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ECHO DU SISAAP 

1. Evaluation à mi-parcours du projet d’appui à la mise en place du SISAAP 
L’évaluation à mi-parcours du projet d’appui à la mise en place du SISAAP, financé par 
la Commission de l’Union Européenne et appuyé techniquement par la FAO, a été 
réalisée au cours du mois d’Octobre 2016 et son rapport dans sa version finale vient 
d’être disponible. Cette évaluation, réalisée par deux (2) consultants (un international 
et un national), a pour principal objectif d’apporter une appréciation globale sur les 
résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet à la date de l’évaluation. De façon 
plus spécifique, l’évaluation visait à apprécier la pertinence du projet et analyser son 
efficacité et son efficience en mettant en relation les différentes activités, les 
ressources disponibles et les résultats escomptés.  

L’évaluation a conclu sur trois (3) recommandations majeures devant guider les 
actions du Gouvernement et de ses partenaires impliqués pour un SISAAP durable, à 
savoir : (i) une élévation du niveau d’ancrage institutionnel du dispositif, ii) une 
accentuation plus marquée de la dimension locale et du rôle à donner aux instances 
régionales (CRA et CDA) dans la prévention et la gestion des crises et des 
catastrophes et, iii) un leadership plus affirmé de l’Etat qui doit reprendre l’initiative 
de la collecte des données, l’analyse et la diffusion de l’information et en assurer le 
financement. Les ONG, les Agences de Nations Unies et les autres intervenants 
recentreront leurs missions essentiellement sur le développement et l’assistance 
humanitaire.  

2. Une cellule technique d’élaboration et du suivi du Plan National de 
Réponses 

Depuis bientôt trois (3) ans, le Gouvernement et ses partenaires élaborent un plan 
annuel de réponse pour répondre aux situations de crises alimentaires et 
nutritionnelles et atténuer leurs effets sur les populations les plus vulnérables. Le 
plan de réponse en soutien aux populations vulnérables face à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle est élaboré sur la base des résultats des analyses du 
Cadre Harmonisé et constitue le document de référence pour l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaire,  
nutritionnelle et pastorale. A ce titre, son élaboration doit être faite de la manière la 
plus consensuelle possible. 

Ainsi, le Plan National de Réponse en soutien aux populations vulnérables pour 
l’année 2017, en cours d’élaboration, a fait l’objet d’une retraite au Foyer de 
l’Animateur de Darda (Département du Chari) les 29 et 30 Novembre 2016, où toutes 
les institutions concernées ont été conviées. A l’issu de cette retraite, les participants 
ont recommandé la mise en place d’une cellule technique permanente pour 
l’élaboration et le suivi-évaluation de Plan National de Réponses. Que vivement cette 
cellule naisse et soit opérationnelle dans les prochains jours pour que les institutions 
de réponse connaissent une meilleure coordination et soient mieux suivi.    
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1.1. Situation agricole 

Le mois de novembre 2016 a été caractérisé par la fin de la campagne agropastorale 2016/2017, une 
campagne qui reste dans l’ensemble moyenne au vu des données de principales productions 
principales agricoles. 

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2016/2017 est estimée à 2 813 842 
tonnes contre 
2 452 528 tonnes de 
l’année précédente et 
2 525 573 tonnes de la 

moyenne 
quinquennale. Cette 
production est en 
hausse de 15% par 
rapport à l’année 
dernière et de 
11% par rapport à la 
moyenne de cinq 
dernières années. 
Toutes les cultures 

céréalières ont enregistré des hausses par rapport à l’année dernière et à la moyenne de cinq 
dernières années. Ces hausses sont  dues à la précocité des pluies et leurs bonnes répartitions dans 
le temps et dans l’espace, d’une part et à la situation phytosanitaire restée calme dans la plupart des 
régions agricoles du pays, d’autre part.  

La production céréalière obtenue assure une bonne disponibilité, estimée à 2 314 428 tonnes, et 
permet de couvrir près de 96% des besoins de la population tchadienne (14 649 076 habitants en 
2017). Le reste des besoins céréaliers sera comblé par les stocks de report et les importations des 
commerçants, surtout pour ce qui concerne les besoins en riz et en farine de blé.   

Les productions des plantes à racines et tubercules, estimées à 728 794 tonnes, sont en hausse de 
52% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, tandis que celles de l’arachide 828 356 
tonnes, du sésame 135 484 tonnes et du niébé 114 140 tonnes, connaissent de variations négatives 
de -5% pour l’arachide, 0 % pour le sésame et  -1 % pour le niébé comparées à la moyenne des cinq 
(5) dernières années. 

