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PLAN DE LA PRÉSENTATION



 Suite aux résultats de l’analyse consensuelle de la situation alimentaire,

nutritionnelle et pastorale à travers l’outil Cadre harmonisé, des

populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ont été identifiées

dans les différents départements du pays pour la période courante et

projetée. A cet effet, un atelier technique d’élaboration du plan de

réponses a été organisée du 30 au 31 mars 2018 à N’Djamena.

 Cet atelier a réuni les différents acteurs (une vingtaine de représentants)

issus des services techniques étatiques (SISAAP et SPI) et les partenaires

techniques et financiers (FAO, Clusters SA, Nutrition, …).

I. Introduction



Causes : 
- Déficits de consommation 

alimentaire considérables
- Détérioration des TDE dans la 

zone pastorale et 
agropastorale

- Baisse du pouvoir d’achats due 
à la crise économique

- Taux élevés de la MAG.

Pour la période courante 623 983 

personnes en situation de crise 

et urgence

II. Rappel de l’analyse de la vulnérabilité  à l’insécurité 
alimentaire  et nutritionnelle, Cadre Harmonisé



Pour la période projetée 990 707 

personnes sont en situation de 

crise et urgence

II. Rappel de l’analyse de la vulnérabilité  à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle,  Cadre Harmonisé

Causes : 
- Déficits de consommation 

alimentaire considérables
- Détérioration des TDE dans la 

zone pastorale et 
agropastorale

- Baisse du pouvoir d’achats due 
à la crise économique

- Taux élevés de la MAG.



Population par phase de sévérité d’IAA

II. Rappel de l’analyse de la vulnérabilité  à l’insécurité 
alimentaire du Cadre Harmonisé.     

Courante  (Mars - Mai 

2018)
Projetée Juin - Août 2018

Département Population Département Population

Phase urgence 0 17 084 0 34 038

Phase crise 8 606 897 19 956 668

Phase sous pression 15 2 392 802 19 2 941 367

Phase minimale 38 10 444 446 31 9 923 301



Priorités 
des 

priorités

Populations en 
phase crise et 

urgence

Assistance humanitaire (céréalier, 
monétaire, aliments bétail, santé 

animale,…)

Appui aux moyens d’existence

Enfants et 
femmes 

malnutris

Prise en charge  de la malnutrition 
aigue sévère (MAS)

Prise en charge de la malnutrition 
aigue modérée (MAM)

Renforcement 
des capacités 
du dispositif

Appui au dispositif de mise en 
œuvre et du suivi

III. Plan de réponse

3.1 Priorités 



Assistance alimentaire

L’estimation des besoins d’assistance alimentaire est élaborée sur la 
base d’un panier alimentaire composite couvrant aussi bien les 
besoins calorifiques quotidiennes de 2100 Kcal que les besoins en 
micronutriments essentiels pour le bon fonctionnement de 
l’organisme. Ce panier contient des céréales, des légumineuses, de 
l’huile, du sel et du sucre. La ration journalière est de 560 
g/jour/personne et dont le cout est de 1091 USD/tonne.  Il est 
convenu une assistance de 3 mois.

Estimation du montant des transferts monétaires 

Pour ce qui concerne l’assistance sous forme de transfert monétaire, 
on part toujours de le la ration de vivres de la distribution générale,  
mais on considère les denrées locales équivalentes et qui 
correspondent aux habitudes alimentaires des populations.

3. 2 Méthodologie pour l’évaluation des besoins et des coûts 

III. Plan de réponse (suite)



 L’estimation du coût du panier permet de déterminer la valeur 
monétaire à transférer à chaque personne. il faut 7800 FCFA en 
tout pour pouvoir assister une personne par mois et par le 
nombre de mois d’assistance (dans notre cas, 3 mois).

L’appui à la production agro-pastorale (résilience)

La méthodologie pour calculer le coût  des actions d’appui à la 
résilience,  est basée sur un coût moyen de 46 000 FCFA qui prend 
en  compte l’achat des  semences, des outils et des pesticides 
pour les ménages agriculteurs et   2 chèvres, un géniteur et des 
intrants vétérinaires pour les pasteurs.

3. 2 Méthodologie pour l’évaluation des besoins et des coûts 

III. Plan de réponse (suite)



Prévention et prise en charge de la nutrition

Les éléments pris en compte dans les calculs des bénéficiaires 
et l’estimation des coûts sont :

 Le cout moyen de prise en charge d’un accompagnant dans 
les Unité de Nutrition Thérapeutique (UNT) (6,27USD, pour 
10 jours maximum) ;

 Le cout moyen de prise en charge d’un enfant dans les Unité 
de Nutrition Ambulatoires (UNA)  et UNT (300 USD) ;

 Prévalence de la MAG et MAS malnutritions aiguës sévères 
selon les résultats de l’enquête SMART 2017 ;

 Les indicateurs démographiques essentiels (Base INSEED); 

 population de 2018

III. Plan de réponse (suite)

3. 2 Méthodologie pour l’évaluation des besoins et des coûts 



Appui à la production animale

La méthodologie de calcul de la réponse pastorale, tient 
compte des facteurs suivants :

 La quantité de complément d’aliment: 2,5 Kg/UBT/j;

 Le coût d’un Kg d’aliment +transport+ciblage: 150 F/Kg ;

 Le déparasitage: 300F/Bovin, 100F/Ovin/caprin:, 
400F/Dromadaire;

