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Messages clés 
1. Gap persistant de la réponse à l’urgence alimentaire et nutritionnelle  
2. Nécessité de mutualiser les ressources affectées à la réponse à la soudure 
3. Connexion de la coordination nationale et provinciale 
 

Contexte 
Pluviométrie La campagne agropastorale 2022/2023 a connu 
un bon démarrage en zone soudanienne. Bien que mal 
reparties dans le temps et dans l’espace, des pluies précoces 
ont été observées dans certaines localités avec des séquences 
sèches de plus de sept (7) jours durant la deuxième et 
troisième décade au Moyen Chari, Mandoul, Logone Oriental 
et Mayo Kebbi Ouest (SISAAP, mai 2022) (Fews Net, Juin 
2022). Dans la zone soudanienne, les cumuls des pluies ont 
été supérieurs à la moyenne de l’année précédente de même 
que pour les décennies 1981-2010. En zone sahélienne, il a 
davantage plu dans la deuxième décade de mai 2022 (Agence 
Nationale de la Météorologie, juin 2022). Agriculture Au 
cours de la campagne agricole 2021/2022, le Tchad a produit 
2 620 314 tonnes de céréales. Ce qui représente une baisse de 
9,09% par rapport à l’année précédente et de 9,14% par 
rapport à la moyenne quinquennale. Cette contre-
performance est accentuée dans les provinces du Lac, Kanem, 
BEG et le Hadjer Lamis (-46%) par rapport à la campagne 
précédente. Le bilan céréalier affiche un déficit 
17,3kg/pers/an (SISAAP, CH, mars 2022). Les semis des 
céréales ont démarré en zone soudanienne en mai. Cependant, 
il y a eu des ressemis par endroit à cause de quelques 
séquences sèches observées durant la deuxième et la 
troisième décade de mai (SISAAP, mai 2022). En zone 
sahélienne, ont été développées des cultures pluviales, du 
maraichage et des cultures de contre saison chaude. 
Phytosanitaire Certaines cultures maraichères ont subi des 
attaques des sautereaux, chenilles, cantharides, pucerons. Des 
pachydermes ont endommagé des cultures dans les sous-
préfectures de Tourba et Karral dans la province de Hadjer 
Lamis. En zone soudanienne, le sorgho, le mil et le mais ont 
été affectés par la chenille légionnaire dans les provinces du 
Moyen Chari, Logone Occidental, Logone Oriental et du 
Mandoul (SISAAP, mai 2022) (Fews Net, Juin 2022). 
Élevage La situation pastorale est caractérisée par la rareté de 
la biomasse dans les provinces du Sahel Ouest (Kanem, Bahr 
El Ghazel, Lac, et Hadjer Lamis). Les séquences sèches 
signalées ci-dessus ont conduit à un tarissement précoce des 
mares dans la majeure partie de la bande Sahélienne. Cette 
situation a entraîné une soudure pastorale précoce (SISAAP, 
CH, mars 2022). La pénurie des pâturages et des points d’eau 
poussent les bergers à parcourir de longues distances pour 
faire brouter et abreuver leur bétail en zone sahélienne. 
Lorsqu’ils ne trouvent pas de puits traditionnels, ils achètent 
de l’eau de pompe à motricité humaine. Dans ce contexte, 
l’état physiologique du cheptel est très affecté. Par contre, 
grâce à la forte pluviométrie dès avril 2022, le couvert végétal 
s’est reconstitué dans la zone soudanienne (SISAAP, mai 
2022). Zoo sanitaire En dépits des efforts accomplis par les 
pouvoirs publics pour une campagne vaccinale universelle du 
bétail, des troubles digestifs touchant les animaux qui  