   

1.2. Situation pastorale 

Le pâturage herbacé, asséché après les ruptures des pluies aux mois de septembre et octobre, reste 
moyen en zone sahélienne, mais relativement bonne et encore en partie verdoyant, dans la zone 
soudanienne. Il faut signaler également le retour des transhumants vers la zone soudanienne, une 
descente habituelle à partir des zones d’attache, après les ruptures des pluies en zone sahélienne. 
Toutefois, cette situation d’assèchement du pâturage par endroit n’a pas affecté l’embonpoint des 
animaux. 
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Les points d’eau superficiels (mares) sont encore pourvus, mais dans la zone sahélienne, le recours 
aux puits traditionnels et modernes est de plus en plus observé. La situation d’abreuvement du bétail 
reste toujours difficile dans la partie sahélo-saharienne du pays, à cause de l’insuffisance des points 
d’eau. 

La situation zoo-sanitaire est restée globalement calme. Aucune épizootie n’a été signalée dans les 
différentes zones pastorales. Cependant, la poursuite de la vaccination contre le charbon bactéridien 
et symptomatique et contre la pleuropneumonie caprine a été observée dans certains départements, 
surtout de la zone soudanienne. 

 
 
 
 

2.1. Approvisionnement 

Les marchés des produits alimentaires sont bien approvisionnés en cette période suite à la 
disponibilité importante au niveau national, à l’exception du Lac, où les marchés sont perturbés à 
cause du ralentissement des flux impactés par la situation d’insécurité. Les  marchés sont également 
approvisionnés par d’importantes quantités des produits importés (riz, farine, sucre, pates, huile,…) 
venant de la Libye, du Soudan et du Cameroun. Toutefois, l’insécurité causée par la secte Boko 
Haram continue d’entraver les échanges entre les marchés tchadiens et Nigérians et limite 
l’approvisionnement en certains produits manufacturés. 

Les marchés de bétails sont aussi bien approvisionnés. Le niveau de l’offre des petits ruminants et 
des bovins est en hausse par rapport à celui de la normale et de l’année dernière aussi bien dans la 
zone sahélienne, que dans la zone soudanienne, à cause des perturbations des échanges 
commerciaux avec le Nigéria et la Libye. Les perturbations, liées à la situation d’insécurité causée par 
la secte Boko Haram autour du bassin du Lac Tchad, ont réduit considérablement l’exportation du 
bétail (bovin) vers le Nigéria.  

 

2.2. Evolution des prix 

Les prix des produits alimentaires connaissent une baisse saisonnière comparée à la moyenne 
quinquennale dans les zones agricoles du pays, en cette période de récoltes. Cette tendance 
baissière est aussi observée pour le prix de bétail, à cause de l’insécurité qui affecte la fluidification 
des échanges surtout entre le Tchad et le Nigeria. Le pouvoir d’achat des ménages pasteurs est en 
baisse dans la plupart des zones pastorales et agropastorales à cause de cette baisse de prix. 
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A titre illustratif,  les prix du kg de mil  à Abéché en zone sahélienne et du sorgho à Bongor en zone 
soudanienne, ont connu respectivement une baisse de  14,3 pourcent et 7,2 pourcent par rapport à 
l’année dernière à la même période et 17,1 et 28,6 pourcent par rapport à la moyenne de 5 dernières 
années (Graphique 2 et 3).   

Les prix de produits de rentes, comparés à l’année dernière à la même période, ont également connu 
une baisse. Le kilogramme de sésame et d’arachide vendu à 205 francs et 140 francs au marché de 
Moundou a baissé de 34 % et 49 %, comparativement à l’année dernière à la même période. 

Les mêmes baisses ont été observées sur les prix de bétails qui continuent de chuter. L’exemple du 
marché de Moussoro où le bouc moyen vendu à  13 000 francs l’unité au cours de ce mois, a connu 
une  baisse de 6,5 pourcent  par rapport à l’année dernière et de 26,3 pourcent par rapport à la 
moyenne de cinq (5) dernières années (Graphique 4). 

2.3. Termes de l’échange 

Les baisses de prix des bétails enregistrées dans tous les marchés, situation due aux perturbations 
dans l’exportation des bétails sur pieds vers le Nigéria et la Lybie, ont entrainé depuis quelques 
années la détérioration des termes de l’échange en défaveur de l’éleveur. Les termes de l’échange au 
cours du mois de novembre 2016,  observé au marché de Moussoro, point d’attache d’un nombre 
important d’éleveurs, présente une certaine amélioration au profit de l’éleveur (56 Kg de mil contre 
54,3 kg au mois de novembre 2015 pour un bouc vendu), illustré dans le graphique 5. Bien que restée 
encore faible, cette légère amélioration De termes de l’échange résulte de la bonne production 
agricole enregistrée au cours de la campagne 2016/2017.  Toutefois, les prix des bétails continuent 
de chuter malgré leur bon embonpoint.  
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3.1. Situation alimentaire 

