
159 246   

186 445   

136 632   

139 624   

102 866   

83 493   

197 486

186252

150337

121021

96917

70293

Lac

Wadi Fira

Guera

Batha

Kanem

Barh-El-Gazel

Atteints

Ciblés

420 217   

202 539   

83 493   

71 146   

112 871   

139 624   

136 633   

40 433   

9 951   

6 682   

73 217   

420 217   

99069

72195

16708

16600

12120

4175

3908

1751

1600

1517

Lac

Ouaddai

BEG

Logone Or.

Kanem

Batha

Guera

Moyen-Chari

Salamat

Mandoul

Sila

Atteints

Ciblés

1,4 MILLIONS

OS 1: Fournir une réponse d’urgence aux 

personnes en situation d’insécurité alimentaire 

Personnes ciblées ont bénéficié 

de l’assistance alimentaire

OS 2: Préserver les moyens d'existence des 

personnes en situation d'insécurité alimentaire

de personnes ciblées ont bénéficié 

de l’assistance alimentaire

83%

691,141

822,306

23

134
PARTENAIRES DU CLUSTER SA

4 9  O N G Internat ionales et Mvt.  

Croix-Rouge

51 ONG Nationales

7 Agences U N

9 Structures gouvernementales

1 8 Bailleurs/Coopérat° bilatérale

33
Partenaires du cluster ont rapporté 

leurs activités à travers la matrice 

4w

714 000 Femmes I 686 000 Hommes

De personnes ciblées ont bénéficié 

d ’appui aux moyens d’existence

49%
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* Tous les partenaires ne sont pas financés pour la 

mise en oeuvre de leurs projets.

70,7%
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elie.djimbarnodji@fao.orghttp://fscluster.org/chad Contacts

Partenaires ont 

apporté cette 

assistance aux 

bénéficiaires

Personnes ciblées ont bénéficié 

de l ’appui aux moyens d’existence

Partenaires ont 

apporté cet appui

aux bénéficiaires

Le dépassement de la cible dans le Lac et Guera s’explique par le

déplacement des personnes très importante dans cette région due à

l ’insécurité. Et au Guera, à cause de la crise alimentaire qu’a connue la

région en début d’année à cause de la mauvaise récolte

Les partenaires du cluster sécurité alimentaire ont assisté 822 306

personnes en assistance alimentaire (soudure) et 691 141 personnes

pour le développement des moyens d’existence.

Selon les conclusions du Cadre Harmonisé (nov. 2018), l’analyse de la

consommation alimentaire révèle que 79,7% des ménages ont une

bonne consommation. Cette situation est due à la disponibilité

alimentaire en cette période post récolte. Ces ménages arrivent a

consommé en moyenne 7 groupes d’aliments sur les 12..

La situation nutritionnelle est toujours préoccupante dans la plupart

des régions de la zone sahélienne. Les résultats de la dernière

enquête SMART d’août-septembre 2018 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.

FAO/Cluster SA / Djibia Kablam

FAO/Cluster SA / Djimbarnodji Elie

PERSONNES CIBLÉES

Financé au 

25/02/2019
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SMART 2018

BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE AGROPASTORALE
Selon le bilan provisoire de la campagne agricole 2018/2019, révélé par les structures étatiques en charge du secteur, la production céréalière est estimée à 3 003 362 tonnes. Elle est en hausse de

10,5% par rapport à l’année dernière et de 11,9% par rapport à la moyenne des 5 dernière années. La production des autres vivriers est estimée à 1 781 495 tonnes, soit une hausse par rapport à 2017 et

à la moyenne quinquennale respectivement de 2, 7% et 7,7%.

La zone sahélienne a enregistré des hausses de production par rapport à la moyenne quinquennale et l’année dernière respectivement de 20,5% et 18,2%. Tandis que la zone soudanienne a

enregistré une baisse de production céréalière de 4,5% par rapport à 2017 et à la moyenne des 5 dernières années. Ces baisses sont enregistrées dans toutes les provinces à l’exception du Mayo Kebbi Est

et Ouest où on observe des hausses respectives de 3,4% et 2,4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

La situation pastorale est caractérisée par un démarrage précoce de la saison avec une assez bonne répartition spatio-temporelle des pluies. Le bilan fourrager dégage un excédent de 105 399 000

tonnes de matières sèches. Pour le moment les points d’eau de surface sont pleins mais un tarissement sera observé d’ici trois 3 mois.

La situation zoo sanitaire est globalement calme grâce aux campagnes de vaccinations. Toutefois, des cas de pasteurellose, charbon bactéridien, fièvre aphteuse, la PPCB, PPR, etc. ont été

signalés dans certaines localités de la zone sahélienne.