 
consomment de jeunes pousses d’herbes, des maladies 
telluriques et infectieuses ont été signalées dans la bande 
soudanienne. Prix/Pouvoirs d’achat/Termes de l’échange 
En mars 2022, le niveau de l’offre en céréales et en produits 
de rente a été inférieur par rapport à son niveau normal 
(Feews Net, Juin 2022). Cette situation est due à la baisse de 
la production agricole d’une part et aux restrictions 
d’exportations de certains pays voisins du Tchad. La baisse 
de la production céréalière a entraîné la hausse des prix du 
mil, maïs et sorgho de 20 à 63% (SISAAP, mars 2022). La 
faible disponibilité du pâturage a contraint les ménages 
pastoraux à vendre plus d’animaux. Ainsi la demande reste 
locale suite à la faible exportation due à la situation 
sécuritaire. Le prix du bétail est resté bas sur la majorité des 
marchés à cause de la demande qui n’est que locale (SISAAP, 
CH, mars 2022) Ainsi les terme de l’échange sont défavorable 
aux ménages pastoraux. Marchés Une évaluation nationale 
(20/23 provinces) de la fonctionnalité des marchés (MFI) 
dans les zones d’intervention du PAM en février-mars 2022 
l’a estimé à 4,6. Ce qui est un score faible par rapport au 
standard. Il s’agit d’un indice issu des données collectées sur 
l'assortiment, la disponibilité́, le prix, la résilience des chaînes 
d'approvisionnement, la concurrence, l'infrastructure, le 
service, la qualité des aliments et l'accès et la protection 
(PAM, Direction des Productions et Statistiques Agricoles, 
juin 2022). Situation humanitaire Les résultats du cadre 
harmonisé de mars 2022 ont révélé qu’entre mars et mai 
2022, 1 257 856 personnes étaient en phase de crise et 35 958 
personnes étaient en phase d’urgence. Tandis que pour le 
trimestre juin-Aout 2022, respectivement 1 997 572 et 101 
289 personnes seraient phases de crise et d’urgence. Ces 
personnes vulnérables, notamment les plus pauvres seraient 
en situation de déficit considérable avec des taux de 
malnutrition supérieurs au seuil d’urgence. Elles 
nécessiteraient une assistance humanitaire y compris une aide 
alimentaire gratuite, un accès aux céréales à prix modérés et 
autres activités de relèvement précoce et de renforcement de 
la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et des 
capacités de résilience (SISAAP, CH, mars 2022). La 
province du Bahr-El-Gazel est touchée par une variabilité du 
climat, soumise à une forte insécurité alimentaire, touchée par 
des conflits récurrents et enregistre des mouvements 
migratoires importants. Les cultures pluviales et maraichères 
y sont prégnantes mais, les crises sécuritaires et les aléas 
pedogeoclimatiques affectent considérablement les moyens 
d´existence et le pouvoir d´achat des ménages. La Province 
du Guera fait partie de celles qui hébergent davantage de 
personnes vulnérables ne bénéficiant d’aucune intervention 
d’envergure. Dans la Province du Lac, la situation alimentaire 
et nutritionnelle est affectée par la situation sécuritaire et les 
conditions climatiques. Au regard des résultats de la 
campagne agricole, du contexte socio-économique ainsi que 
de la persistance des besoins d’assistance aux personnes 
déplacées internes, retournées et refugiées, le gouvernement 
tchadien a déclaré officiellement le 1er juin 2022 une urgence 
en sécurité alimentaire et nutritionnelle (CMT, Juin 2022).  
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Après des conflits au Tibesti ayant entraîné des centaines de 
déflatés et des pertes en vies humaines, de nouveaux foyers 
de tensions ont été signalés en zone soudanienne faisant état 
d’affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Ce qui a 
différé la remontée des transhumants vers les zones d’attache 
au Sahel (Fews Net, Juin 2022). 
 
