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RESUME 
A. Comparativement à octobre 2016, les taux d’insécurité alimentaire se sont 

sérieusement dégradés en octobre 2017 sous la conjonction de plusieurs 

facteurs. Ainsi, 31,2% des ménages tchadiens sont en insécurité alimentaire 

au mois d’octobre 2017, dont 1,9% en insécurité alimentaire sévère et 29,3% 

en situation modérée. Le taux d’insécurité alimentaire au niveau national a 

pratiquement doublé comparativement à la même période de l’année dernière, 

où 18,5% des ménages étaient affectés. L’insécurité alimentaire (approche 

CARI) se trouve à son niveau le plus élevé depuis la crise de 2012, laissant 

présager une année difficile pour les populations les plus vulnérables. 

B. Comme par le passé, les régions les plus affectées par cette dégradation de la 

situation alimentaire restent celles de la bande Sahélienne mais certaines 

régions des zones saharienne et soudanienne affichent des taux d’insécurité 

alimentaire très élevés pour la période post-récolte.  Ainsi, le Guera (64,3%), 

le Barh El Gazal (61,4%), le Batha (51,8%), le Kanem (58,6%), l’Ennedi Est 

(45%), le Borkou (50,2%), le Sila (52%), le Lac (39,7%), le Wadi Fira (40%), 

le Logone oriental (32,7%) et le Ouaddai (31,3%) enregistrent des taux 

d’insécurité alimentaire dépassant 30% des ménages. Comme on peut le 

constater sur la carte de la page suivante, comparativement à l’année dernière 

à la même période, les taux d’insécurité alimentaire progressent de façon 

substantielle dans 15 des 22 régions du pays. Même les régions du sud du pays 

qui étaient historiquement moins affectées par l’insécurité alimentaire se 

retrouvent avec des taux supérieurs à 15% cette année alors que ces taux ne 

dépassaient pas 10% dans le passé. 

C. L’insécurité alimentaire affecte plus les ménages dirigés par les femmes (50,2% 

dont 4,4% de forme sévère) que les ménages dirigés par les hommes où 

l’insécurité alimentaire n’est que 22,7%. La prévalence de l’insécurité 

alimentaire globale est plus élevée dans les ménages dirigés par les 

veufs/veuves (50,7%) et les divorcés/séparés (52,3%) que dans les autres 

catégories, les ménages polygames enregistrant globalement les taux les plus 

faibles. Par ailleurs,  les ménages les plus affectés par l’insécurité alimentaire 

sont ceux qui dépendent de la vente de produits de chasse/cueillette (53,3%), 

les ménages ne menant pas d’activités productives (51,5%), ceux vivants de 

l’artisanat/petits métiers (46,7%), du travail journalier (44,8%), d’aides/dons 

et de transfert d’argent (38,4%), de la vente d’animaux ou de produits 

d’élevage tels que le lait, le fromage, les œufs (37,6%), de l’agriculture 

vivrière/ou de rente (33%) et de l’élevage (33%). La possession du bétail par 

le ménage est un facteur déterminant de la sécurité alimentaire. Le 

croissement du niveau de la sécurité alimentaire avec la possession du bétail 

par le ménage met en exergue la forte contribution de l’élevage à la sécurité 

alimentaire. Ainsi, la prévalence de l’insécurité alimentaire globale passe de 

34% chez les ménages possédant 1 UBT égal à 12% chez les ménages 

possédant 4 UBT.  

D. La forte progression des indicateurs d’insécurité cette année en période post-

récolte est à la mettre à l’actif de plusieurs facteurs : (i) le déficit 

pluviométrique de cette année dans la bande sahélienne, les inondations dans 
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la zone soudanienne et les ennemis de cultures dans presque tous les pays ont 

entrainé  de fortes baisse de production agricole réduisant ainsi les 

disponibilités de vivres pour les ménages les plus vulnérables; (ii) l’accès aux 

produits alimentaires a été réduit par des hausses de prix des denrées 

alimentaires, la baisse des revenus des agropasteurs, la baisse du prix du bétail 

qui se poursuit depuis plus de 3 ans surtout à cause de la fermeture des 

frontières; (iii) La crise économique à laquelle le pays est confrontée depuis 

2016 s’intensifie et refreine l’ensemble des activités économiques dans le pays. 

A cela s’ajoute la crise sécuritaire au Lac qui réduit les opportunités des 

populations et absorbe les ressources de l’Etat. 

E. La prise en compte des résultats des indicateurs de la situation de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle lors de l’atelier du Cadre Harmonisé de novembre 

2017 a permis aux experts d’identifier des facteurs de dégradation plus 

prononcée de la situation. Ainsi, 17 départements pourraient se trouver en 

phase de crise durant la période projetée de juin à août 2018. Les personnes 

en phase 3 et plus au cours de la période de soudure pourraient dépasser 889 

000 si aucune intervention n’est mise en place pour les assister.  

F. Un plan national de réponse (PNR) a été élaboré par le Gouvernement pour faire 

face à la dégradation de la situation. Face aux difficultés du moment, l’appui 

des partenaires sera essentiel pour la mise en œuvre de ce plan de réponse 

qui prévoit des transferts de vivres et d’argent inconditionnels et des 

programmes de prévention et traitement de la malnutrition. Les activités de 

renforcement de la résilience occupent une place essentielle dans ce PNR. Par 

ailleurs, la situation du cheptel reste préoccupante avec une troisième année 

consécutive de déficit fourrager nécessitant un appui au secteur de l’élevage. 

 Tableau 1: Approche consolidée de présentation des indicateurs de sécurité 

alimentaire (CARI) 

Domaines et indicateurs 
Sécurité 

alimentaire 

Sécurité 
alimentaire 

marginale 

Insécurité 
alimentaire  

modérée 

Insécurité 
alimentaire  

sévère 

Score de consommation alimentaire 

(FCS) 
Acceptable 

79,3% 
- 

Limite 
15,6% 

Pauvre 
5,1% 

Capacité 

d'adaptation 

Vulnérabilité économique 

(Dépenses alimentaires) 
Part < 50%  

17,0% 
50 - 65%   

26,7% 
65 - 75% 
 23,3% 

Part > 75%   

32,9% 

Dépréciation des actifs 

(stratégies) 
Aucune 
56,5% 

Stress 
19,1% 

Crise 
21,9% 

Urgence 
 2,5% 

Insécurité alimentaire 13,8% 55,1% 29,3% 1,9% 
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I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

1.1. Contexte  

L’insécurité alimentaire au Tchad est liée aux aléas climatiques (déficits 

pluviométriques récurrents, inondations et ennemis des cultures).  Elle est due 

également aux troubles politiques dans les pays voisins et aux facteurs socio-

économiques (manque de débouchés, non appropriation des politiques agricoles par 

les acteurs). L’ensemble de ces facteurs font que l’insécurité alimentaire reste 

structurelle au Tchad notamment dans la zone Sahélienne. 

Cette année, la situation de la sécurité alimentaire au Tchad a évolué dans un 

environnent marqué par la coexistence de plusieurs facteurs défavorables.  

i) Une campagne agricole en présence d’inondations et de déficits pluviométriques 

La saison pluvieuse a commencé précocement dans des bonnes conditions. 

Cependant, des séquences sèches ont été enregistrées au mois de juillet. 

A l’inverse, la reprise des pluies en août a causé des inondations dans certaines 

localités des régions de Mandoul, Logone Oriental, Logone Occidental, Salamat et 

Moyen Chari, causant des dégâts sur les habitations et engloutissant plus des milliers 

d’hectares de terres agricoles.  