Contexte: le Tchad, à l’instar des pays en développement est structurellement confronté à une

situation nutritionnelle préoccupante. Les conditions socio-économiques précaires du pays entrainent

une persistance de l’insécurité alimentaire qui reste marquée par un déficit quasi-structurel positionnant

le pays dans une situation alarmante (Indice de la faim dans le monde, 2016). Cela va sans dire de

l’endémicité de la malnutrition sous toutes ses formes avec ses corolaires sur la santé des nourrissons

et des jeunes enfants. Dans un souci de renforcer la surveillance nutritionnelle, le gouvernement et ses

partenaires ont mis en place depuis 2010 un mécanisme de collecte de données basée sur la

méthodologie SMART. La présente enquête s’est tenue du 08 au 28 Septembre.

L’objectif de l’enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois et des

femmes âgées de 15 à 49 ans et estimer la mortalité rétrospective dans la population générale et chez

les enfants de moins de 5 ans. Résultats: L’enquête a couvert 13238 ménages contre 14948 prévus

soit 89,0 % et 12364 enfants (0-59mois) contre 12932 prévus soit 95,6% de couverture. Sur le plan

national la malnutrition aigue globale est de 3,5 (12,6 - 14,5), la malnutrition aigue modérée est de

9,5 (8,9-10,2) et la malnutrition aigue sévère est de 4,0 (3,5 - 4,5).

Conclusions: Les résultats de l’enquête montrent que la situation reste toujours préoccupante dans

certaines régions notamment celles de la bande Sahélienne et du Nord. La situation nutritionnelle est

en constante détérioration dans certaines régions (Guéra, Hadjer Lamis, Kanem) pendant qu’elle

s’améliore dans d’autres particulièrement dans les régions du Sud. De manière générale, une région

sur deux (1/2) est en situation d’urgence par rapport à la malnutrition aigue selon la classification de

l’OMS.

fsctchad@fscluster.org
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Recommandations :

-Organiser la collecte des données dans la période de soudure avant la période de grandes pluies ;

-Renforcer la prise en charge des cas de malnutrition aigüe sévère ;

-Les cas de MAM restent très nombreux et une stratégie pour les couvrir universellement doit être mise

en place par le secteur ; --Accélérer le processus de passage à l’échelle de la prise en charge de la

malnutrition et des interventions ANJE.

-Mener des études approfondies dans les régions où la situation nutritionnelle ne fait que se détériorer

pour comprendre les causes de la dégradation et renforcer la réponse multisectorielle. Sur le plan national 14 régions sur 23 sont en situations d’urgence au regard
de la MAG>15% et/ou de la MAS>2%

Malnutrition aigue chez les enfants de 6 – 59 mois 
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RÉSULTATS ANALYSE CADRE HARMONISÉ (novembre 2018)

L’atelier d’analyse de la situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle s’est tenu du 5 au 11

novembre à N’Djamena. Les principaux résultats sont les suivants.

SITUATION COURANTE (Octobre - Décembre 2018)

Phase 5 – Famine

Aucun département et aucune population n’est identifiée en « phase Famine ».

Phase 4 – phase Urgence.

Aucun département n’a été identifié en « phase Urgence », mais près de 1 087 personnes sont

identifiées dans cette phase.

Phase 3 – Crise

Deux (2) départements (Tibesti Est et Tibesti Ouest) sont en « phase crise », et près de 187 801

personnes sont estimées dans cette phase pour la période de octobre à décembre 2018.

Phase 2 – Sous Pression :

Onze (11) départements (Mamdi, Fouli, Kaya , Wayi, Borkou, Borkou Yala, Aboudeia, BEG Ouest,

BEG Sud, Nord Kanem et Kobe) sont en « phase sous pression». Il existe dans toutes les régions des

personnes classées en cette phase, et qui sont estimées à environ 1 702 296 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 :

Cinquante-six (56) départements sont en «phase minimale ». Les populations se trouvant dans cette

phase sont estimées à environ 12 449 363 personnes.

SITUATION PROJETEE (Juin - Août 2019)

Phase 5 – Famine

Aucun département et aucune population ne serait en « phase Famine ».

Phase 4 – Urgence

Aucun département ne serait en « phase urgence ». Cependant, 30 036 personnes seraient 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.

Phase 3 – Crise

Six (6) départements (Mamdi, Wayi, Fouli, Kaya, Tibesti Est et Tibesti Ouest) seraient en « phase

crise » et près de 489 087 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 :

Quarante-cinq (45) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations estimées à

2 663 421 personnes 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 voire réduit.

fsctchad@fscluster.org
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Phase 1- Minimale :

Dix-huit (18) départements seraient en « phase minimale ». Les populations dans cette phase

sont estimées à environ 11 158 002 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.

En mars 2019 il y aura une révision du Cadre Harmonisé qui permettra de confirmer ou mettre

à jour les chiffres de la phase projetée, pouvant permettre aux partenaires de faire les

planifications.

