
4,4 M

Objectif Sectoriel 1:

Fournir une réponse d’urgence aux personnes en situation 
d’insécurité alimentaire 

Personnes ont bénéficié
de l’assistance alimentaire

Objectif Sectoriel 2:

Préserver les moyens d'existence des personnes en

situation d'insécurité alimentaire

personnes ayant
reçu une assistance 
alimentaire

380 777568 352 16

138
Partenaires 

du cluster SA

Personnes ciblées
Pour les moyens
d’existence

personnes ayant
reçu l’appui aux
moyens d’existence

13%
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Partenaires ont apporté cette 
assistance aux bénéficiaires

Personnes ont bénéficié
d’appui aux moyens d’existence

Partenaires ont apporté
l’appui aux bénéficiaires

EN BREF
En l’absence d’assistance, les déplacés et
ménages hôtes du Lac parviendraient à couvrir
leurs besoins alimentaires essentiels de façon
marginale mais seulement en employant des
stratégies d'adaptation de crise. Ils seraient par
conséquent en insécurité alimentaire sévère.
Dans le grand nord et dans la bande Sahélienne,
les ménages ont une consommation alimentaire
minimalement adéquate mais ne peuvent
assumer certaines dépenses non alimentaires
sans s'engager dans des stratégies d'adaptation
de stress. De plus, les ménages très pauvres et
pauvres de ces zones continuent d’être affectés
par les impacts négatifs des mesures contre la
COVID-19 en plus de l’insécurité civile découlant
des derniers conflits avec les rebelles du FACT.
Leur accès au marché serait davantage limité par
la tendance haussière des prix et ils devront
mettre en place des diverses stratégies
d’adaptation telles que le déstockage du bétail, la
priorisation des dépenses alimentaires au
détriment des autres dépenses essentielles non
alimentaires (santé, éducation, habillement, etc.).
Par ailleurs, dans les autres zones du pays, les
ménages auraient une insécurité minimale grâce
aux niveaux moyens de stocks familiales.

Les activités de réponse à la soudure ont
commencé et ont ciblé 1 254 066 personnes sur
les 1 778 630 en phase 3 et plus du Cadre
Harmonisé avec un gap de 524 564 personnes en
insécurité alimentaire sévère qui ne recevront pas
l’aide alimentaire à cause des financements
limités. Les acteurs qui participeront à la réponse
sont le PAM et l’ONASA avec leurs partenaires et,
par manque de financement, distribueront qu’une
demi ration.
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2,1 M
Personnes ciblées
pour l’assistance
alimentaire

17%
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Analyse de la situation de la sécurité alimentaire – Cadre Harmonisé mars 2021

La production céréalière de la campagne agricole 2020/2021 comparée à celle de l’année 
dernière est légèrement en baisse de 1,5%. Cette situation est due beaucoup plus à la baisse 
(3,3%) enregistrée dans la zone soudanienne. Par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années, la production céréalière est en hausse de 3%.

Les marchés sont approvisionnés par les vivriers de la campagne pluviale et renforcés par les 
récoltes de contre saison, principalement le berbéré. Globalement, les flux suivent leur cours 
normal à l’exception de ceux du Lac qui sont perturbés par l’insécurité. Les flux transfrontaliers 
avec la Libye, le Soudan et le Cameroun sont limités à cause des impacts des mesures contre la 
pandémie du COVID – 19. Bien que l’offre en produits alimentaires est moyenne, la demande 
céréalière est en baisse à cause des faibles revenus des ménages liés aux impacts économiques 
de la crise sanitaire. 

Il est observé globalement des hausses des prix des céréales en mars 2021 par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années. Ces hausses varient de 4% à 22% pour le mil, 7% à 27% 
pour le sorgho et de 14% à 26% pour le maïs. Les prix des petits ruminants et du gros bétail 
sont aussi en baisse dans la plupart des marchés.