En dépit de ces perturbations, la production céréalière prévisionnelle globale de la 

campagne agricole 2017-2018 est de 2.862.610 tonnes, en hausse de 3,2% par 

rapport à la moyenne des cinq dernières années mais en baisse de 0,4% par rapport 

à la précédente. Des baisses importantes sont enregistrées dans les régions 

sahéliennes de Wadi Fira, Bahr El Gaza, Kanem, Batha et Lac.  

ii) Une conjoncture économique défavorable  

La mise en place des mesures de redressement par le gouvernement en août 2016, 

en vue de faire face à la crise économique et financière, continue à avoir des effets 

négatifs directs et indirects sur le secteur agricole et les autres secteurs. Des baisses 

de superficies, suite à la suspension des subventions du labour et des semences, ont 

été notées. La stagnation ou la baisse des prix des denrées alimentaires cache une 

baisse généralisée du pouvoir d’achat et un ralentissement économique. 

iii) Marchés 

Au moment de la collecte des données, la disponibilité importante des produits 

nouvellement récoltés ou en cours de récolte a entrainé une baisse conséquente des 

prix des produits alimentaires dans les zones de production agricole ; ce qui a 

favorisé l’accès des ménages aux aliments.   

Dans la zone Soudanienne, les produits récoltés ont fortement renforcé 

l’approvisionnement des marchés ainsi que la consommation des ménages. Cette 

bonne disponibilité des produits alimentaires a contribué à une baisse de prix sur les 

marchés.   
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La période de soudure de cette année a connu une stabilité globale des prix des 

produits alimentaires. Cette situation est le résultat de la production agricole 

excédentaire de la campagne précédente 2016/2017.  

Cependant, la baisse de la production céréalière de la campagne agricole en cours 

enregistrée en zone Sahélienne va réduire les stocks paysans et introduire une 

soudure précoce. Il est fort probable que cette situation entraine une hausse de prix 

de denrées alimentaires ; ce qui réduirait l’accès alimentaire des ménages pauvres.   

1.2. Justification 

Les données collectées lors de cette évaluation fournissant diverses informations sur 

les départements vont servir à l’analyse de la sécurité alimentaire utilisant l’outil 

Cadre Harmonisé. Les résultats du CH constitueront la base de la programmation 

d’une éventuelle réponse aux besoins des populations les plus vulnérables. 

1.3. Objectifs 

L’objectif global visé par l’enquête est de collecter des informations pour apprécier 

la sécurité alimentaire des ménages et leur niveau de vulnérabilité ; et de définir les 

critères de ciblage des bénéficiaires pour toute intervention en faveur des personnes 

en insécurité alimentaire. D’une manière spécifique, l’enquête a permis de collecter 

des données pour : 

• Estimer la prévalence et le nombre de ménages/personnes en insécurité 

alimentaire ; 

• Localiser les zones du pays les plus affectées par l’insécurité alimentaire dans 

les régions et départements administratifs, en indiquant leurs profils socio-

économiques ; 

• Evaluer l’impact de la saison des pluies sur les moyens d’existence des 

ménages ruraux ; 

• Analyser les causes directes de l’insécurité alimentaire et les contraintes 

actuelles auxquelles les ménages sont confrontés en relation avec leur statut 

socio-économique et leurs moyens d’existence ;  

• Élaborer des scénarios d’évolution de la situation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle pour les six mois à venir en vue de l’élaboration du plan national 

de réponse humanitaire ; et 

• Constituer des données fiables pour l’analyse de le sécurité alimentaire 

utilisant le Cadre Harmonisé. 

1.4. Méthodologie  

Les données recueillies sur le terrain ont été traitées avec le logiciel SPSS. Au 

préalable, il a été effectué un nettoyage méticuleux de ces données au cours duquel 

les informations aberrantes seront identifiées, rectifiées ou éliminées ; ce qui a 

permis de faire des analyses statistiques suivant les indicateurs préalablement 

définis et nécessaires à l’interprétation.  

L’analyse est basée sur une approche intégrée des différentes composantes de la 

sécurité alimentaire. Elle consiste à analyser d’abord les indicateurs socio-
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économiques au niveau du ménage pour mieux appréhender les facteurs 

conditionnels de la sécurité alimentaire. Ensuite, une analyse combinée a été 

effectuée sur la consommation alimentaire des ménages et sur un groupe 

d’indicateurs mesurant la capacité de survie des ménages (dépense, stratégies sur 

les moyens d’existence) pour déterminer le niveau de sévérité de l’insécurité 

alimentaire. 

Enfin, une analyse des différents chocs subis par les ménages et des stratégies 

d’adaptation des différents types de populations (statuts d’habitation) a permis de 

dégager l’impact de ces chocs et de proposer les mécanismes appropriés d’accès 

alimentaire des ménages. 
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1.4.1. Partenaires 

L’enquête nationale de la sécurité alimentaire a été organisée par le Gouvernement 

du Tchad (SISAAP) en partenariat avec le PAM, la FAO, FEWSNET et les ONGs opérant 

dans le domaine de la sécurité alimentaire.  

1.4.2. Collecte et Analyse des données 

La collecte de données a été faite auprès des ménages et au niveau des villages 

échantillonnés. Deux méthodes de collecte de données sont appliquées dans chaque 

village échantillonné : 

• Un entretien en groupe de discussion (focus groups) avec les leaders 

d’opinion, chefs traditionnels, responsables locaux, personnes ressources, 

ONG, etc. pour obtenir des informations sur l’ensemble du village ; et  

• Des entretiens individuels avec les chefs de ménages ou leurs représentants 

pour obtenir des informations sur la vie socio-économique des ménages et 

leur situation alimentaire. 

Les données collectées au niveau des ménages se rapportent au capital humain, à 

l’agriculture, aux sources de revenus, au niveau de stocks alimentaires, à la 

consommation alimentaire, aux dépenses, aux chocs subis par les ménages et aux 

mécanismes d'adaptation.  

La collecte des données sur le terrain a été effectuée par le personnel des services 

pourvoyeurs d’informations (SPI) qui a été préalablement formé pendant trois jours 

sur le contenu des questionnaires, les techniques d’interview, la manipulation du 

smartphone et la transmission instantanée des données : 

- Formation des enquêteurs et superviseurs du 27 au 29/09/2017 ; 

- Collecte des données sur le terrain du 02 au 16/10/2017 ; et 

- 34 équipes comprenant 102 enquêteurs et 34 superviseurs. 

Les données recueillies ont été traitées avec le logiciel SPSS. Au préalable, il a été 

procédé à un nettoyage de ces données au cours duquel les informations aberrantes 

ont été identifiées, rectifiées ou éliminées ; ce qui a permis de faire des analyses 

statistiques suivant les indicateurs préalablement définis et nécessaires à 

l’interprétation.  

L’analyse des données est basée sur une approche intégrée des différentes 

composantes de la sécurité alimentaire. Elle a consisté à analyser d’abord les 

indicateurs socio-économiques au niveau du ménage pour mieux appréhender les 

facteurs conditionnels de la sécurité alimentaire. Ensuite, une analyse CARI a été 

effectuée en prenant en compte la consommation alimentaire des ménages et sur un 

groupe d’indicateurs mesurant la capacité de survie des ménages (dépense, 

stratégies sur les moyens d’existence) pour déterminer le niveau de sévérité de 

l’insécurité alimentaire. 

