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Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

 La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 2 862 610 tonnes, soit une hausse de 
3,2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Toutes les spéculations (mil, sorgho et maïs) ont enregistré des légères 
hausses de productions, excepté le riz qui a enregistré une légère baisse. Toutefois, certaines régions ont enregistré une baisse de 
la production céréalière, notamment le Wadi Fira (-27,2%) ; Barh El Ghazal (-20,5%) ; Kanem (-27,7%) ; Batha (-4,9%) ; Lac (-7,6%) 
et Moy Chari (-5%).  
 

 La situation pastorale est globalement acceptable. Les bonnes précipitations enregistrées pendant la saison des pluies ont favorisé 
un bon développement de la végétation et le remplissage des mares, sur une bonne partie du pays. Cependant, des déficits 
fourragers importants ont été enregistrés dans les régions de Wadi Fira, Nord Ouaddaï, Batha, Kanem et du Bahr El Ghazal à cause 
du retard dans l’installation de la saison des pluies et des séquences sèches assez longues. Cette situation a entrainé une descente 
précoce des transhumants dès le mois de septembre vers les zones les plus pourvues en pâturage, ce qui pourrait engendrer des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

 

 Les marchés sont bien approvisionnés en produits agricoles (céréales, tubercules, légumineuses, etc.) issus des  récoltes en cours 
et des stocks de commerçants. Ils  sont également approvisionnés par d’importantes quantités des produits vivriers (riz, farine, 
sucre, pates, huile,…) en provenance de la Libye, du Soudan et du Cameroun. La demande céréalière reprend timidement à cause 
de la crise économique que traverse le pays, cependant, dans les zones déficitaires, elle reste importante du fait de la reconstitution 
des stocks. Les prix des céréales sont en baisse en zone sahélienne, mais stables à  hausse légère dans la plupart des marchés de 
la zone soudanienne.  

 

 L’analyse de la Consommation Alimentaire montre que 8,3% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre et 
15,7% une consommation limite. Pour ces deux catégories de ménages, l’alimentation est très peu variée (respectivement 4 
et 5 groupes d’aliments) et moins riche. Les ménages qui ont une consommation alimentaire acceptable consomment environ 
sept (7) groupes d’aliments sur les douze.  L’analyse des résultats HEA sur trente un (31) Départements montre qu’un 
département présente de déficit de survie et neuf (9) autres des déficits de protection des moyens d’existence. Ces déficits 
sont dus principalement aux baisses importantes de prix de bétail, de revenu tiré de l’exode, de la main d’œuvre locale, de 
transfert monétaire, mais aussi à une baisse de production agricole dans certains départements. 
 
L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que 2% des ménages ont développé des stratégies d’urgence et 21% 
des stratégies de crise. Les contraintes d’accès à une nourriture suffisante, riche et variée ont conduit ces ménages à recourir 
à des stratégies particulièrement sévères pouvant conduire à une altération des leurs moyens d’existence. En plus 20% des 
ménages ont développé des stratégies de stress.  

Nutrition : La situation est toujours préoccupante dans la plupart des régions de la bande sahélienne. Les résultats de la 
dernière enquête SMART de juillet-août 2017 révèlent, au  plan national, que la prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale 
(MAG) est au-dessus du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. Au niveau régional, la prévalence de la MAG dépasse le seuil 
d’urgence de 15% fixé par l’OMS) dans douze (12) régions parmi les vingt-trois (23). Il s’agit d’Ennedi Est (30,0%), d’Ennedi 
Ouest (27,3%), du Salamat (23,0%), du Batha (22,1%), du Bahr El Ghazal (21,3%), du Wadi Fira (20,5%), du Kanem (19,2%), du 
Lac (18,1%), du Borkou (17,7%), du Sila (17,1%), de Hadjer Lamis (16,3%) et Ndjamena (16,3%). 
 
Mortalité : Le taux brut de mortalité observé au niveau national est inférieur au seuil d’alerte de 1 décès pour 10 000 personnes 
par jour (0,49 décès pour 10 000 personnes par jour). Seule, la région du Guera présente un taux de 1,03 décès pour 10 000 
personnes par jour, taux supérieur à ce seuil.  
Chez les moins de 5 ans, le taux de mortalité est de 0,83 décès pour 10 000 enfants par jour ; ce qui est en dessous du seuil 
d’urgence. Aucune région n’est au-dessus du seuil d’alerte de 2 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 ans par jour. 
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Cartes de la situation alimentaire et nutritionnelle pour la période courante et projetée  

  

Source : SISAAP/CNA Cadre Harmonisé, novembre 2018.  