Soutien gouvernemental 
Le gouvernement tchadien ayant pris la mesure de la situation 
a développé, à travers la coordination nationale du système 
d’information sur la sécurité alimentaire et l’alerte précoce, 
un « Plan national de réponses en soutien aux populations en 
insécurité alimentaires et nutritionnelle » (PNR) auquel 
devrait s’arrimer les réponses des acteurs des deux secteurs. 
Selon l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA), 
85 000 tonnes des ventes à prix subventionnées des céréales 
ont été prévues cette année. L’opération a été lancée en juillet 
2022 dans 22/23 provinces (Fews Net, ONASA, Juin 2022). 
Au BEG, Oxfam a renforcé les capacités des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre des projets (service 
technique, administration publique et coutumière, ONGs 
locale et internationales) sur les méthodologies 
d’influence/plaidoyer. Elle contribue à l’élaboration du plan 
de développement local de Mandjoura ; à la redynamisation 
des comités locaux d’action (CLA) de Fizigui, Mouzaragui. 
Dans le Guera, elle a appuyé le Service Communautaire 
d’Alerte Précoce et Réponses d’Urgence (SCAP-RU) en 
collaboration avec le SISAAP provinciale Guéra. Au Lac, elle 
collabore avec les services techniques notamment la 
SODELAC de Kaya et Fouli, le service de l’environnement, 
la délégation de l’action sociale, la délégation de l’élevage et 
le SISAAP (Oxfam, Juin 2022). 
 

Graphique No1 : Cibles atteintes par Oxfam par province (Source : Oxfam, juin 2022) 

 
Coordination du cluster 
Un nouveau coordonnateur national du cluster sécurité 
alimentaire est entré en service dans la dernière décade de mai 
2022. Sur la base de la note de passation de service de son 
prédécesseur, il a mis à jour le plan de travail annuel du 
cluster et a effectué les premiers contact avec la communauté 
humanitaire. Le suivi des réponses sectorielles sur la base du 
PNR et du HRP été assuré par une matérialisation des extrants 
à travers les cartes, les dashboards, les graphiques, les 
rapports argumentés développés par le gestionnaire de 
l’information. Plusieurs fora ont été mises à profit pour  

 
exposer les performances des acteurs, les défis rencontrés et 
les gaps des besoins à combler. A la fin du premier semestre, 
le suivi des interventions révèle que les besoins du secteur 
sont couverts à 23% par l’assistance alimentaire et à 3% avec 
l’appui aux moyens d’existence. En ce qui concerne le 
rapportage sur le financement, des efforts sont encore à faire. 
La réponse à la soudure accuse un retard considérable lié aux 
difficultés de mobilisation des ressources. 
 
Assistance alimentaire 
A cause de la faiblesse des stocks résiduels, au sud du pays, 
les ménages très pauvres et pauvres ont pour sources de 
nourriture les marchés, les ventes à prix subventionnés, la 
cueillette des produits hivernaux et des produits sauvages. Au 
Sahel, l’assistance humanitaire vient compléter ces sources  
(Fews Net, Juin 2022). Le PAM assiste plus de 900 000 
personnes dans sept (7) provinces avec l’aide humanitaire en 
cash. Il s’agit des personnes les plus vulnérables selon la 
cartographie de l’insécurité alimentaire établie en  mars 2022 
et des déplacés (PAM, juin 2022). ONASA a prévu répondre 
aux besoins alimentaires de 33 000 personnes les plus 
vulnérables dans l’Ennedi Ouest et le Tibesti par une 
distribution gratuite de nourriture. ACF, Oxfam et IRC ont 
sécurisé des ressources pour apporter une assistance 
alimentaire respectivement à 23 500 personnes au BEG et 
Kanem, 30 000 personnes au Lac, Guera, BEG et plus de 1 
000 personnes au Lac (Cluster SA, 5Ws, 30 juin 2022). 
L’ONG Femmes pour le Développement met en œuvre le 
projet d’assistance alimentaire aux personnes vulnérable 
(femmes, les hommes et les enfants) dans les provinces  de 
Bar El Gazel (Moussoro), N'djamena et Batha (Fitri) (OFD, 
juin 2022). Oxfam a apporté une assistance alimentaire à plus 
de 36 000 personnes au BEG, Lac et Guera (Voir graphique 
1 ci-contre) grâce aux contributions de AFD, ASDI, BMZ, 
ECHO, Oxfam US, Oxfam Novib, Recosoc. A l’échéance du 
30 juin 2022, Oxfam a distribué 54 900 000 FCFA en cash à 
9 510 personnes dans la province du Lac (Oxfam, Juin 2022). 
De façon générale, à la fin du deuxième trimestre 2022, 23% 
des besoins du plan de réponse humanitaire (2,2 millions) 
reçoivent une réponse en assistance alimentaire. 
 