1.4.3. Echantillonnage 

La méthodologie de l’échantillonnage procède d’un sondage probabiliste à deux 

degrés avec comme unités primaires les « villages » et comme unités secondaires 

les « ménages » dans les villages retenus. Chaque département administratif 
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constitue une strate à part entière. Ainsi, l’échantillon des ménages est choisi de 

manière que les résultats de l’enquête soient représentatifs au niveau des 

départements administratifs.  

La base de sondage utilisée est constituée de la liste des villages obtenus lors du 

deuxième recensement général de la population et de l’habitat de 2009 (RGPH 2). 

Des mises à jour ont été réalisées depuis la fin de cette activité. Le tirage des villages 

a été fait à probabilité égale en fonction du nombre total de ménages dans chaque 

village.  

La taille de l’échantillon des ménages à enquêter dans chaque département a été 

calculée à partir de la formule suivante :  

 

   𝑛 =
(𝑧)2∗(𝑝)∗(1−𝑝)∗𝑑𝑒𝑓𝑓

(1−𝑒)∗𝑟2
     

Dans cette formule :  

- n représente la taille de l'échantillon ; 

- z est la valeur critique déduite du niveau de confiance de 95% pour cette 

enquête. Nous considérons une distribution normale. Dans ce cas, z est égal 

à 1.96 ; 

- p est la proportion estimative de la population présentant les caractéristiques 

recherchées dans l'étude. Pour couvrir un grand nombre d’indicateur étudiés 

dans cette enquête, elle est fixée à 50% de manière à maximiser la taille de 

l’échantillon ;  

- r est le niveau de précision souhaité qui est égal à 10% ; et  

- deff est le ‘’design effect ’’ donné par le choix de la méthode d’échantillonnage. 

Dans ce cas deff est fixé à 1.5. 

- e est le taux de non réponses de 5% y est appliqué, donnant un nombre 

approximatif compris entre 139 et 152 ménages par département, nombre qui 

a été arrondi à 150 observations par département. 

Ainsi, l’enquête a été organisée sur la base de l’échantillonnage suivant :   

- Dans chaque département, 12 villages ont été tirés ; 

- Dans chaque village, 12 ou 3 ménages ont été tirés aléatoirement 

après recensement ; 

- 68 départements administratifs ont été parcourus ;  

- 705 villages ont été visités ; et  

- 9 163 ménages au total ont été effectivement enquêtés sur les 10 200 ; 

soit un taux de réalisation de 89,8%.  

1.4.4. Méthode de détermination de la sécurité alimentaire 

La méthodologie adoptée pour l’évaluation du niveau d’insécurité alimentaire suit 

l’approche standardisée d’évaluation de la sécurité alimentaire CARI (Consolidated 

Approach for Reporting Indicators of Food Security) qui prend en compte trois 

indicateurs différents : 

i)    la consommation alimentaire des ménages à travers le score de 

consommation alimentaire (SCA) ; 
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ii)  la part des dépenses des ménages consacrées à l’alimentation (indiquant 

l'accès à long terme aux aliments) ; et  

ii)  le recours des ménages aux stratégies d’adaptation non-alimentaires 

mesuré à travers l’indicateur d’épuisement des avoirs. 

Indicateurs 
Sécurité 

alimentaire 

Sécurité alimentaire 

limite 

Insécurité alimentaire 

modérée 

Insécurité alimentaire 

sévère 

Score de 

consommation 

alimentaire 

Acceptable 

Acceptable avec 

utilisation de 

stratégies 

alimentaires 

Limite Pauvre 

Part des dépenses 

alimentaires 
(%) (%) (%) (%) 

Epuisement des actifs Aucune 

Stratégie de stress 

(vente d'actifs non 

productifs) 

Stratégie de crise 

(vente d'actifs 

productifs) 

Stratégies d'urgence 

(vente d'actifs 

productifs majeurs) 

Indice de sécurité 

alimentaire 
        

Prévalence de l’insécurité alimentaire des ménages  

Cette approche offre en effet l’opportunité de renforcer la collaboration entre le 

système d’information durable de la sécurité alimentaire et d’alerte précoce (SISAAP), 

le PAM, FEWSNET et l’ensemble des services pourvoyeurs d’information (SPI) en lien 

avec la sécurité alimentaire.  

1.4.5. Limite de l’étude  

Les points suivants peuvent être considérés comme des insuffisances relevées dans 

l’organisation et le déroulement de l’enquête : 

- Les informations collectées et traitées décrivent une situation précise c’est-à-dire 

celle correspondant à la période du déroulement de l’enquête, laquelle situation 

pourra évoluer autrement dans le temps. Les prévisions ou prédictions sont 

essentiellement basées sur les résultats obtenus.  

- Le type d’échantillonnage permet de tirer des conclusions sur la population 

enquêtée dans chaque département administratif et non pas pour les sous-unités 

administratives (sous-préfectures et cantons). 

- L’existence de biais sur les réponses notamment sur les questions relatives aux 

revenus et aux dépenses des ménages. Il en est de même pour les données sur 

la production agricole (les chefs de ménages ignorent et minimisent les quantités 

des produits récoltés, le nombre de mois pouvant être couverts par leurs propres 

productions ou la disponibilité du bétail).  

- Les difficultés d’accéder dans certains villages des départements liées au mauvais 

des routes, aux cours d’eau, montagnes, insécurité, etc., sont de nature à modifier 

les villages tirés aléatoirement.  
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II - SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES 

2.1. Agriculture et Elevage 

2.1.1. Campagne agricole pluviale 

Les résultats de l’analyse des données indiquent qu’en dehors des régions sahariennes 

du Tibesti, Borkou et de l’Ennedi, la majorité des ménages des autres régions du Tchad 

(75%) ont pu pratiquer l’agriculture pour la campagne 2017/2018.   

Toutefois, pour des raisons particulières aux régions, un quart de ménages n’a pas 

pratiqué l’agriculture. En effet, en dehors des ménages non-pratiquants de 

l’agriculture qui représentent 22%, les résultats indiquent que les raisons majeures 

ayant conduit les ménages à ne pas pratiquer l’agriculture sont le manque de moyens 

financiers relevé par 10,6% des ménages qui affecte particulièrement la région de 

Mayo Kébbi est (75%) ; l’absence des membres actifs des ménages (12%) ; 

l’indisponibilité due aux problèmes sociaux (17%) ; le manque de moyens de 

production (6%) ; et les autres contraintes (14%). 

Aussi, un certain nombre de facteurs ont eu une incidence négative sur la campagne 

agricole à savoir la limitation des labours à cause de l’augmentation du coût de location 

des tracteurs, la non-disponibilité des agents de l’ex ONDR (reversés au nouvel 

organisme ANADER) pour l’encadrement des paysans, etc. 

Ces tendances signalées par les ménages sont confirmées par les résultats provisoires 

de la campagne agricole publiés par l’ANADER (voir carte ci-dessus). On constatera 

que les régions du Wadi Fira, du Batha du Barh El Ghazal, du Kanem et du Lac, 

enregistrent des baisses de production aussi bien par rapport à la campagne 

précédente que par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 
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Production agricole des ménages 

Le jugement des ménages porté sur leurs productions agricoles de la campagne 

agricole en cours par rapport à la précédente, présente, en général, une situation 

moins luisante. En effet, 41% des ménages jugent la campagne moins bonne que la 

précédente contre 33% qui la jugent meilleure.  

