pays continue de maintenir la demande saisonnière à de bas 

niveaux par rapport à une année normale sur la presque totalité des marchés céréaliers, malgré leur 

fonctionnement normal. De même, les fermetures répétées de la frontière libyenne continuent  

d’impacter l’approvisionnement des marchés des régions du BET, Wadi Fira, Ouaddaï, Bahr El Ghazal 

et Kanem. 

L’approvisionnement en bétail reste satisfaisant dans tous les marchés du pays, mais la demande 

reste  faible, à cause de l’arrêt d’exportation des bétails sur pieds et de la chute du Naira (monnaie 

nigériane). 

Evolution des prix 

La tendance des prix de céréales est à la baisse au niveau de la plupart des marchés.  Il a été donc 

enregistré sur les prix du sorgho par rapport à la moyenne de 5 dernières années, une baisse de21 

pourcent à Moundou,  29 pourcent à Mongo,  21 pourcent à Massaguet et  9 pourcent à Abdi. Les 

commerçants profitent de ces prix favorables pour renforcer les stocks prévisionnels au niveau des 

marchés locaux. 

Les prix du maïs ont aussi connu une légère tendance baissière. Une baisse de 17 pourcent par 

rapport à l’année dernière et de 11 pourcent par rapport à la moyenne des 5 dernières années a été 

enregistrée au marché de Bol (voir Graphique 1).  

Les prix de bétail continuent de chuter à cause de l’insécurité qui affecte la fluidification des 

échanges entre le Tchad et le Nigeria et la dépréciation de la monnaie nigériane (Naira).   

 

Graphique I: Evolution du prix du maïs au marché de Bol/Mars 2017 

 

Les termes de l’échange 

Les termes de l’échanges bétail/céréales au mois de mars 2017 ont connu généralement des hausses 
en faveur de l’éleveur et cela dans la plupart des marchés du pays, comparativement à la même 
période de l’année dernière. A titre illustratif, au marché de Moussoro, point d’attache d’un nombre 
important d’éleveurs, le terme de l’échange caprin/mil a connu une hausse de 52% en faveur de 
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l’éleveur par rapport à l’année dernière à la même période (voir Graphique 2). De même, à Bol les 
termes de l’échange Caprins/Maïs ont connu une hausse de 37% en faveur de l’éleveur.  

En zone soudanienne, à Moundou, les termes de l’échange Sésame/Sorgho a connu une hausse de 
55% par rapport à l’année dernière à la même période en faveur des producteurs de la culture de 
rente. 

Graphique 2: Evolutions des termes d'échanges Caprin/Mil au marché de Moussoro 

 

 

 

 

 

L’atelier d’analyse consensuelle de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle utilisant le Cadre 

Harmonisé a eu lieu du 06 au 11 Mars 2017 dans les locaux du CEFOD à N’Djamena. Cet atelier, qui a 

réuni les différents partenaires et Experts en charge de la sécurité alimentaire, a permis l’utilisation 

des indicateurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les impacts des facteurs contributifs 

collectés pour révéler de manière consensuelle ce qui suit :: 

1. Pour la période courante (mars-mai 2017), aucun département n’est classé en 
«phase urgence» ou « phase famine », par contre quatre (4) départements sont en « phase 
crise » ; il s’agit des départements de Mamdi, Fouli, Kaya et Wayi dans la région du Lac (Carte 
1). Cependant, les populations en insécurité alimentaire aigüe sont estimées à 13 100 en 
« phase urgence » et 367 220 personnes en « phase crise », qui nécessitent une assistance 
humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, de ventes à prix modéré et autres 
activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens 
d’existence et des capacités de résilience.  

Pour le même période, dix-huit (18) départements sont en « phase sous pression» et trente-
neuf (39) en « phase minimale ». Les populations dans ces phases n’ont pas besoin d’une 
assistance humanitaire immédiate, mais nécessiteront un soutien pour renforcer leur 
résilience, protéger leurs moyens d’existence et maintenir le taux de malnutrition aiguë à des 
niveaux acceptables. 
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2. Pour la période projetée (juin-août 2017), aucun département ne sera en « phase famine » 
et/ou en « phase urgence », mais dix-sept (17) départements  seraient en « phase crise » : 
Mamdi, Wayi, Kaya, Fouli, Nord kanem, kanem, Wadi Bissam, Bahr El Ghazal Sud, Bahr El 
Ghazal Ouest, Mangalmé, Abdi, Ouara, Assoungha, Biltine, Kobe, Megri et Dar Tama. Les 
populations vulnérables sont estimées à 36 115 personnes en « phase urgence » et à 861 300 
personnes en « phase crise », qui nécessiteront une assistance humanitaire y compris une 
aide alimentaire gratuite, de vente à prix modéré et autres activités de relèvement et de 
renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et des capacités de 
résilience. 