 

 

Phase 1 
Minimale 

Phase 2 
Sous pression 

Phase 3 
Crise 

Phase 4 
Urgence 

Phase 5 
Famine 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone a un déficit complet en 
alimentation et/ou autres 
besoins de base et est 
clairement exposé à 
l’inanition, à la mort et au 
dénuement. (À noter, les 
preuves pour les trois 
critères de consommation 
alimentaire, l’émaciation, et 
le TBM sont requises pour 
classifier en famine). 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la 
situation suivante ou pire : 
une consommation 
alimentaire réduite et 
d’adéquation minimale 
mais incapacité de se 
permettre certaines 
dépenses non 
alimentaires essentielles 
sans s’engager dans des 
stratégies d’adaptation 
irréversibles. 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la 
situation suivante ou pire : 
des déficits alimentaires 
considérables et malnutrition 
aiguë à des taux élevés ou 
supérieurs à la normale ;  
ou 
marginalement capable de 
couvrir le minimum de ses 
besoins alimentaires en 
épuisant les avoirs relatifs 
aux moyens d’existence, ce 
qui conduira à des déficits de 
consommation alimentaire. 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la 
situation suivante ou pire : 
des déficits alimentaires 
extrêmes, ce qui résulte en 
une malnutrition aiguë très 
élevée ou une mortalité 
excessive ; OU 
une perte extrême des 
avoirs relatifs aux moyens 
d’existence, ce qui 
entraînera des déficits de 
consommation alimentaire 
à court terme. 

Même avec l’aide humanitaire, 
au moins un ménage sur cinq 
dans la zone a un déficit 
complet en alimentation et/ou 
autres besoins de base et est 
clairement exposé à l’inanition, 
à la mort et au dénuement. (À 
noter, les preuves pour les trois 
critères de consommation 
alimentaire, l’émaciation, et le 
TBM sont requises pour 
classifier en famine). 
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Principaux résultats pour la situation courante  et projetée 

 

Facteurs contributifs 

La plupart des facteurs contributifs relatifs aux dangers et vulnérabilités (sécheresse et conflits), l’accès aux aliments 
(prix des céréales et le TDE produit de rente/céréales) ont eu un impact positif sur les indicateurs des résultats 
« consommation alimentaire » et « évolution des moyens d’existence ». Pour le facteur contributif « utilisation des 
aliments y compris l’eau », principalement le niveau faible d’accès à l’eau potable et la morbidité ont eu un impact 
négatif sur les indicateurs des résultats « nutrition », « consommation alimentaire » et « moyen d’existence ».  
 
SITUATION COURANTE (octobre - décembre 2017)  

Phase 5 – Famine  
Aucun département et aucune population n’est  identifié en « phase Famine ».  

Phase 4 –  phase Urgence.  

Aucun département n’a été identifié en « phase Urgence », mais près de 3 400 personnes sont identifiées dans cette 
phase. Ces personnes nécessitent une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, et autres 
activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et des capacités de 
résilience. 

Phase 3 – Crise  
Deux (2) départements, Fouli et Kaya, dans la région du Lac sont en « phase crise », et près de 314 600 personnes sont 
estimées dans cette phase pour la période octobre – décembre 2017. Les personnes vulnérables, notamment les plus 
pauvres, nécessiteront une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite et autres activités de 
relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 2 – Sous Pression :  
Vingt et un (21) départements sont en « phase sous pression». Les populations dans cette phase sont estimées à 
environ 2 000 900 personnes. Ces personnes n’ont pas besoin d’une assistance alimentaire immédiate, mais 
nécessitent un soutien pour renforcer leur résilience, développer leurs moyens d’existence et maintenir le taux de 
malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 

Phase 1- Minimale : 
Quarante-six (46) départements sont en «phase minimale ». Les populations se trouvant dans cette phase sont 
estimées à environ 11 532 500 personnes. Ces personnes n’ont pas besoin d’une assistance alimentaire immédiate, 
mais nécessitent un soutien pour renforcer leur résilience, développer leurs moyens d’existence et maintenir le taux 
de malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 
 
SITUATION PROJETEE (juin-août 2018) 

Phase 5 – Famine 
Pour la période projetée juin-août 2018, les résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle révèlent 
aussi qu’aucun département et aucune population ne serait en « phase Famine ». 