C’est, en général, dans les régions sahéliennes, que les ménages trouvent la 

production agricole situation moins bonne que celle de la campagne précédente : Wadi 

Fira (77%), Guéra (71%), Chari Baguirmi (69%), Lac (61%), Ouaddaï (61%), Bahr-

El-Gazal (60%), Batha (57%), Sila (54%), Hadjer Lamis (53%). Au Kanem, à côté 

des 45% des ménages qui trouvent la production agricole moins bonne, il y a 25% 

d’autres qui la trouvent équivalente à la précédente alors que celle-ci n’était pas 

meilleure non plus ; ce qui met la région dans la même catégorie que les autres 

régions sahéliennes. 

La couverture des besoins alimentaires par les propres productions agricoles des 

ménages est de 5,3 mois contre 5,8 mois pour l’années passée. 

 

2.1.2. Situation pastorale (possession de bétail, fourrage et zootechnie) 

Les résultats de l’analyse indiquent que 71% des ménages possèdent du bétail et que 

96% pratiquent l’élevage sédentaire.  

D’octobre 2016 à octobre 2017, le nombre de bovins possédés par les ménages a 

régressé en moyenne de 0,4 unité. Cette régression est plus marquée dans les régions 

de Wadi Fira (3,4 bovins), Ennedi Ouest (3,2), Chari Baguirmi (1,1), Salamat (1,0), 

Ennedi Est (0,9), Mayo-Kébbi Est (0,7) et Bahr-El-Gazal (0,5). Par contre, le nombre 

de bovins s’est accru significativement au Lac (1,6). 

La vente d’animaux a été faite pour résoudre des problèmes alimentaires par la 

majorité des ménages (73%) et, dans une moindre mesure, par la santé (10%). En 

particulier, la vente du bétail pour acheter de la nourriture, est plus marquée dans les 

zones sahélienne et saharienne où plus des 75% des ménages l’ont pratiquée : Bahr 

El Gazal (98%), Batha (91%), Borkou (80%), Ennedi Est (84%), Ennedi Ouest

 (90%), Guéra (80%), Hadjer Lamis (78%), Ouaddaï (80%), Salamat (81%), Sila 

(97%), Tibesti (83%), Wadi Fira (80%) mais aussi le Logone Occidental (76%). 
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2.2.  Sources de revenu des ménages  

L’analyse indique qu’en général, les 
sources de revenu des ménages ruraux 

sont peu diversifiées. Le nombre des 
activités importantes menées par les 
ménages au cours des trois derniers 

mois varie entre un et deux. Les 
troisièmes activités pratiquées par les 

ménages ont généré de revenus très 
faibles de 4 220 francs CFA en 
moyenne. 

Les revenus issus des premières 
activités sont les plus importants et 

représentent 73% du revenu total. Les 
revenus des deuxièmes et troisièmes activités ne représentent que 
respectivement 24% et 3%.   

 

L’analyse du revenu total suivant 
les régions, montre que les 
ménages des régions sahariennes 

ont des revenus élevés par rapport 
aux autres : Tibesti (161 008 

FCFA), Borkou (111 186 FCFA), 
Ennedi Ouest (93 293 FCFA) et 

Ennedi Est (73 411 FCFA). Les 
revenus élevés des ménages de 
Mayo Kébbi Ouest (77 585 FCFA), 

une région du Sud du pays, 
peuvent s’expliquer par son 

voisinage avec le Cameroun qui 
favoriserait des activités lucratives 
liées aux échanges.   

Les ménages des régions 
sahéliennes du Kanem, Batha, Sila 

et Guéra ont des revenus très 
faibles ; ce qui accroit leur vulnérabilité économique.  

 

2.3.  Consommation alimentaire 

2.3.1. Score de consommation alimentaire 

La consommation alimentaire des ménages est mesurée par le score de 
consommation alimentaire (SCA). Le SCA est un indicateur qui prend en compte 

la diversité et la fréquence de la consommation alimentaire du ménage ainsi que 
la valeur en calorie, macronutriments et micronutriments des aliments 
consommés dans les sept jours ayant précédé l’enquête1. Il reflète la diversité 

                                                           
1 Les groupes sont reportés sur une échelle allant de 0 à 112. Les seuils standard 28 et 42 ont été utilisés pour déterminer les trois classes 

de consommation alimentaire des ménages : pauvre (SCA ≤ 28), limite (SCA > 28 et SCA ≤ 42) et acceptable (SCA > 42).  
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alimentaire, la fréquence ainsi que l’apport nutritionnel relatif des produits et 
groupes alimentaires consommés par un ménage. 

Globalement au niveau national, le SCA calculé traduit une bonne consommation 
alimentaire : plus des 3/4 ménages (79,4%) ont une consommation alimentaire 

acceptable ; ce qui reflète une consommation alimentaire de post-récoltes 
(période d’abondance alimentaire au Tchad). 

Toutefois, la consommation alimentaire des ménages du Sahel est relativement 

dégradée malgré le fait que l’enquête soit réalisée en période post récoltes, 
traduisant ainsi les difficultés d’accès alimentaire rencontrées par les ménages 

(carte ci-après). En effet, certains départements du Sahel et Sahara présentent 
des fortes proportions de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre 
et limite. Ce sont les régions de Batha (46,8%), Guéra (46,7%), Kanem (42,3%), 

Barh El Gazal (40,1%), Borkou (38,9%), Ennedi Est (37,9%), Ouaddaï (32,6%), 
Sila (35,8%) et Wadi Fira (34,7%).  

Comparativement à l’année passée à la même période, la consommation 
alimentaire des ménages est globalement similaire avec une situation dégradée 
dans la bande sahélienne et des proportions de ménages ayant une consommation 

alimentaire pauvre et limite supérieures à 30% dans toutes ces régions. 

Le mauvais déroulement de la campagne agricole dans ces régions pourrait 

expliquer cette situation en lien avec une répartition erratiques des pluies qui n’a 
pas permis une bonne reconstitution du couvert végétal. La consommation 

alimentaire des ménages a été donc influencée par la faible diversité du régime 
alimentaire résultant d’une production agricole qui n’est pas arrivée à maturité et 
de faibles disponibilités financières pour acheter les vivres sur les marchés. 
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2.3.2. Score de diversité alimentaire  

Le score de diversité alimentaire (SDAM) permet de catégoriser le régime 

alimentaire du ménage. Il représente la variabilité des groupes d’aliments qui 

interviennent dans le panier de la ménagère à l’intervalle d’un jour pour confirmer 

si le régime alimentaire du ménage est diversifié tant du point de vue 

macronutriments que micronutriments.  

On attribue un score 1, lorsqu’un aliment d’un groupe particulier a été consommé, 

au moins une fois, au cours de la période de référence (journée précédent 

l’enquête) et un score 0, dans le cas contraire. Le score se calcule en faisant 

l’addition des scores par groupe d’aliment. Au total, 12 groupes de produits sont 

retenus dans ce calcul. Si le score est supérieur ou égal à 4, on estime que 

l’alimentation du ménage est diversifiée ; dans le cas où il est strictement inférieur 

à 4, l’alimentation du ménage est dite non diversifiée.  

 

L’analyse des données montre que même si l’alimentation des ménages est 

globalement diversifiée, il existe une certaine différence entre les régions. La 

diversité alimentaire est moindre dans les régions de la bande sahéliennes à 

l’instar du Kanem, Guera et Wadi Fira où plus de 20% des ménages consomme 4 

groupes de produits alimentaires ou moins. 