Renforcement Moyens d’Existence et Résilience 
La FAO  en appui à la campagne agricole 2022 et dans un 
contexte d’urgence alimentaire a mis à la disposition du 
ministère en charge de l’agriculture 363,8 tonnes de semences 
pluviales, et 69 090 pièces d’outils aratoires, ainsi que 13 375 
kg de semences maraîchères (Bureau sous-régional FAO, 
Newsletter, Juin 2022). Dans son programme d’appui aux 
personnes en situation de vulnérabilité, elle renforce la 
résilience de 155 000 personnes qui résident dans une 
quinzaine de provinces (FAO, Juin 2022). Le programme 
Alimentaire pour la création d’Actif (3 A) du PAM couvre 
neuf (9) provinces : Barh-El Gazel ; Batha ; Guera ; Kanem ; 
Lac ; Ouaddai ; Salamat ; Ennedi-Est et le wadi-Fira. Ce 
programme vise à créer des actifs pour renforcer la résilience 
et pour assurer la sécurité alimentaire des ménages à long  
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terme. À court terme, les activités sont soutenues par les 
distributions conditionnelles des cash aux ménages 
participant aux activités pour compléter leurs besoins 
alimentaires durant la période des activités. Le montant de ce 
cash est de 1500 FCFA par homme/jour. Pour la période de 
janvier à juin 2022, le PAM a soutenu 18 393 ménages pour 
un total de 91 965 récipiendaires avec un montant de 1 130 
423 500 FCFA (US$ 1,730,040) (PAM, juin 2022). Les 
activités réalisées sont entre autres, les productions 
maraichères, les aménagements hydroagricoles, les 
restaurations des terres, les installations des forages solaires, 
les digues de retentions d’eaux, les micro-barrages, la mise en 
place des cultures pluviales, les plantations d’arbres etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo No1 : Construction du seuil d’épandage №3 dans la vallée de Tandou / Ouaddai (Source : PAM, Juin 2022) 

 
Dans le cadre du projet de cuisson moderne, le PAM a 
distribué des bouteilles de Gaz butane dans les provinces de 
Wadi-Fira (Guereda et Iriba) et de l’Ennedi-est (Amdjarass) 
à 5 326 ménages et 53 restaurateurs (PAM, juin 2022). Le 
PAM met en œuvre toutes ces activités grâce au financement 
de BMZ pour le projet de résilience intégré ; le FIDA pour le 
programme conjoint sahel, en réponse aux défis covid-19, 
conflits et changements climatiques (SD3C) ; le SIDA pour 
le projet Solutions de Cuisson Modernes au Tchad et au-delà 
et L’Union Européen pour le Programme de Renforcement de 
la Résilience des Systèmes Alimentaires « le goût à la vie » 
(P2RSA) (PAM, juin 2022).  
 

              
Photo No2 : Plantation d’arbre dans les ménages                        Photo No3 : Forage solaire (Source : PAM, juin 2022)  
avec Groasis (Source : PAM, juin 2022) 

 
Oxfam a acquis des semences pluviales pour 2 000 ménages 
au Lac et 8 293 ménages au BEG. Un montant de 22 500 000 
FCFA a été distribué à 250 femmes apprenantes de 10 centres 
alphabétisation sous forme de cash pour l’apprentissage à 
raison de 30 000 FCFA /apprenante. Oxfam a accompagné 10  

 
anciens SCAP –RU et apporté un appui financier et logistique 
à l’OSV pour 04 sessions d’analyse des données de 10 SCAP-
RU.  
L’appui aux moyens d’existence au Tchad reste très limitée 
(3%) au regard du rapportage dans cette composante. Ce qui 
ne pourra pas durablement affecter la résilience des 
communautés les plus exposées aux chocs. 
 

