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Mise à jour des activités du cluster sécurité alimentaire

Assistance alimentaire saisonnière: populations 

atteintes en période de soudure 2017

Faits et chiffres et clés

• La production agricole a connu une perturbation

à cause des inondations signalées dans

quelques zones productrices du sud du pays.

L’évaluation de la production qui sera faite

bientôt ainsi que l’enquête ENSA, fourniront plus

de détails;

• La situation pastorale a aussi été perturbée par

une crise pastorale, déclarée officiellement par

les autorités gouvernementales. Les régions les

plus touchées étant le Kanem et le nord de

l’Ennedi Est et Ennedi Ouest. Des morts

d’animaux ont été signalés;

• La région du Lac continue à subir des

mouvements de population à cause de

l’insécurité causée par la secte BH mais aussi la

recherche de bonnes conditions de vie, qui

pousse les ménages à se déplacer plusieurs fois

même à l’intérieur de la région. Cette situation

hypothèque les exportations et les importations

des produits agricoles et d’élevage, entravant

l’approvisionnement normal de la plupart des

marchés en denrées alimentaires. Sans négliger

la production agricole qui est aussi touchée.

• Sur l’ensemble du pays, les personnes en

insécurité alimentaire et nutritionnelle seraient

de 897 408 personnes (phases 3 à 5, situation

projetée du Cadre Harmonisé de mars 2017).

Comparativement en 2016 à la même période,

ce chiffre était de 1 052 436

• Les partenaires du cluster sécurité alimentaire

ne couvrent pas toutes les régions faute de

budget et d’accessibilité

• Pour des informations complémentaires sur les

activités en SA , veuillez visiter le site du cluster:

http://fscluster.org/chad/overview

Nombre de partenaires du

cluster actifs en sécurité

alimentaire au Tchad avec le

PAM et FAO

1,7
Million  de personnes ciblées

1.020.000 femmes  

680.000 hommes

2: Nombre de personnes ciblées ayant reçu 

une assistance saisonnière pour la soudure 

(vivres, espèces ou coupons)

6 3  %

Personnes atteintes

# # %

3 Renforcer les capacités des acteurs 

nationaux sur la résilience, pour faire face 

aux chocs agro climatique

1 0 0 %

www://FSCluster.org/chad

47

1: Nombre de personnes réfugiés/ déplacés/ 

retournés ayant reçu une assistance 

alimentaire (en nature, espèces ou vouchers)
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Personnes atteintes

Personnes atteintes

8 1  %

Le calendrier saisonnier

L’assistance alimentaire saisonnière (période de 

soudure) a été réalisée avec beaucoup de difficultés. La 

signature tardive des accords, l’inaccessibilité de 

certaines zones, le ciblage des bénéficiaires, l’intrusion 

des autorités, etc. ont été déplorés par les acteurs de 

mise en œuvre. L’assistance a été réalisée à 81 % dans 

l’ensemble. Certaines départements n’ont pas été 

servies (Sila) ou en partie (Guéra)

39,8 %  
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