Dans le même temps, la situation est globalement meilleure au sud et au nord du 

pays du fait des récoltes en cours d’une part et des échanges avec les Lybie qui 

ont timidement repris favorisant l’accès aux produits alimentaires pour les 

ménages de la zone désertique (Sahara).  
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2.4.  Chocs subis par les ménages  

L’analyse des données indique que la plupart des ménages ont subi trois chocs 

importants, au cours des six derniers mois, que sont la sécheresse, les 

maladies/ennemis des cultures (y compris dévastation des champs par les 

animaux) et les inondations. 

 

 

Dans quatorze (14) régions administratives sur les vingt-trois, les ménages ont 

déclaré la sécheresse comme un choc subi. Selon la déclaration des ménages, les 

régions de l’Est du pays mais aussi le Chari Baguirmi sont les plus concernés par 

cette situation. Dans ces régions, plus de 20% des ménages ont déclaré avoir été 

affectés par le déficit pluviométrique qui a caractérisé la campagne agricole 

2017/2018. Les régions dans lesquelles les ménages ont le plus souligné ces 

difficultés liées à la sécheresse sont les suivantes : Wadi Fira (39%), Guera 

(23.1%), Chari Baguirmi (21.7%), Lac (21%). 

Le deuxième choc concerne les ennemis et maladies des cultures (y compris la 

dévastation par les animaux domestiques) qui a affecté 12 régions. C’est surtout 

au Batha que l’influence négative des ennemis de cultures a été signalée par les 

ménages. Près de 26% des ménages interrogés dans cette région ont dit avoir été 

victime des ennemis des cultures. Elle est suivie en cela du Logone Occidental où 

11,3% des ménages se disent avoir été victimes. Les ennemis de cultures les plus 

fréquemment cités cette année ont été les sautereaux, les chenilles légionnaires, 

les chenilles foreuses de tiges, les cantharides.  
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Les inondations ont affecté 5 régions du Sud du pays. Les maladies des animaux 

domestiques ont affecté aussi 5 régions. Elles ont été enregistrées essentiellement 

au sud du pays notamment dans les régions de Mandoul (53,2%), Moyen Chari 

(34,3%), Logone Oriental (17,2%), Sila (16,2%), Salamat (13,5%), Mayo Kébbi 

Ouest (12,0%), Guéra (9,0%), Mayo Kébbi Est (5,6%) et Tandjilé (5,5%). 

Les vents de sable ont affecté singulièrement la région saharienne de Borkou, 

mais la production agricole est marginale dans cette région. 

Aussi, l’analyse des données montre que les ménages des certaines régions ont 

enregistrée plusieurs chocs à la fois. La combinaison des effets de ces chocs aura 

un impact important sur système de vie de ces ménages. C’est le cas de la région 

de Ouaddaï où les ménages ont subi à la fois quatre chocs. Dans les régions 

suivantes, les ménages ont subi à la fois trois chocs : Barh El Gazal, Batha, Guéra, 

Hadjer Lamis, Kanem, Logone Oriental, Mayo Kébbi Est, Mayo Kébbi Ouest, Moyen 

Chari et Tandjilé. Dans les régions de Borkou, Chari Baguirmi, Lac, Logone 

Occidental, Mandoul et Salamat, les ménages ont subi deux chocs.  

L’analyse croisée des ménages ayant subi de chocs avec leur statut de sécurité 

alimentaire ne permet pas de mettre en relief l’impact immédiat de ces chocs sur 

la sécurité alimentaire (la prévalence de l’insécurité alimentaire globale est 

presque identique tant chez les ménages ayant subi ou non un choc 

respectivement de 33,8% et 35,1%). Il convient de relever que les ménages ayant 

subi de chocs en ressentiront les effets au cours des prochains mois  

Il va sans dire que la sècheresse, les inondations et les ennemis des cultures ont 

contribué à une réduction de la production agricole (réduction de rendement, perte 

ou réduction de superficie) et par conséquent à une réduction du temps de 

couverture des besoins des ménages par leurs propres productions agricoles ; ce 

qui provoquerait une survenue précoce de la période de soudure. 

2.5.  Stratégies d’adaptation  

2.5.1. Stratégies sur les moyens d’existence 

Les difficultés auxquelles les 

ménages sont confrontés les 

amènent à pratiquer des 

stratégies d’adaptation qui 

peuvent éroder leurs moyens 

d’existence. L’analyse des 

données montre un léger 

accroissement dans le 

recours des ménages à des 

stratégies de stress, de crise 

ou d’urgence, 

comparativement au mois 

d’octobre 2016. Cet état de 

fait s’explique par les 

facteurs socio-économiques 

qui entravent l’accès alimentaire et aux revenus des ménages. Si on constate 
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globalement une amélioration dans le recours des ménages dans les régions du 

nord du pays, ce n’est pas le cas dans le reste des régions. Au contraire, 

comparativement à l’année passée, les proportions de ménages faisant recours à 

des stratégies de crise ou d’urgence augmentent dans les régions du Sahel mais 

aussi dans la zone soudanienne. Les taux les plus élevés cette année sont en effet 

enregistrés dans les régions de Mayo Kebbi (Est et ouest), Tangile et Moyen Chari 

mais également au Guera, au Batha et au Wadi Fira. 

Parmi les stratégies de crise et d’urgence, le retrait des enfants de l’école (Lac), 

la consommation de récoltes immatures et la vente des biens productifs (Batha, 

Moyen Chari, Mayo Kebbi et Tangile) sont les plus citées par les ménages. Au Wadi 

Fira, les ménages ont plus signalé des ventes de dernières femelles reproductrices 

comme stratégies d’urgence utilisées.  

Ce recours plus accru aux stratégies de crise et d’urgence sont la preuve de la 

précarité de la situation avec des risques de dégradation rapide dans les mois à 

venir. 

 

 

2.5.2. Stratégies Alimentaires 

L'indice de stratégie d'adaptation simplifié (coping strategy index ou rCSI), est un 
indicateur de substitution pour la sécurité alimentaire des ménages. Un rCSI élevé 

signifie que les ménages utilisent plus souvent des stratégies d'adaptation pour 
faire face à des pénuries de nourriture. Le rCSI apprécie la fréquence de cinq 

comportements du ménage qui sont considérés comme des stratégies 
d'adaptation négatives :  

- Emprunter de la nourriture ; 
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- Limiter la taille des portions des repas ; 
- Réduire le nombre de repas ; 

- Restreindre la consommation des adultes au profit des enfants ; et 
- Consommer des aliments moins chers. 

Le recours aux stratégies alimentaires est en moyenne plus élevé dans les régions 
du Lac, Logone Orientale et Occidental, Ouaddai et Salamat que dans les autres 
régions du pays. En moyenne le rCSI dépasse la valeur de 8 dans ces régions. 

Cela signifie qu’au moins un jour au cours de la semaine, les ménages de ces 
régions font recours à des stratégies pour pouvoir assurer leur alimentation. 

En fonction de leurs 
difficultés spécifiques, 
certaines régions ont plus de 

25% des ménages ayant eu 
recours aux stratégies 

alimentaires. Ce sont le 
Logone Occidental (69,0%), 
Logone Oriental (66,7%), 

Salamat (58,5%), Lac 
(55,8%), Guéra (46,5%), 

Ouaddaï (40,2%), Ennedi 
Ouest (37,9%), Tandjilé 

(36,7%), Ennedi Est 
(31,4%), Bahr-El-Gazal 
(31,4%), Tibesti (29,7%), 

Wadi Fira (29,5%), Kanem 
(28,8%), Mayo Kébbi Est 

(27,3%), Mandoul (26,5%) 
et Moyen Chari 25,4%). En 
particulier, plus de 50% des 

ménages ont eu recours aux 
stratégies alimentaires dans 

les régions de Logone 
Occidental (69,0%), Logone 
Oriental (66,7%), Salamat 

(58,5%), Lac (55,8%), 
Guéra (46,5%) et Ouaddaï 

(40,2%). 