        
Photo No4 : Production de sorgho a Bregue Birguet                    Photo No5 : Production de plant (Source : PAM, juin 2022) 
(Source : PAM, juin 2022) 

 
Pour la mise en œuvre des activités sur le terrain, le PAM a 
signé des accords de partenariat avec 13 organisations non 
gouvernementales dont 02 internationales (SOS Sahel France 
et ADES) et 11 nationales (ACHUDE, ADESOL, 
Moustagbal, ADD ; ADEDD ; PEDC ; SECADEV ; 
AIDER ; APRODIF, ALTAKHADOUM et VIE) ainsi que 
des institutions gouvernementales (DDRO ; UNDJ et 
universités ADAM Barka d’Abéché). Ces partenariats 
contribuent à l’atteinte de l’ODD 17.  
 

     
Photo No6 : Beneficiaire du cash à Tataverom                            Photo No7: Bénéficiaire du cash village Djilkori  
(Oxfam, juin 2022)                   (Oxfam, juin 2022) 
 

World Vision International met en œuvre plusieurs projets 
dont l’objectif fondamental est de renforcer la résilience des 
ménages. A Mballa dans le département du Lac Way, 500 
personnes ont été assistées par WVI dont 260 femmes et 240 
hommes avec des moulins portatifs et des kits de 
fonctionnement des groupes d’épargnes pour augmenter leur 
revenue. 
 
 

Photo No8 : Échantillon des 20 groupes d’épargne dotes           Photo No9 : Les 10 Nouveaux groupes d’épargne de Mballa  
de Moulin portatifs (Source : WVI, Juin 2022).                         dotes de kits de fonctionnement (Source : WVI, Juin 2022). 

 
Dans les cantons de Koumra et Matekaga, WVI réalise un 
programme intégré de nutrition ciblant des ménages ruraux 
avec trois volets. A) Deux sites maraîchers ont été équipés 
avec panneaux solaires dans le canton Koumra (Dorro) et 
Matekaga (Koli). Sur les deux sites, il y a deux unités de mise 
en œuvre participantes (UEP) avec 102 membres dont 38  
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hommes et 64 femmes. 6/8 hectares sont déjà exploités. B) 
Dans le cadre du développement économique à travers 
l’économie de transformation (S4T), 348 groupes d’épargne 
ont été mis en place. 8 617 personnes en sont membres dont, 
2 245 hommes, 5 898 femmes, 74 garçons et 52 filles. Elles 
cotisent régulièrement. Une partie de l’argent cotisé constitue 
un fonds social destiné à couvrir les urgences des membres. 
La seconde partie est un fonds de crédit permettant aux 
membres d’accéder aux crédits. Ce qui leur permet de 
diversifier leurs sources de revenus. C) Pour l’amélioration 
de la production et la commercialisation agricole, 12 réseaux 
des groupes d’épargne (VSLA) sont organisés et structurés 
pour travailler ensemble afin de produire, stocker, 
transformer et commercialiser le fruit de leur labeur.  
 

        
Photo No10 : Ménagère ayant bénéficié de reproducteurs      Photo No11 : Don d’outils aratoires (Source WVI, Juin 2022). 
de petits ruminants  (Source : WVI, Juin 2022).                          