Phase 4 – Urgence 
les résultats de l’analyse révèlent aussi qu’aucun département ne serait en «phase urgence ». Cependant,  près de 
101 200 personnes seront dans cette phase, et en situation de déficit considérable, avec des taux de malnutrition 
supérieurs au seuil d’urgence. Ces populations nécessitent une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire 
gratuite, de compléments aliments bétail, et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la 
santé, des moyens d’existence et des capacités de résilience. 
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Phase 3 – Crise  
Dix-sept (17) départements seront en « phase crise »et près de 788 200 personnes seraient dans cette phase, c’est à 
dire en situation de déficit considérable avec des taux de malnutrition supérieurs au seuil d’urgence. Les personnes 
vulnérables, notamment les plus pauvres, nécessiteront une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire 
gratuite, de ventes à prix modérés et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, 
des moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 2 – Sous Pression :  
Vingt-huit (28) départements seront en « phase sous pression ». Les populations estimées à 2 625 800 dans cette 
phase n’ont pas de besoins immédiats, mais nécessitent un soutien pour développer leur résilience, renforcer leurs 
moyens d’existence et s’assurer que la malnutrition aigüe restera contenue à son niveau actuel voir réduit.   
 
Phase 1- Minimale : 
 Vingt-quatre (24) départements seront en «phase minimale ». Les populations dans cette phase sont estimées à 
environ 10 340 200personnes. Ces personnes n’ont pas besoin d’une assistance alimentaire immédiate, mais 
nécessitent un soutien pour renforcer leur résilience, développer leurs moyens d’existence et  maintenir le taux de 
malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 
Le tableau 1 suivant donne les détails de populations estimées par phase de sévérité de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle pour la situation courante et projetée. 
 
Tableau 1 : populations estimées par phase de sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la situation 
courante et projetée 
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Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Ph3 - Ph5 Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Ph3 - Ph5

Barh-El-Gazal Sud              137 786                42 694             13 585                 -           -               13 585                   95 092                50 457             40 754               7 763         -               48 516   

Barh-El-Gazal 

Ouest
               57 182                13 367               3 713                 -           -                 3 713                   38 616                18 566             14 110               2 970         -               17 080   

Barh-El-Gazal Nord                61 200                20 400               3 400                 -           -                 3 400                   42 500                23 800             15 300               3 400         -               18 700   

Batha Ouest              195 506                62 453             13 577                 -           -               13 577                130 337                78 745             54 307               8 146         -               62 453   

Batha Est              168 423                64 397             14 861                 -           -               14 861                104 026                79 258             56 967               7 430         -               64 397   

Fitri              127 366                24 260                      -                   -           -                        -                  107 654                39 423               4 549                      -           -                 4 549   

Borkou                84 509                   9 390                      -                   -           -                        -                     66 668                22 536               4 695                      -           -                 4 695   

Borkou Yala                30 127                   4 502                      -                   -           -                        -                     27 011                   6 233               1 385                      -           -                 1 385   

Baguirmi              253 466                34 563                      -                   -           -                        -                  273 628                14 401                      -                        -           -                        -     

Chari              228 589                22 608                      -                   -           -                        -                  238 637                12 560                      -                        -           -                        -     

Loug-Chari              227 108                28 069                      -                   -           -                        -                  247 522                   7 655                      -                        -           -                        -     

Am Djaras                82 887                23 994               2 181                 -           -                 2 181                   78 525                26 175               4 362                      -           -                 4 362   

Wadi Hawar                26 430                10 342               1 532                 -           -                 1 532                   25 664                10 725               1 915                      -           -                 1 915   

Fada                39 945                12 955               1 080                 -           -                 1 080                   38 326                14 035               1 619                      -           -                 1 619   

Mourtcha                21 075                   7 318                   878                 -           -                     878                   21 368                   6 732               1 171                      -           -                 1 171   

Guéra              177 628                49 736               9 473                 -           -                 9 473                165 786                56 841             14 210                      -           -               14 210   

Abtouyour              193 159                34 493               2 300                 -           -                 2 300                174 763                45 990               9 198                      -           -                 9 198   

Barh Signaka              123 753                15 647               2 845                 -           -                 2 845                122 331                17 069               2 845                      -           -                 2 845   