 

2.6.  Dépenses des ménages consacrées à l’alimentation 

En général, les ménages satisfont leurs besoins alimentaires par des achats sur 

les marchés. Les résultats montent que plus de la moitié des ménages (56,3%) 
appartiennent aux quartiles des dépenses alimentaires élevées et très élevées 
c’est-à-dire des ménages dont les dépenses les plus élevées sont consacrées à 

l’alimentation. Ces ménages seront plus affectés en cas d’une hausse de prix. 

L’analyse montre que c’est essentiellement dans la zone Sahélienne que les 

ménages consacrent l’essentiel de leurs dépenses à l’achat de la nourriture : Bahr-
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El-Gazal (83% des ménages ont des dépenses élevées et très élevées), Batha, 
(77,6%), Borkou (74%), Guéra (79,4%), Kanem (83,1%) et le Sila (76,7%). 

 

Dans la zone soudanienne, bien que des ménages effectuent des dépenses 

alimentaires, seule la région de Logone Occidental enregistre des proportions 
élevées de ménages ayant consacré des fortes parts de leurs dépenses à l’achat 

des aliments (71,1% des ménages appartiennent aux quartiles des dépenses 
élevées et très élevées). 

La concentration de leurs dépenses presque exclusivement sur l’alimentation 

réduit la capacité de résilience des ménages en augmentant leur vulnérabilité 
économique. Les ménages dépendants des marchés sont plus exposés à 

l’insécurité alimentaire et se trouvent en grand nombre en zone sahélienne. 

2.7.  Situation de la sécurité alimentaire  

2.7.1. Niveau de Sécurité alimentaire par la méthode CARI 

La sécurité alimentaire est analysée selon par la méthode CARI décrite au 

paragraphe 1.1.4 et qui prend en compte la consommation alimentaire des 
ménages, la part des dépenses consacrées à l’alimentation et le recours aux 

stratégies d’adaptation non-alimentaires. 

Les résultats de l’analyse des données présentent, au niveau national, une 

situation de sécurité alimentaire très détériorée comparativement aux années 

précédentes surtout pour une période post-récolte. Au niveau national, au total 

31,2% des ménages sont en insécurité alimentaire avec 1,9% en insécurité 

alimentaire sévère et 29,3% insécurité alimentaire modérée. Cela représente 

pratiquement le double de la même période de l’année dernière, où 18,5% des 
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ménages étaient affectés. L’insécurité alimentaire se trouve à son niveau le plus 

élevé depuis la crise de 2012, laissant présager une année difficile pour les 

populations les plus vulnérables. 

Il apparait clairement que les dépenses alimentaires ont fortement contribué à 

baisser le niveau de la sécurité alimentaire ; contrairement à la consommation 
alimentaire qui a contribué à le relever. Le tableau ci-après présente la répartition 

de l’insécurité alimentaire dans les régions suivant les classes. De plus, le recours 
aux stratégies de crise (21,9% des ménages) contribue à l’obtention de taux 
d’insécurité alimentaire très élevés malgré une consommation alimentaire 

quasiment similaire à celle de l’année dernière.  

Tableau xxx : Approche consolidée de présentation des indicateurs de sécurité 

alimentaire (CARI) 

Domaines et indicateurs 
Sécurité 

alimentaire 

Sécurité 

alimentaire 

marginale 

Insécurité 

alimentaire  

modérée 

Insécurité 

alimentaire  

sévère 

Score de consommation alimentaire 

(FCS) 

Acceptable 

79,3% 
- 

Limite 

15,6% 

Pauvre 

5,1% 

Capacité 

d'adaptation 

Vulnérabilité économique 

(Dépenses alimentaires) 

Part < 50%  

17,0% 

50 - 65%   

26,7% 

65 - 75% 

 23,3% 

Part > 75%   

 32,9% 

Dépréciation des actifs 

(stratégies) 

Aucune 

56,5% 

Stress 

19,1% 

Crise 

21,9% 

Urgence 

 2,5% 

Insécurité alimentaire 13,8% 55,1% 29,3% 1,9% 

 

Sur les vingt-deux (22) régions administratives du pays dans lesquelles l’enquête 

s’est déroulée, dix (10) régions sahéliennes et sahariennes présentent une 
situation d’insécurité alimentaire alarmante avec une prévalence élevée et très 

élevée :  

• Deux (2) régions ont une prévalence de l’insécurité alimentaire globale très 

élevée. Ce sont les régions de Guéra (64,5%) et Barh El Gazal (61,3%) ; 
et  

• Huit (8) régions ont une prévalence de l’insécurité alimentaire globale 

élevée. Ce sont les régions de Kanem (59,7%), Batha (52,5%), Ennedi Est 
(45%), Borkou (44,2%), Sila (43,3%), Lac (40,3%) et le Wadi Fira 

(40,1%). Les régions du Logone Oriental (35%) et de Ouaddaï (34,2%) 
présentent également des taux d’insécurité alimentaire supérieurs à la 
moyenne nationale qui est de 31,2%. 

En général, l’insécurité alimentaire est concentrée dans la zone sahélienne à 
l’exception de la région de Hadjer Lamis où seuls 8% des ménages sont en 

insécurité alimentaire. Au sud du pays, seules quatre (4) régions présentent une 
prévalence d’insécurité alimentaire moyenne à élevée parmi lesquelles les régions 
de Salamat, Logone Oriental, le Logone Occidental et la Tandjilé ont subi les effets 

immédiats des inondations cette année. 

Contrairement à la situation habituelle post-récoltes, plusieurs départements au 

sud du pays présentent des niveaux d’insécurité alimentaire élevés. Les 
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inondations dans le sud 
cette année ont inondé 

les cultures et obligé 
plusieurs ménages qui 

pratiquent l’agriculture 
dans des zones 
dépressionnaires à faire 

de nouveaux semis 
lorsque les eaux se sont 

retirées. 
Malheureusement, il a 
été constaté un arrêt 

précoce des pluies au 
mois de septembre qui 

n’a pas permis aux 
cultures de boucler leurs 
cycles végétatifs et 

d’arriver à maturité. 
Dans les départements 

de la Nya Pendé, Monts 
de Lam, Barh Sara, la 

production agricole 
pluviale obtenue auprès 
des chefs de secteurs a 

été en dessous des 
prévisions et de la 

moyenne des années 
précédentes. Dans ces 
zones du pays, plus de 

20% des ménages sont 
en insécurité alimentaire 

avec des départements 
qui affichent plus de 30% de ménages en insécurité alimentaire. 

Evolution de l’insécurité alimentaire 

La situation de la sécurité alimentaire atteint cette année son niveau le plus élevé 

depuis la grande crise de 2012, après 4 années consécutives de relative 
stabilisation aux alentours de 
20%. Comme on peut le voir 

plus loin dans le document, cette 
dégradation est due à la 

combinaison de plusieurs 
facteurs à savoir les effets de la 

conjoncture économique, les 
perturbations pluviométriques 
(sècheresse et inondations 

suivant les zones, crise 
pastorale, etc. …). 