La situation pastorale est caractérisée par le tarissement des eaux de surfaces dans la partie 
sahélienne et une faible disponibilité dans la partie soudanienne. Le pâturage dans la bande 
soudanienne et certaines localités de la bande sahélienne est globalement constitué d’herbes 
sèches, des résidus de récolte de contre saison. Toutefois, il est observé une rareté de 
pâturage dans certaines zones du Ouaddaï, Kanem, Wadi Fira, Bahr El Ghazal (BEG) et du Lac 
en zone sahélienne. 
La situation zoo sanitaire est relativement calme sur l’ensemble du pays suite aux campagnes 
de vaccination (PPCB, PPR et CB) menées par l’Etat et ses partenaires. 

L’analyse de la consommation alimentaire indique que 12,6% et 27,7% des ménages du pays 
ont respectivement une consommation alimentaire pauvre et limite. Pour ces deux catégories 
de ménages, l’alimentation est très peu variée (respectivement 4 et 5 groupes d’aliments) et 
moins riche avec une faible consommation de lait, de protéine animale et de légumineuse. Ces 
ménages font face à un déficit important de consommation alimentaire. 

En moyenne, chaque ménage consommerait environ six groupes d’aliments sur douze. Dans 
les départements de Bahr El Ghazal Nord, Bahr El Ghazal Sud, Nord Kanem, Dar Tama, 
Kanem, Ouara, Mourtcha, Fada, Batha Est, les contraintes d’accès à une nourriture suffisante, 
riche et variée ont conduit de nombreux ménages à recourir à des stratégies de stress et de 
crise pouvant conduire à une altération de leurs moyens d’existence. 
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L’analyse des résultats HEA ressort que sur les soixante-six (66) départements analysés, trois (03)
connaitront des déficits de survie (Bahr El Ghazal Nord, Fouli et Kaya) et vingt (20) autres des
déficits de protection de moyens d’existence. Les déficits observés sont dus principalement
baisses de revenus et sont liées aux effets des mesures prises contre la propagation de la Covid19
et à la conjoncture économique peu favorable.

L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que 6,4% et 13,6% des ménages ont
respectivement développé des stratégies d’urgence et de crise dans l’ensemble du pays. Face à
un ralentissement des activités économiques et la hausse consécutive des prix des denrées de
base, le contexte sanitaire difficile impose aux ménages un recours important aux stratégies qui
affectent leurs moyens d’existence.

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones
sahélienne et saharienne. Les résultats de la dernière enquête SMART de novembre-décembre
2020 révèlent au plan national une prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 10%.
Des prévalences de la MAG au-dessus du seuil d’urgence de l’OMS (15%) sont observées dans les
provinces de l’Ennedi Est (17,9%), Borkou (17,2%), Kanem (15,9%) et de l’Ennedi Ouest (15,6%).

En plus, l’analyse IPC de la malnutrition aigüe qui couvre la période courante et projetée de
l’analyse du Cadre Harmonisé, montre aussi une situation nutritionnelle de crise à urgence dans la
plupart des provinces situées dans les zones sahélienne et saharienne.
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Projection de la situation de la sécurité alimentaire (Juin – Aout 2021)

Phase 5 – Famine
Aucun département et aucune personne
ne seraient en « phase Famine ».

Phase 4 – Urgence
Il ressort qu’aucun département ne serait
en « phase urgence ». Cependant, 165 410
personnes seraient dans cette phase, et en
situation de déficit considérable, avec des
taux de malnutrition supérieurs au seuil
d’urgence. Ces populations nécessiteront
une assistance humanitaire y compris une
aide alimentaire gratuite, de renforcement
de la nutrition, de la santé et des moyens
de subsistance.