Mangalmé                95 151                28 676               6 517                 -           -                 6 517                   70 386                32 586             24 765               2 607         -               27 372   

Dagana              212 114                46 562                      -                   -           -                        -                  183 659                67 256               7 760                      -           -                 7 760   

Dababa              260 402                53 335                      -                   -           -                        -                  222 753                78 434             12 549                      -           -               12 549   

Haraze Al Biar              179 311                26 794                      -                   -           -                        -                  185 495                20 611                      -                        -           -                        -     

Kanem              157 778                39 970             12 622                 -           -               12 622                   84 148                75 733             42 074               8 415         -               50 489   

Nord Kanem                92 448                26 235               6 247                 -           -                 6 247                   53 720                39 978             26 235               4 997         -               31 233   

Wadi-Bissam                83 348                34 320               4 903                 -           -                 4 903                   55 157                39 222             23 288               4 903         -               28 191   

Mamdi              115 107                49 880             26 858                 -           -               26 858                   67 146                65 227             51 798               7 674         -               59 472   

Wayi              179 574                86 891             23 171                 -           -               23 171                124 543                72 409             81 098             11 585         -               92 683   

Fouli                26 190                13 362             12 293           1 603         -               13 896                   22 448                15 500             13 896               1 603         -               15 500   

Kaya                23 117                20 683             15 208           1 825         -               17 033                   22 508                18 858             17 642               1 825         -               19 467   

Lac Wey              405 193                50 080                      -                   -           -                        -                  396 088                59 185                      -                        -           -                        -     

Dodjé              122 704                23 372                      -                   -           -                        -                  127 086                18 990                      -                        -           -                        -     

Gueni              109 943                16 428                      -                   -           -                        -                  107 415                18 956                      -                        -           -                        -     

Ngourkosso              196 745                21 861                      -                   -           -                        -                  185 814                32 791                      -                        -           -                        -     

La Pendé              182 906                37 463                      -                   -           -                        -                  171 888                46 277               2 204                      -           -                 2 204   

Kouh Est              118 314                20 879                      -                   -           -                        -                  103 003                33 406               2 784                      -           -                 2 784   

Kouh Ouest                62 563                   5 440                      -                   -           -                        -                     53 042                14 961                      -                        -           -                        -     

La Nya              178 080                15 485                      -                   -           -                        -                  147 109                44 520               1 936                      -           -                 1 936   

La Nya Pendé              133 605                14 845                      -                   -           -                        -                  112 822                34 144               1 485                      -           -                 1 485   

Monts de Lam              279 703                21 053                      -                   -           -                        -                  213 537                78 197               9 023                      -           -                 9 023   

Mandoul Oriental              320 090                31 657                      -                   -           -                        -                  256 775                84 419             10 552                      -           -               10 552   

Barh Sara              262 566                35 804                      -                   -           -                        -                  229 745                65 641               2 984                      -           -                 2 984   

Mandoul 

Occidental
             197 589                14 872                      -                   -           -                        -                  163 595                46 741               2 125                      -           -                 2 125   

Mayo-Boneye              285 187                38 889                      -                   -           -                        -                  278 705                45 371                      -                        -           -                        -     

Kabbia              273 422                40 856                      -                   -           -                        -                  267 136                47 142                      -                        -           -                        -     

Mayo-Lemié                99 165                13 523                      -                   -           -                        -                     94 658                18 030                      -                        -           -                        -     

Mont Illi              284 862                28 173                      -                   -           -                        -                  278 601                34 434                      -                        -           -                        -     

Mayo-Dallah              422 956                36 779                      -                   -           -                        -                  399 969                59 766                      -                        -           -                        -     

Mayo-Binder                67 860                   7 540                      -                   -           -                        -                     66 352                   9 048                      -                        -           -                        -     

Lac Léré              213 690                26 411                      -                   -           -                        -                  232 898                   7 203                      -                        -           -                        -     

Barh Koh              379 190                42 132                      -                   -           -                        -                  387 616                33 706                      -                        -           -                        -     

Grande Sido              130 834                16 171                      -                   -           -                        -                  132 305                14 701                      -                        -           -                        -     

Lac Iro              224 884                14 354                      -                   -           -                        -                  210 529                28 709                      -                        -           -                        -     

Ouara              374 629                58 677             18 054                 -           -               18 054                297 898              121 867             31 595                      -           -               31 595   