Le taux d’insécurité alimentaire 
s’étend à davantage de régions 
du Sahel en comparaison également avec la dernière enquête ENSA d’octobre 
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2016. En effet, comme on peut le constater sur la carte ci-dessous, au Batha, 
Guera et Kanem où l’insécurité alimentaire globale affectaient moins de 50% des 

ménages en octobre 2016, cette année, l’enquête post-récoltes ressort avec des 
taux beaucoup plus élevés dans toutes les régions avec plus particulièrement dans 

ces régions qui enregistrent des progressions de plus de 50% à la hausse comme 
au Guera (passant de 41% en 2016 à 65% cette année). 

 

2.7.2. Caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages en insécurité alimentaire 

Caractéristiques démographiques des ménages en insécurité alimentaire 

Sexe du chef de ménage. Les ménages dirigés par les femmes ont beaucoup plus 

de difficultés à avoir une bonne consommation alimentaire ; ce qui a un impact 
sur leur sécurité alimentaire. Ainsi, 50,2% des ménages dirigés par les femmes 

sont en insécurité alimentaire globale contre 28,7% des ménages dirigés par les 
hommes. 

Age du chef de ménage 

Le croissement des indicateurs ne permet pas d’affirmer que l’âge du chef de 

ménage a une influence particulière sur la sécurité alimentaire du ménage.  

Situation matrimoniale du chef de ménage. La prévalence de l’insécurité 

alimentaire globale est plus élevée dans les ménages dirigés par les veufs/veuves 
(50,7%) et les divorcés/séparés (52,3%). Elle est relativement moins élevée dans 
les ménages des célibataires (35,2%) et ceux des mariés monogames (31,1%) et 

polygames (26,4%).  
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Niveau d’instruction du chef de ménage. La prévalence de l’insécurité alimentaire 
est plus élevée chez les ménages dirigés par des personnes n’ayant pas reçu 

d’éducation c’est-à-dire ne sachant ni lire ni écrire (40,3%) contre (25,7%) pour 
celles qui savent lire ou écrire.  

Actifs du ménage 

Compte tenu de leur participation au revenu du ménage, le nombre des actifs du 
ménage influence la sécurité alimentaire. Il s’établit que le niveau de l’insécurité 
alimentaire du ménage est faible (entre 16,7% et 26,0%) quand le nombre des 

personnes adultes du ménage est comprise entre 5 et 11 individus. Quand le 
nombre des adultes du ménage est inférieur à 4 le niveau de l’insécurité 

alimentaire est élevé (entre 27% et 44%).  

Caractéristiques socioéconomiques des ménages en insécurité alimentaire 

Indice de richesse ou de bien-être des ménages. Globalement, la prévalence de 
l’insécurité alimentaire est plus élevée chez les ménages appartenant aux quintiles 

des plus pauvres et pauvres et l’insécurité alimentaire diminue quand le niveau de 
la richesse augmente.  Environ 57,4% et 45,2% des ménages se trouvant dans 
les quintiles des plus pauvres et pauvres sont respectivement en insécurité 

alimentaire alors que le taux d’insécurité alimentaire n’est de 9,7% chez les 
ménages qui se trouvent dans le quintile très riches.  

Groupes de moyens d’existence. Les ménages les plus affectés par l’insécurité 
alimentaire sont ceux qui dépendent de la vente de produits de chasse/cueillette 
(53,3%), ménages ne menant pas d’activités productives (51,5%), de 

l’artisanat/petits métiers (46,7%), du travail journalier (44,8%), d’autres 
moyens non bien définis (43%), d’aides/dons et de transfert d’argent (38,4%), de 

la vente d’animaux ou de produits d’élevage tels que le lait, le fromage, les œufs 
(37,6%), de l’agriculture vivrière/ou de rente (33%) et de l’levage (33%). 

Contrairement au premier groupe des moyens d’existence, les ménages 
pratiquant les activités suivantes  sont moins affectés par l’’insécurité alimentaire 
: ce sont des ménages qui mènent le travail spécialisé (mécanicien, maçon, 

tailleur, coiffeur, gros commerce/commerce formel) qui ont une prévalence 
d’insécurité alimentaire de 31,9%, le petit commerce de produits non alimentaires 

(31,6%), la vente des produits maraîchers (28,2%), le commerce des produits 
alimentaires ou animaux non produits par les ménages eux-mêmes (27,6%), la 
vente des produits agricoles produits par les ménages eux-mêmes hors 

maraîchage (25,5%), la vente de produits de la pêche (22,4%), les 
salariés/pension (19,3%) et le transport (17,5%). 

La possession du bétail par le ménage est un facteur déterminant de la sécurité 
alimentaire. Le croissement du niveau de la sécurité alimentaire avec la possession 
du bétail par le ménage met en exergue la forte contribution de l’élevage à la 

sécurité alimentaire. Plus le ménage possède de bétail, moins il est exposé à 
l’insécurité alimentaire. La prévalence de l’insécurité alimentaire globale passe de 

34% chez les ménages possédant un UBT à 12% chez les ménages possédant 4 
UBT, soit un abaissement de 21,5%.  
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3- SITUATION NUTRITIONNELLE  

Si les effets immédiats des chocs subis par les ménage, au cours des 6 derniers 

mois, n’apparaissent pas littéralement sur la situation alimentaire, ceux-ci ont été 

ressentis sur la situation nutritionnelle.  

Les résultats de l’enquête nutritionnelle basée sur la méthodologie SMART, et 

conduite par la Direction de la Nutrition et de Technologie Alimentaire (DNTA) en 

collaboration avec l’UNICEF sur toute l’étendue du territoire national à la période 

Juillet-Août 2017, font apparaitre une situation nutritionnelle alarmante. Ces 

résultats ont montré que la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans 

a connu une détérioration par rapport à la situation de 2016. Cette situation est 

ponctuée par des poches d’urgences nutritionnelles dans douze (12) régions à 

savoir Ennedi Est (30,0%), Ennedi Ouest (27,3%), Salamat (23,0%), Batha 

(22,1%), Barh El Ghazel (21,3%), Wadi Fira (20,5%), Kanem (19,2%), Lac 

(18,1%), Borkou (17,7%), Sila (17,1%), Hadjer Lamis (16,3%), NDjaména 

(16,3%). 

 

De plus, les résultats ont montré que la malnutrition aigüe sévère dépasse le seuil 

d’urgence de 2% au niveau national et dans quinze (15) régions du pays (Ennedi 

Ouest (6,8%), Salamat (6,3%), Ennedi Est (5,7%), N’Djaména (4,9%), Wadi Fira 

(4,8%), Barh El Ghazel (4,7%), Sila (4,5%), Tandjilé (4,2%), Batha (4,1%), 

Kanem (4,1%), Hadjer Lamis (3,4%), Lac (3,4%), Borkou (3,0%), Guéra (2,7%) 

et Ouaddaï (2,5%). 
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Par ailleurs, la malnutrition chronique demeure préoccupante dans la quasi-totalité 

des régions du pays avec une hausse de 26,2% à 34,2% dans l’ensemble. Six 

régions seulement sont en-dessous du seuil de 30 % recommandé, à savoir Tibesti 

(14,9%), N’Djaména (16,0%), Borkou (23,8%), Ennedi Ouest (28,3%), Moyen 

Chari (29,0%) et Chari Baguirmi (29,3%) 

En général, ce sont les régions sahéliennes qui ont porté les prévalences de la 

malnutrition les plus élevées. La situation de la sécurité alimentaire dressée par 

l’analyse des données est en étroite corrélation avec la situation nutritionnelle 

présentée par l’enquête SMART. 