Phase 3 – Crise
Vingt-quatre (24) départements (Tibesti
Est, Tibesti Ouest, Fada, Mourtcha,
Borkou, Borkou Yala, Bahr El Ghazal Nord,
Bahr El Ghazal Ouest, Bahr El Ghazal Sud,
Kanem, Nord Kanem, Wadi, Bissam, Fouli,
Kaya, Mamdi, Wayi, Batha Ouest, Fitri,
Mangalmé, Biltine, Dar Tama, Iriba et
Megri) et près de 1 613 220 personnes
seraient en « phase crise ». Ces personnes
vulnérables, notamment les plus pauvres
seraient en situation de déficit
considérable avec des taux de
malnutrition supérieurs au seuil d’urgence.
Elles nécessiteront une assistance
humanitaire y compris une aide
alimentaire gratuite, de renforcement de
la nutrition, de la santé et des moyens
d’existence.

fsctchad@fscluster.org
Mbaihilamgue.Ndjekorkeme@fao.orghttp://fscluster.org/chad Contacts 3

Tchad: Bulletin Cluster Sécurité Alimentaire Janvier - Juin 2021

Date de création: Aout 2021

Vers une situation nutritionnelle sérieuse à critique en 2021

La situation nutritionnelle pourrait connaitre une
détérioration progressive. Ainsi, les provinces de Batha et
Wadi Fira basculeraient de la situation Sérieuse à la
situation Critique. Les provinces de Salamat et Sila vont
basculer de la phase Alerte à la phase Sérieuse. Les
provinces du Logone Oriental, Mandoul et Tandjilé
pourraient basculer de la phase Acceptable à la phase
Alerte. La province de N’Djamena ne connaitra pas une
détérioration marquée et conservera la même phase. Par
ailleurs, sur les 38 départements analysés, 16 seront en
phase Critique si des mesures précoces et adéquates ne
sont pas prises. Il s’agit des départements de Am-Djarass,
Wadi Hawar, Borkou, Wadi Bissam, Kanem, Nord Kanem,
Mamdi, Wayi, Fouli, Kaya, Tibesti Est, Tibesti Ouest, Barh-
El-Gazel Ouest, Barh-El-Gazel Sud, Mourtcha et Fada. En
outre, 12 départements seront en phase Sérieuse (phase
IPC 3) à savoir Barh Signaka, Abtouyour, Guera,
Mangalme, Mayo Boneye, Mayo Lemye, Dodje,
Assoungha, Ouara, Haraze Al Biar, Dababa et Dagana.
Dans les provinces et les départements classés en
situation Sérieuse (phase IPC 3) et plus, des interventions
urgentes et précoces sont nécessaires pour inverser les
tendances de la malnutrition aiguë :
 Garantir le traitement pour tous les enfants souffrant

de la malnutrition aiguë en situation courante ;
 Capitaliser les acquis dans la mise en œuvre des

réponses d’urgence (système de paquet minimum) et
de prévention précoce ;

 Encourager les initiatives en faveur de la Sécurité
Alimentaire, Nutritionnelle et de l’Agriculture Durable
(SANAD)

 Rehausser le taux d’accès à l’eau potable et au service
d’assainissement

 Renforcer la mise en œuvre des activités
communautaires pour la promotion des bonnes
pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant

Phase 2 – Sous Pression
Trente-trois (33) départements seraient
en « phase sous pression ». Les
populations estimées à 3 331 382
personnes dans cette phase n’ont pas de
besoins immédiats, mais nécessiteront
un soutien pour renforcer leurs moyens
d’existence et s’assurer que la situation
de malnutrition aigüe améliore.