Abdi              118 899                20 550               7 339                 -           -                 7 339                105 688                32 294               8 807                      -           -                 8 807   

Assoungha              302 065                66 690             23 538                 -           -               23 538                266 759                94 150             31 383                      -           -               31 383   

Barh Azoum              212 705                32 531               5 005                 -           -                 5 005                217 710                32 531                      -                        -           -                        -     

Aboudéia                73 728                12 436               2 665                 -           -                 2 665                   67 510                19 542               1 777                      -           -                 1 777   

Haraze 

Mangueigne
               64 690                   9 894               1 522                 -           -                 1 522                   68 495                   7 611                      -                        -           -                        -     

Kimiti              357 140                50 420             12 605                 -           -               12 605                386 552                33 613                      -                        -           -                        -     

Djourouf Al Amar                85 097                21 274               5 599                 -           -                 5 599                   88 456                20 155               3 359                      -           -                 3 359   

Tandjilé Est              286 765                52 457             10 491                 -           -               10 491                265 782                73 440             10 491                      -           -               10 491   

Tandjité Centre              108 781                12 087                      -                   -           -                        -                  106 364                14 504                      -                        -           -                        -     

Tandjilé Ouest              403 396                35 078                      -                   -           -                        -                  394 627                43 847                      -                        -           -                        -     

Tibesti Est                17 190                   2 569                      -                   -           -                        -                     15 214                   4 347                   198                      -           -                     198   

Tibesti Ouest                12 801                   2 438                      -                   -           -                        -                     11 277                   3 657                   305                      -           -                     305   

Biltine              167 163                44 112             20 895                 -           -               20 895                113 764                65 008             44 112               9 287         -               53 399   

Dar Tama              177 378                54 199             14 782                 -           -               14 782                125 643                61 590             49 272               9 854         -               59 126   

Kobé              136 056                42 158             13 414                 -           -               13 414                   88 149                55 572             40 242               7 665         -               47 907   

Mégri                21 318                   5 330               1 403                 -           -                 1 403                   13 184                   8 696               5 049               1 122         -                 6 171   

Total        11 532 528           2 004 863           314 555           3 428         -             317 983           10 340 176           2 625 776           788 176           101 247         -             889 423   
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 Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

a) Démarche empruntée par la cellule nationale, sa composition, les tâches effectuées en amont avant l’analyse, etc. 

Avant le démarrage de l’atelier du Cadre Harmonisé (CH) prévu du 13 au 18 novembre 2017, une collecte des données 

portant sur les résultats des enquêtes (ENSA, SMART, HEA,) des productions agricoles, du suivi pastoral, des marchés, des 

rapports des missions de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, etc. a été organisée au SISAAP par 

la Cellule Nationale d’Analyse, à travers les groupes thématiques composés d’experts des services pourvoyeurs 

d’information et des partenaires techniques clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette collecte de données a 

servi au remplissage des fiches d’inventaire de preuves (CH) du 06 au 12 Novembre 2017. L’ensemble des quatre 

indicateurs des résultats et des facteurs contributifs ont été renseignés.  

 

b) Démarche méthodologique  

a) Déroulement des travaux  

Le premier jour de l’atelier a été consacré à l’introduction des principes, normes et fonction du CH. Ensuite cinq (5) groupes 

de travail d’environ dix (10) experts chacun ont effectué des analyses pendant trois (3) jours. L’unité d’analyse est le 

Département (3ème niveau administratif). 

Les cinq (5) groupes de travail mis en place ont pu analyser, à travers les fiches d’inventaire de preuves, toutes les données 

existantes (indicateurs de résultats et facteurs contributifs) et tirer les conclusions qui ont permis d’aboutir à une 

classification et au phasage global par département tel que recommandé par la méthode du CH. Les deux (2) derniers 

jours de l’atelier ont permis l’estimation des populations, sur la base de la règle de 20% et des résultats des enquêtes et 

études effectuées par département. Enfin, les cartes de la situation courante et projetée ont été élaborées et validées par 

la plénière pendant.   

 

c) L’origine des données collectées pour l’analyse 

Les sources d’information/preuves sont notamment : les données des enquêtes SMART, ENSA, des productions agricoles, 

de suivi de la situation pastorale, des bulletins d’information des services des Ministères Techniques et des partenaires, 

les rapports de mission sur le suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle, les images satellitaires, les rapports 

d’évaluation, les données de suivi des marchés agricoles et de bétail, les rapports d’analyse des résultats HEA,…. La collecte 

de ces données a été faite auprès des structures centrales et des institutions décentralisées de l’Etat, des ONGs, des 

Autorités Administratives et autres informateurs clés et des partenaires au développement.  