 

 

On peut constater sur les cartes précédentes que les régions du pays affectées 

par l’insécurité alimentaire sont les mêmes qui enregistrent les taux de 

malnutrition (aigue et chronique) les plus élevés. C’est le cas particulièrement des 

régions du Sahel où les taux d’insécurité alimentaire dépassent 30% et les taux 

de MAG dépassent largement le seuil d’urgence de 15% de l’OMS. Certes, tous les 

cas de malnutrition ne sont pas imputables à la dégradation de la sécurité 

alimentaire. Cependant, les niveaux élevés d’insécurité alimentaire en période 

post-récolte devraient se traduire dans quelques mois par un accroissement des 

cas de malnutrition dans ces ménages avec des risques de mortalité surtout chez 

les groupes les plus vulnérables. 
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4- ESTIMATION DES POPULATIONS AFFECTEES PAR L’APPROCHE CADRE HARMONISE  

Les acteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition de la région (CILSS, FAO, 

FEWS NET, PAM, ONG internationales…) ont dérivé de l’approche IPC (Integrated 

Phase Classification) une méthodologie de synthèse des différentes informations 

disponibles afin de procéder à la classification des zones et à l’estimation des 

personnes affectées.  

Cette analyse se base sur des données de 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.  

La prise en compte de l’ensemble des informations disponibles a permis au mois 

de novembre aux experts de faire une analyse de la situation de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en utilisant l’approche du Cadre Harmonisé.  

 

Pour la période courante (octobre à décembre 2017) deux départements du Lac à 

savoir Fouli et Kaya ont été identifiés en phase de crise2. Presque toutes les 

régions de la bande sahélienne se trouveraient en phase sous stress. Au total, 

près de 314 600 personnes sont estimées en phase 3 en situation courante. Pour 

ces personnes vulnérables identifiées en phase 3 et plus, il est recommandé une 

                                                           
2 La phase crise du Cadre Harmonisé renvoie à la définition suivante : « 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 » 
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assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, des activités de 

relèvement, de renforcement des moyens d’existence et des capacités de 

résilience mais aussi de prévention et de prise en charge de la malnutrition. 

A défaut de mettre en place une assistance appropriée pour ces populations en 

phase 3 et plus dans la période courante, la situation pourrait dégénérer durant 

la période projetée (juin à août 2018) avec 17 départements qui basculeraient en 

phase de crise et un total de 889 423 personnes en phases 3 à 5. 

On peut constater sur la carte précédente que comparativement à l’année passée, 

pour la période projetée, l’insécurité alimentaire s’est rependue à l’ensemble de la 

bande sahélienne, signe d’une détérioration attendue de la situation des ménages 

les plus vulnérables. 

 Population totale en Phase 3 à 5 

 

Phase courante 
(Octobre-Décembre) 

Phase projetée 
(Juin-Aout) 

BARH EL GAZAL 20 698 84 297 

BATHA 28 438 131 399 

BORKOU 0 6 080 

CHARI BAGUIRMI 0 0 

ENNEDI EST 3 713 6 278 

ENNEDI OUEST 1 958 2 790 

GUERA 21 135 53 625 

HADJER LAMIS 0 20 310 

KANEM 23 772 109 912 

LAC 80 959 187 122 

LOGONE OCCIDENTAL 0 0 

LOGONE ORIENTAL 0 17430 

MANDOUL 0 15661 

MAYO KEBBI EST 0 0 

MAYO KEBBI OUEST 0 0 

MOYEN CHARI 0 0 

OUADDAI 48 931 71 786 

SALAMAT 9 192 1 777 

SILA 18 203 3 359 

TANDJILE 10 491 10 491 

TIBESTI 0 502 

WADI FIRA 50 493 166 603 

Grand Total 317 983 889 423 
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5-  CONCLUSIONS, PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS  

5.1. Conclusions de l’analyse 

La perturbation de la campagne agricole et l’impact de la crise économique 
constituent les principaux facteurs de risque d’insécurité alimentaire pour les 
ménages.  

La prévalence de l’insécurité alimentaire globale de 23,7%, supérieure de 5,2% 
par rapport à celle d’Octobre 2016, traduit une dégradation de la situation 

alimentaire dans le pays. Bien que les résultats présentent une situation de 
sécurité alimentaire globale de niveau moyen, celle-ci reste tendue en zone 
Sahélienne avec des taux élevés.  

Il est à noter que la situation de la sécurité alimentaire pourrait se dégrader 
facilement du fait de la faiblesse des stocks alimentaires des ménages et de leur 

dépendance des marchés. 

5.2. Perspectives à court et moyen terme 

La faible production agricole dans la zone sahélienne pourrait induire une soudure 
précoce dans cette zone. Par ailleurs, la faible pluviométrie ne laisse pas espérer 

une bonne campagne de contre saison. 

De même, le faible pâturage dans le Sahel, résultant de la faible pluviométrie, 
pourrait introduira une soudure pastorale précoce dans cet espace. Déjà au mois 

d’octobre, des mouvements de descente des transhumants ont été signalés 
surtout à l’est du Tchad. Le caractère anticipé de ces mouvements de bétail surtout 

vers des zones de production pourraient se traduire par un accroissement des 
conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

La crise économique qui affecte les sources des revenus des ménages pauvres va 

augmenter le niveau de l’insécurité alimentaire au cours des mois à venir sauf si 
l’environnement économique s’améliore.  

Il est fort probable que la situation nutritionnelle se dégrade dans les mois à venir 
sous la conjonction de tous ces facteurs mais également à cause de la crise 
économique qui entrave le bon fonctionnement des structures de santé capables 

de réduire la morbidité  

5.3.  Principales recommandations 

Au regard du niveau particulièrement élevé de l’insécurité alimentaire dans le 
Sahel, le gouvernement et ses partenaires devront conjuguer leurs efforts pour 

apporter une assistance aux personnes affectées. Il s’agira de mette en place ou 
de renforcer un certain nombre d’actions pouvant contribuer à l’amélioration de la 

situation alimentaire à savoir : 

- Apporter une assistance alimentaire aux ménages les plus vulnérables 
(distribution gratuite de vivres, vente subventionnée de l’ONASA, CBT du PAM) 

dans des zones les plus affectées par l’insécurité alimentaire. Cette action 
nécessitera qu’il faille, au préalable, procéder à un ciblage de bénéficiaires ;  

- Appuyer les ménages dans la production agricole de contre-saison notamment 
le maraîchage ; 
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- Faciliter l’accès à la nourriture et renforcer le programme de déstockage des 
animaux dans les zones à vocation pastorale et agropastorale au bénéfice des 

éleveurs ; 

- Préparer à temps la prochaine campagne agricole (formation et encadrement 

des paysans, fourniture des intrants et matériels agricoles, etc.) ; 

- Assurer le suivi régulier de la situation alimentaire et nutritionnelle des 
ménages, des prix et du fonctionnement des marchés ; 

- Elaborer le plan national de réponse focalisée sur les zones les plus affectées 
par l’insécurité alimentaire ; et 

- Organiser une évaluation de la sécurité alimentaire dans les régions affectées 
par la sècheresse et celles affectées par les inondations (EFSA) pour davantage 
saisir l’évolution de la situation alimentaire avant la prochaine période de 

soudure.  
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