 Les Fortifiants: 200F/Bovin, 100F/Ovin/caprin:, 
300F/Dromadaire;

 Le matériel (seringue): 25 F/ animal;

3. 2 Méthodologie pour l’évaluation des besoins et des coûts 

III. Plan de réponse (suite)



623 983 personnes en phase « crise » auront besoin d’une
assistance alimentaire en distribution gratuite ou en cash;

Une prise en charge de 169 172 enfants en malnutrition aigue
sévère (MAS) et 322 919 enfants en malnutrition modérée
(MAM) nécessitent une prise en charge thérapeutique ;

 116 421 femmes enceintes et allaitantes en malnutrition aigue
modérée (MAM) nécessitent une prise en charge thérapeutique
et de complément alimentaire ;

 103 997 ménages auront besoin d’un appui pour la production
agropastorale ;

72 727 ménages pasteurs et agropasteurs auront besoin d’un
renforcement de leurs moyens d’existence (1 493 747 têtes de
bétail) et leur résilience face à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle.

III. Plan de réponse (suite)

3.2 Evaluation des besoins 



Prévention et prise en charge de la nutrition (suite)

 Le facteur d’incidence pour les différentes formes de 
malnutritions aiguës et les estimations des besoins en ce qui 
concerne les malnutritions aiguës sévères (MAS) corrigé par un 
facteur d’accroissement de la population représentatif par 
région.

 Le nombre d’enfants pouvant être pris en charge dans les 
programmes de prise en charge  (PEC), besoins réels au niveau 
national.

III. Plan de réponse (suite)

3. 2 Méthodologie pour l’évaluation des besoins et des coûts 



III. Plan de réponse (suite)

3.3 Estimation des besoins et des coûts

Actions 
Nombre de 
bénéficiaires  Unités Coûts  Disponibles GAPs 

Appui alimentaire 623 983 Personnes 16 870 570 835 7 802 406 250 9 068 164 585

Appui à la production agropastorale 103 997 Ménages 4 783 869 667 4783869667

Appui à la production animale 72 727 Ménages 7 359 526 326 1 623 578 000 5 735 948 326

Prise en charge des enfants 
malnutris sévères 

169 172 Personnes 27 747 318 162 5 972 400 000 21 774 918 162

Prise en charge des enfants  
malnutris modérés 

322 920 personnes 7 749 918 434 2 587 500 000   5 162 418 434   

Prise en charge des femmes 
enceintes et allaitantes 

116 421 personnes 4 068 159 583 600 000 000   3 468 159 583

Cout (BF&ANJE) Enfants 6 641 607 273 2125000000 4 516 607 273   

Prise en charge des accompagnants 16 725personnes 57 991 895 57 991 895

Suivi-Evaluation et plaidoyer 82 282 500 82 282 500

Total 75 361 244 675 20 710 884 250 54 650 360 425



Rappel sur la mise en œuvre du plan de réponse 
2016/2017 

Actions 
Nombre de 
bénéficiaires  Unités Coûts  Disponibles GAPs

% 
d’éxécut°

Appui alimentaire 
(Céréales) 456 000   Personnes 4 531 032 938   3 950 593 500   580 439 438

87   

Appui à la production 
agricole 76 000   Ménages 2 735 718 000   1 300 260 000   1 435 458 000

48   

Appui à la production 
animale 509 325   Têtes 5 745 719 842   2 212 500 000   3 533 219 842

39   

Prise en charge des 
enfants malnutris sévères 223 289   Personnes 14 488 340 680   6 034 402 426   8 453 938 254

42   

Prise en charge des 
enfants  malnutris 
modérés 324 783   personnes 7 924 705 200   1 656 857 600   

6 267 847 600
21   

Prise en charge des 
femmes enceintes et 
allaitantes 170 643   personnes 6 245 542 110   1 035 415 378   5 210 126 732

17   

Cout (BF&ANJE) 

Prise en charge des 
accompagnants 

Prise en charge de 
déplacés 149 599   Personnes 1 486 640 063   298 284 000   1 188 356 063

20   

Total 43 157 698 833   16 488 312 903 26 669 385 929 38   



Le coût global du PNR 2018 est estimé à soixante quinze 
milliard trois cent  soixante un millions deux cent quarante 
quatre mille six cent soixante quinze neuf (75 361 244 675) 
Francs CFA , pour la prise en charge de l’assistance 
alimentaire, le renforcement de la résilience, la nutrition, 
l’appui aux agro-pasteurs et le suivi évaluation, prévu 
exclusivement pour la période courante. 

Si les interventions programmées (Assistance) n’ont pas été 
mises en œuvre jusqu’au mois de mai 2018, alors la situation 
risque de se détériorer et le coût de la réponse pourrait 
passer à quatre vingt onze milliards neuf cent cinquante sept 
millions cent soixante trois mille deux cent vingt quatre (91 
957 163 224) Francs CFA. 

VI. Conclusion



Assurer la mobilisation des ressources afin de couvrir le coût global

du plan de réponses qui est de 75 361 244 675 FCFA ;

Assurer l’opérationnalisation du dispositif de Suivi-Evaluation de la

réponse à travers un financement de la cellule;

Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire et

nutritionnelle dans les zones les plus touchées par l’insécurité

alimentaire et nutritionnelle jusqu'à la fin de la période de soudure;

Renforcer les capacités de coordination des actions et de suivi et

évaluation du plan de réponse par le CASAGC;

VII. Recommandations



Partenaires Techniques

Partenaires Financiers



Merci de votre attention