Aussi, les données des admissions dans les centres de santé, la biomasse, les populations déplacées, le calendrier 

saisonnier par zone de moyens d’existence (ZOME),… ont permis de mener l’analyse complète du CH par Département. 

Pour les indicateurs de résultats et les facteurs contributifs, l’inventaire des preuves et l’analyse ont été faits pour 

l’ensemble des départements du pays.  

b) Contraintes liées à l’institutionnel, à la méthodologie/indicateurs, aux données/désagrégation 

Aucune contrainte majeure n’a été notée sur le plan institutionnel car tous les acteurs concernés, membres de la Cellule 

Nationale d’Analyse, ont été invités et ont répondu massivement à l’invitation du SISAAP. Au total cinquante-deux (52) 

personnes ont participé à l’atelier du CH durant six (6) jours. Toutefois, la disparité des niveaux de connaissances et 

d’expertises entre les membres de la Cellule Nationale d’Analyse en matière d’analyse de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle et notamment du CH a été la principale contrainte. 
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Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

a) Calendriers saisonniers principaux et mise en regard des indicateurs  

Le calendrier saisonnier de mise en œuvre des activités SAN coordonnées par le SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  

 Evaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des marchés, février 2018 ;  

 Collecte des données et analyses des résultats (OA) du HEA, SISAAP/GTHEA, février 2018 

 Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, Mars 2018 ; 

 Missions de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, de janvier à octobre 2018 ; 

 Missions d’évaluation du démarrage de la campagne agropastorale, SISAAP/GTP/FEWS NET/PAM, juillet 2018. 

 Missions d’évaluation de la campagne agropastorale à mi-parcours, SISAAP/GTP/FEWS NET/PAM, septembre 
2018 ; 

 Evaluation des récoltes de la campagne agropastorale 2017/18, CILSS/FAO/PAM/FEWS NET/SISAAP/SPI, octobre 
2018 ; 

 Collecte des données et analyses des résultats (OA) du HEA, SISAAP/GTHEA, octobre 2018 ; 

 Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA), octobre 2018 ; 

 Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, Novembre 2018.  

Calendrier saisonnier en rapport avec les activités de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des réponses (ci-
dessous). 

 
 

 

Recommandations pour les analyses prochaines 

- Appuyer les producteurs en intrants et outils agricoles pour la production de contre saison et du maraîchage; 
- Poursuivre la surveillance des menaces de la chenille légionnaire pour les cultures de contre saison ; 
- Assister les populations en phase crise et urgence par des programmes de transfert monétaire et des ventes 

à prix modérés et d’aides alimentaires gratuites ;  
- Assurer les interventions de prévention et de prise en charge de la malnutrition;  
- Surveiller et entreprendre des actions de résilience en faveur des populations en insécurité alimentaire y 

compris pour les populations en phase « sous pression » et « minimale» pour protéger leurs moyens 
d’existence ; 

- Appuyer les  éleveurs en compléments aliments bétail et intrants vétérinaires dans les zones déficitaires ; 
- Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire,  nutritionnelle et pastorale dans les zones à risque ; 
- Renforcer les capacités des services pourvoyeurs d’information dans la collecte et l’analyse des données ; 
- Renforcer les capacités techniques des membres de la Cellule Nationale d’Analyse sur le Cadre Harmonisé. 

 

 

Avril                                                                         source : SISAAP, Novembre 2016                                                                        Avril 
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Partenaires de 
l’analyse 

 
Logos des organisations participantes à l’analyse du Cadre Harmonisé au Tchad 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

  

 
 

 
 

 

 

 

Contacts 

 

Hassanty Oumar Chaïb,  
Coordonnateur National du SISAAP/MPIEA-Tchad  
BP 441 N’Djamena, Tchad,  
Tel : (+235) 66297342/22 52 21 01/22 52 21 06 
hassanty.chaib@gmail.com 
 
Mahamat Allamine Ahmat Alhabo 
Expert Statisticien/Point Focal CH, SISAAP/MPIEA-Tchad 
Tel : +235-63 64 9796/99 44 96 56  
allamine_alhabo@yahoo.fr 
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