 
Dans le département du Wayi, province du Lac, WVI exécute 
un projet de résilience en sécurité alimentaire des populations 
vulnérables. Le projet cible la population hôte (hommes et 
femmes, jeunes filles et garçons). En terme d’activités déjà 
réalisées 567 têtes de bétail dont (189 boucs et 378 chèvres) 
ont été distribuées à 189 ménages. 157 ménages ont bénéficié 
de 10 spéculations de semences maraichères et d’outils 
aratoires 
 
Nexus Humanitaire-Développement-Paix 
Un projet interagence PAM-FAO-PNUD vise la 
consolidation de la paix et de la sécurité entre les 
communautés d’agriculteurs et d’éleveurs dans les provinces 
du Salamat, du Sila et du Ouaddaï sur financement du fond 
de consolidation de la paix des Nations Unies. Grâce à ce 
projet, le PAM a organisé trois Planifications 
Communautaires Participatives à Mouraye (Salamat), à 
Matar (Ouaddaï) et à Ardjilik (Sila). Le but de ces ateliers est 
de permettre d’élaborer des plans multisectoriels adaptés aux 
priorités locales et garantissant leur priorisation et leur 
appropriation par les communautés (PAM, juin 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         Photo No12 : Photo de famille lors des Planifications Communautaires Participatives (Source : PAM, Juin 2022) 

 
 

 
Oxfam met en œuvre le triple nexus au Lac, BEG et Guéra 
grâce à une synergie entre urgence, développement et paix 
dans ces zones d’intervention. 
 
Réponses intégrées multisectorielles 
Oxfam exécute au Lac (Fouli, Kaya) un projet sur 
financement Suédois (697 millions CFA). Ce projet associe 
sécurité alimentaire, renforcement des moyens d’existence, 
Protection, Plaidoyer, EHA, NFI pour 54K bénéficiaires. Le 
cash va couvrir la période de juin-Aout 2022. Si le ciblage des 
bénéficiaires est achevé, le but du projet est de réduire 
l’impact des crises au moyen de quatre activités : 1. Suivi des 
marches ; 2. Distribution de cash ; 3. Distribution des 
compléments alimentaires ; 4. Appui en intrants agro 
pastoraux (Source : Oxfam, juin 2022). 
 
Défis  
*Les gaps de financement compromettent un ciblage 
exhaustif dans les zones cartographiées comme les plus 
affectées par l’insécurité alimentaire aigue.  
*La flambée des prix des denrées alimentaires de première 
nécessité affecte le pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires 
du cash et limite ses effets. 
*Les contraintes liées aux procédures d’homologation de 
certaines interventions méritent d’être examinées pour 
renforcer les partenariats. 
*Les limites du continuum urgence-développement-paix dans 
les zones d’intervention hypothèquent l’impact du triple 
Nexus. 
*L’assistance alimentaire est extrêmement concentrée à 
l’ouest et au nord du pays. Tandis que le renforcement des 
moyens d’existence, bien que plus étendu dans l’espace, 
couvre des proportions insignifiantes des besoins exprimés. 
*L’absence de Lignes Directrices susceptibles d’orienter le 
panier minimum commun (MEB), le cash, les indicateurs clés 
à suivre, les mécanismes de feedback, la prise en compte des 
thèmes transversaux dans les interventions doit être comblée 
dans les meilleurs délais. 
*Le faible rapportage tant sur les interventions que sur les 
financements limite la production d’une infographie à la 
hauteur des réalisations sur le terrain et un plaidoyer 
approprié pour une mobilisation efficace des ressources. 
*Le renforcement de moyens d’existence en particulier dans 
la production végétale et animale reste tributaire de la 
complémentation alimentaire (tourteau de coton et autres 
cultures de rente) du bétail en période de soudure (Mars à 
Juillet), les compétences des éleveurs sur les techniques de 
préparation de foin et silo, les techniques d’exploitation des 
polders et de gestion de l’eau pour le maraichage. 
 