CARTES DES SITUATIONS COURANTE ET PROJETÉE
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FORMATION SUR LA PROTECTION TRANSVERSALE (AAP)
LA FORMATION POUR LA 

DEFINITION DU PANIER 

MINIMUM DE DÉPENSES (MEB)

LES BAILLEURS 

DU CLUSTER

Deux ateliers de renforcement de capacité des

membres des sous clusters sur les outils ont eu lieu à

Mao le 6 septembre 2018 (19 participants) et à Mongo

le 13 septembre (13 participants). C’est suite aux

demandes des sous clusters sur l’appui aux outils

notamment au remplissage de la matrice 4W que ces

ateliers ont été organisés. Les partenaires des deux

sous clusters n’avaient pas participé aux formations

organisées et avaient du mal à renseigner la matrice

4w du cluster.

L’atelier s’est déroulé sur trois axes: la présentation

du rôle du cluster, la gestion de l’information dans le

contexte du cluster sécurité alimentaire et la matrice

4W du cluster et son mode de remplissage. Ce dernier

point s’est fait avec des exercices pratiques de

remplissage en groupes.

L’atelier a eu lieu du 23 au 24 novembre à

l’hotel la Tchadienne. Le but de cette enquête

est de déterminer les besoins des différents

groupes de ménages afin de faire une

évaluation de la valeur du panier de dépenses

minimum permettant d’effectuer des transferts

monétaires multisectoriels à l’endroit des

ménages.

Pour rappel, c’est l’intérêt croissant des acteurs

pour les transferts monétaires en général et

plus particulièrement pour les transferts

monétaires à usage multiple a amené le Cash

Working Group à initier depuis le mois de juin

2017, le processus de définition du panier de

dépenses minimum

Au total, c’est 26 participants ont pris part à

cette formation qui est la phase théorique.

La collecte de données est initialement prévue

du 20 décembre 2018 au 3 janvier 2019 dans

les zones ciblées. Pour aboutir à la

détermination du panier minimum des

dépenses suivant la méthodologie convenue

entre les différents acteurs et le plan d’action de

ce comité, il a été retenu d’effectuer une

collecte de données primaires et secondaires.

ATELIERS DE FORMATION SUR

LES OUTILS DE COORDINATION ET

LA GESTION DE L’INFORMATION

(MAO ET MONGO)
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Le cluster sécurité alimentaire avec le cluster protection ont organisé une série de 4

formations destinées aux acteurs de la sécurité alimentaire afin d’intégrer

systématiquement l’APP dans leurs planifications et activités. Et ceci Dans l’optique de

rendre les interventions humanitaires et de développement plus adéquates, tout en prenant

en compte la sécurité, la dignité, la participation des communautés et la redevabilité des

humanitaires vis-à-vis des bénéficiaires.

L’objectif est d’outiller les membres du Cluster Sécurité Alimentaire pour la mise en

route de la protection transversale, la redevabilité dans les différentes phases des projets.

Et spécifiquement

Les formations ont eu lieu respectivement à N’Djamena (26 au 27 avril), Abéché (2 au 

4 mai), Bagasola (8 au 10 mai) et Goré (17 au 19 juillet). 

La formation est composée de huit sessions avec des exercices faits sous forme de travaux 

de groupe, des extraits des  textes et conventions,  la simulation de situation pour tester les 

comportements à adopter ou les solutions à apporter, le partage des sites et des 

documents d’exemple, etc.  

Au total il y a eu 115  personnes qui ont été formées (N’Djamena 15 participants, 

Abéché  32 participants, Bagasola 25 participants et Goré 43 participants). Ils sont donc  

outillés et aptes à mettre en pratique ces activités de protection transversale dans les 

activités de leurs organisations respectives.

Formation sur l’inclusion des personnes handicapées

En vue de rendre opérationnelle l’inclusion des personnes handicapées dans les programmes des interventions en sécurité

alimentaire, le cluster a organise une formation sur cette thématique du 13 au 14 juin à N’Djamena. Le formation a été facilitée par

l’organisation Humanité et Inclusion (HI). La formation, composée de 7 modules, concerne les types de handicaps, les barriers aux

handicaps, les préjugés et attitudes, comment faire en sorte que les activités soient inclusives, etc..

Selon la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, les handicapés sont des personnes qui

présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l’interaction avec diverses

barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. La

situation du handicap dans le monde est estimé à 15% selon l’OMS. Au Tchad le taux est de 10% de personnes handicapées. Selon les

regions du Tchad, des facteurs culturels et ethnologiques amènent à des conceptions et representations variées du handicap.

Les documents relatifs à la formation sont accessibles sur le site du cluster sécurité alimentaire via le lien ci-dessous :

http://fscluster.org/chad/document/072018kit-documents-formation-des
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