Face à cette situation la mise en œuvre effective du Plan National de Réponse, élaboré sur la base 
des résultats de l’analyse consensuelle de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, 
utilisant le Cadre Harmonisé, dont le coût global est estimé à 43 206 958 833  Francs CFA, permettra 
d’apporter une assistance alimentaire  à environ 456 000 personnes se trouvant en « phase Crise »et 
à 149 600 personnes déplacées et retournées du Lac et de Gaoui (N’Djaména), assister 75 992 
ménages vulnérables en kits agro-pastoraux, assurer la prise en charge de 223 289 enfants en 
malnutrition aiguë sévère (MAS),  324 783 enfants en malnutrition aiguë modérée (MAM) et environ 
170 643 femmes enceintes et allaitantes malnutries. 

Le plan de réponse préconise également le suivi sanitaire, la vaccination et l’appui en aliment bétail, 
des actions de résilience et un appui à la mise en place d’une Cellule d’Elaboration et du Suivi de mise 
en œuvre du Plan National de Réponses (CESMO/PNR).  

 

  

Source : SISAAP/CNA Cadre Harmonisé, Mars 2017. Source : SISAAP/CNA Cadre Harmonisé, Mars 2017. 
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La tendance globale des admissions MAS pour le 1er trimestre 2017 reste légèrement 
supérieure à celle du 1er trimestre 2016, respectivement de 44 541 et 41 717 enfants soit 
une hausse de 6%. En effet, on note une forte admission en Janvier et Février 2017, 
comparée à 2016 au même intervalle des mois et un net recul est constaté au seul mois de 
Mars 2017, 16 846 cas de MAS contre 19 122 cas en 2016 soit une baisse de 12%. 
Graphique 1. Quant aux admissions MAM du 1er trimestre 2017, elles restent faibles à 21 
851 cas contre 29 084 cas en 2016 durant la même période.  
 

         Graphique 1 
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         Source : DNTA, Cluster nutrition Mars 2017 

Au niveau des régions, les tendances des admissions pour le premier trimestre 2017 sont en hausse 
considérable pour les régions du BEG, Wadi Fira et Hadjer Lamis et une légère hausse pour les 
régions du Kanem et Batha respectivement de 58%, 52%, 44,4%, 9% et 3%, comparées au premier 
trimestre de l’année 2016. Les autres régions sont plus ou moins stables pour ce mois de mars, mais 

il est à noter que les régions du Batha, Guera, Lac, Logone Occidental, Mandoul, Ouaddai, 
Salamat, Sila et Wadi Fira ont soit atteint ou dépassé leur caseload pour le 1er trimestre 2017. 

      Graphique 2  
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                   Source : DNTA, Cluster nutrition Mars 2017 
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La situation alimentaire et nutritionnelle sera relativement calme sur l’ensemble du pays, à 

l’exception du département de la Tandjilé Est, où la situation dans les cantons de Ninga, 

Déressia et Kabalaye risque de s’aggraver si des mesures d’urgence ne sont pas préconisées 

pour soutenir rapidement ces populations. La baisse cette année de la production de 

mangues, importante source de revenus dans la zone soudanienne et la fermeture de la 

frontière avec la Libye, continueront impacter sur le niveau de vie des populations des 

régions concernées, qui doivent faire l’objet d’un suivi régulier sur le plan alimentaire et 

nutritionnel.  

Dans le domaine pastoral, la situation dans les régions Bahr El Ghazal, Batha, Borkou, Ennedi 

Est, Ennedi Ouest, Kanem, Ouaddaï et Wadi Fira, caractérisée par un déficit fourrager et un 

assèchement précoce des points d’eau, ayant occasionné une descente précoce des transhumants 

vers la zone méridionale du pays, continue à constituer une source de préoccupations.  En outre, les 

fermetures séquencées de frontières, suivi de la dépréciation du Naira (monnaie nigériane) 

continuent à faire chuter les prix de bétails au niveau national, par conséquent la baisse du 

pouvoir d’achat des agro-pasteurs et pasteurs, qui connaîtront de difficultés d’accès, même 

si les baisses de prix de denrées alimentaires ont été importantes au cours de ce mois.  
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