Perspectives  
A la fin du premier semestre, plus de 600K personnes 
recevaient une assistance sous forme d’aide alimentaire 
directe, sous forme de cash (500K) ou par le renforcement de 
leurs moyens d’existence (100K). Ce qui correspond à 20% 
des 3,3M de personnes ciblées par le plan de réponse  
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humanitaire en 2022. S’il est permis d’espérer que cette 
proportion va s’accroître d’ici la fin de l’année, l’absence 
d’aide aux autres personnes vulnérables interpelle au regard 
des thématiques ci-dessous. 
Productivité agro pastorale/Prix/Pouvoir d’achat  
Vu la faible disponibilité des engrais, les épisodes de pénurie 
en carburant, les poches de sècheresse dans certaines zones, 
la productivité agropastorale est à suivre de près. Elle risque 
de ne pas combler toutes les attentes. Il est à souhaiter que les 
prévisions climatologiques se confirment pour une 
reconstitution intégrale de la biomasse et une reprise de 
l’embonpoint du bétail qui trouvera suffisamment de quoi se 
nourrir et où s’abreuver. Dans le cas contraire et si les 
exportations du bétail sont toujours affectées par les 
contraintes sécuritaires, les ménages pastoraux en zone 
sahélienne courent le risque de céder davantage à vil prix une 
partie de leur cheptel. Ce qui aura des effets pervers sur leur 
vécu quotidien. Car, leur revenu ne va pas s’améliorer. Les 
termes de l’échange ne sont pas en leur faveur. Le marché 
local est inondé de produits carnés alors que le pouvoir 
d’achat des ménages acheteurs ne s’est pas amélioré. En zone 
soudanienne, il y aura progressivement une compensation de 
la perte de l’embonpoint du bétail observé pendant la soudre 
pastorale (Fews Net, Juin 2022). Les crises sociales ayant 
entraîné des pertes en vie humaines dans la partie 
septentrionale du pays (Zone d’orpaillage) ont contraint le 
gouvernement à prendre des mesures sécuritaires drastiques 
qui circonscrivent les mouvements. Par conséquent, les 
moyens d’existence des communautés vivant de l’orpaillage 
ne vont pas s’améliorés. Les prix des denrées de 
consommation de masse avaient connu une forte flambée du 
fait de la forte demande qui avait été alimentée par la baisse 
des importations des produits manufacturés et du déficit 
céréalier de la campagne agricole précédente. Il est probable 
d’observer une amélioration de l’accessibilité physique des 
ménages aux aliments grâce aux prémices de la campagne en 
cours, à la reprise timide des importations et à la présence des 
petits ruminants sur les marchés.  
Efficacité/Efficience  
Une bonne coordination entre les acteurs du secteur rendrait 
plus visibles les effets induits par leurs interventions. Des 
efforts pour une approche multisectorielle plus documentée 
aideraient dans ce sens. Une communication dynamique entre 
les acteurs de développement et d’urgence favoriserait non 
seulement une planification conjointe, mais aussi ouvrirait de 
meilleures perspectives à la mise en œuvre du tripe Nexus 
HDP. Cette démarche devra être encouragée pour l’atteinte 
des buts visés. Autant une dispersion des assistances 
alimentaires est primordiale pour soulager toutes les couches 
les plus vulnérables de la population, autant le taux de 
couverture des appuis en moyens d’existence mérite d’être 
consolidé là ou ils s’opèrent. 
Accessibilité physique  
En référence à l’activisme des groupes armés qui maintient 
vivace le problématique de protection, si les effets des 
intempéries observées subsistent, certaines communautés  

 
risquent de ne pas avoir accès a l’aide humanitaire. Des cas 
de sinistres avec des pertes en vies humaines sont déjà 
signalés dans plusieurs zones inondables. 
Main d’œuvre agricole  
La présence continue des réfugiés et des déplacés, les 
conséquences de la crise ukrainienne dont les effets ont un 
retentissement particulier sur les couts de transport et les flux 
commerciaux transfrontaliers entrainent une suroffre de la 
main d’œuvre agropastorale (Fews Net, Juin 2022). Le 
marché étant partagé entre les communautés autochtones et 
allogènes, le salaire journalier est tiré vers le bas parce que 
l’offre surpasse la demande. 
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