L’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle utilisant l’outil du Cadre Harmonisé 
d’identification et d’analyse des zones à risque et des populations vulnérables, qui s’est déroulée du 
07 au 12 Novembre 2016, fait ressortir une situation globalement satisfaisante dans l’ensemble du 
pays pour la période d’octobre à décembre 2016. Aucun département n’est identifié en « phase 
famine », en « phase urgence » ou en « phase de crise » (Carte 1).  Cette situation est due à la bonne 
campagne agropastorale et aux interventions du gouvernement et de ses partenaires en faveur des 
ménages vulnérables. Cependant, près de 456 000 personnes sont estimées dans la phase « Crise ». 
Ces personnes vulnérables, notamment les plus pauvres, nécessitent une assistance humanitaire y 
compris une aide alimentaire gratuite, de ventes à prix modérés des produits vivriers et autres 
activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et 
des capacités de résilience.  

 

Carte 1 : 

 

Carte 2 :  

 

Source : SISAAP/CNA Cadre Harmonisé, Novembre 2016 
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Le plan de réponse en cours d’élaboration va apporter une assistance humanitaire (vente à prix 
modéré, transfert monétaire, distribution alimentaire gratuite, prise en charge des enfants en 
malnutrition aiguë sévère (MAS), prise en charge  des enfants et femmes enceintes et allaitantes en 
malnutrition aiguë modérée (MAM), kits agro-pastoraux, vaccin pour bétail,...) 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). La mise en œuvre à temps de ce plan de réponse permettra aux populations 
les plus vulnérables d’avoir accès aux aliments et de reconstituer leurs moyens d’existence.    

La situation alimentaire et nutritionnelle pourrait se détériorer pendant la période de soudure si des 
réponses appropriées n’ont pas été apportées aux populations vulnérables identifiées en période  
post-récolte. Il n’y aurait pas de département en « phase urgence », mais près de 13 560 personnes 
seront dans cette phase, et en situation de déficit considérable, avec des taux de malnutrition 
supérieurs au seuil d’urgence. Seize (16) départements seront en « phase crise » avec près de 1 037 
000 personnes qui seront dans cette phase (Carte 2). Ces populations seront également dans une 
situation de déficit alimentaire considérable et avec des taux de malnutrition supérieurs au seuil 
d’urgence.  

3.2. Situation nutritionnelle 

a) Evolution des admissions au niveau du pays 

Les tendances des admissions au niveau national montrent que la situation nutritionnelle de prise en 
charge en ambulatoire et thérapeutique est en baisse pour le mois d’octobre 2016, comparée à celle 
d’octobre 2015. Au total 11 997 enfants enregistrés (dans les UNAs et UNTs) en 2016 contre 14 464 
en 2015 au même mois, soit une baisse globale de 20,56% (Cf. graphique 1). Cette situation de baisse 
pourrait en partie s’expliquer par le renforcement du paquet de prise en charge par les partenaires et 
les synergies des actions coordonnées à tous les niveaux.  
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b) Evolutions des admissions par région 

La stabilité globale observée les deux dernières années affiche de disparité à tendance baissière pour 
toutes les régions exceptée pour le Ouaddaï et le Wadi Fira où une hausse des admissions 
respectivement de 33,62 et 103% est observée. Cette situation dans l’ensemble, particulièrement 
pour ces deux régions, pourrait s’améliorer à partir du mois de Novembre grâce aux niveaux de 
stocks céréaliers qui se renforcent progressivement au sein des ménages, la vente des récoltes 
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excédentaires grâce aux bonnes récoltes en cours, les activités normales des moyens d’existence, 
ainsi que les bonnes perspectives des productions de contre saison qui pourraient contribuer à une 
alimentation diversifiée des ménages, notamment à une complémentation alimentaire chez les 
enfants en bas âges. 
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La situation alimentaire est globalement satisfaisante grâce à la bonne disponibilité alimentaire 
résultant de la bonne campagne agropastorale 2016/2017 dans presque toutes les zones agricoles du 
pays. Quant à la situation nutritionnelle, la diminution du nombre des prises en charge au niveau des 
centres de santé montre une nette amélioration au cours du mois d’octobre 2016, comparativement 
à l’année 2015, à la même période. 

Toutefois, si les mesures préconisées en soutien aux populations vulnérables se trouvant en « phase 
Crise » ne sont pas suivies d’effet, la situation alimentaire et nutritionnelle pourrait se détériorer  
pendant la période projetée (Juin-Août), correspondant à la période de soudure. Le nombre de 
personnes à assister passera alors de 456 000 à près de 1 050 660 personnes, auxquelles s’ajouteront 
d’autres qui sont aussi nécessiteuses, notamment les personnes refugiées, les personnes déplacées 
et les retournés. 
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