Phase 1- Minimale
Douze (12) départements seraient en «
phase minimale ». Les populations dans
cette phase sont estimées à environ 10
265 854 personnes et ne nécessiterons
pas d’une aide humanitaire.
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GNAF : Accroître l'efficacité collective de lutte contre l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition dans le Kanem et BEG

Événements à venirLes bailleurs du cluster

Atelier d’analyse du Cadre 
Harmonisé

Enquête Nationale de Sécurité 
Alimentaire

Les réalisations du cluster sécurité alimentaire ont 
été rendues possibles par les bailleurs suivants: 
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Depuis plusieurs décennies, les provinces du Bahr El Gazel et du Kanem affichent des
taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition élevés malgré les interventions
humanitaires et de développement mis en œuvre. L’UNICEF, la FAO et le PAM au
Tchad, en collaboration avec leurs partenaires (Autorités Locales, ONG, Agences UN,
OSC, Délégation Ministérielles Décentralisées) souhaitent renforcer leur coordination
locale afin de lutter plus efficacement contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.

L’objectif de l’Initiative de Renforcement de l’Intégration Programmatique pour Lutter
contre la Faim au Kanem et Bar El Gazel - promue par le Réseau Mondial contre le
Crises Alimentaires (ou Global Network Against Food Crises, GNAFC) - est donc
d’accroître l'efficacité collective de lutte contre l'insécurité alimentaire et la
malnutrition en renforçant la synergie des activités HDP Nexus.

Pour atteindre cet objectif, la mise en œuvre d'une logique
programmatique commune (à travers de Plans de Réponse Conjoints, ou Plans de
Graduation de la Faim) et un système de suivi-évaluation conjoint est prévue.

Dans la période mars – juin 2021, les activités suivantes ont été mises en place :
 Ateliers provinciaux de discussion et formulation de la première version de Plans de

Réponse Conjoints
 Révision, au niveau national, des Plans de Réponse Conjoints développés au niveau

provincial. Interactions continues avec les principaux acteurs et parties prenantes,
collaboration avec les Clusters concernés (sécurité alimentaire, nutrition, santé,
eau/hygiène/assainissement) en ce qui concerne les aspects les plus techniques

 Atelier national de discussion et validation de Plans de Réponse Conjoints
 Développement d’une méthodologie de ciblage conjoint, à travers laquelle les 100%

d’environ 13.000 ménages vivants dans les 86 (44 Kanem + 42 Bar El Gazal) ciblés
sont classifiés selon leur dégrée de vulnérabilité et leur source de subsistance la plus
importante

 Développement d’une modalité de calcul du score unique de vulnérabilité, basé sur
13 indicateurs principaux

 Préparation de l’enquête baseline, visant à collecter les informations nécessaires
pour le ciblage conjoint

 Présentation et / ou mise à jour par rapport à l’Initiative et aux approches nexus
auprès de différents fora, tel que, par exemple, la Task Force Bailleurs Nexus.

Octobre 2021 (d a t e  i n d i c a t i v e )

Juil let – Décembre 2021

Cycle de programmation 
humanitaire
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Activités d’assistance alimentaire d’urgence en réponse à la soudure

Chaque année, le Tchad est confronté à
la saison de soudure (la période qui se
situe entre les récoltes, allant de juin à
septembre). Au cours de ces mois, les
ménages ont peu ou pas de stocks
alimentaires et les personnes
vulnérables recourent à des stratégies
d’adaptation négatives et néfastes pour
leur santé (réduction de la qualité des
repas) et qui sont susceptibles de
compromettre leurs moyens de
subsistance fragiles, comme la vente
d’actifs productifs. L’aide du PAM au
Tchad est essentielle pour enrayer cette
crise alimentaire et nutritionnelle
cyclique.

De ce fait, cette année, la réponse
soudure est couplée avec la réponse
d’assistance alimentaire d’urgence et
seront faites par l’ONASA et le PAM.

Pout 2021, L’ONASA, le PAM et ses
partenaires interviendront en réponse à
la soudure pour 1 778 630 personnes
dont 868 282 par le PAM avec une demi
ration alimentaire de 90 jours dans la
bande sahélienne (provinces de BEG,
Batha, Guera, Lac, Kanem et du Wadi
Fira) et dans les deux Logone .
Par contre, L’ONASA prévoit une vente
subventionnée de deux mois pour 385
764 personnes dans 17 provinces du
pays.
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