
Financé Gap

3,4 millions

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

Pourcentage de personnes

ayant reçu une assistance 

alimentaire

79 %

336 0221 869 475 2 145 666

132
Nombre des partenaires 

du cluster SA

Personnes ciblées

1 718 881 Femmes

1 651 474 Hommes

Pourcentage de personnes

ayant reçu un appui aux

moyens d’existence

14 %
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Personnes cilées pour 

l ’assistance alimentaire

Personnes ont bénéficié

d’appui aux moyens d’existence
Personnes ciblées pour 

les moyens d’existence

La production céréalière prévisionnelle de la

campagne agricole 2020/2021 est estimée à 2

901 683 tonnes. Elle est presque équivalente à

celle de l’année dernière (-0,8%) et en légère

hausse de 3,7% par rapport à la moyenne

quinquennale.

Les marchés sont bien approvisionnés en

céréales et autres produits agricoles par les

récoltes de la campagne agricole 2020/2021.

Les marchés de bétail sont aussi bien

approvisionnés par les éleveurs locaux et les

transhumants surtout dans les zones pastorale

et agropastorale.

Les assistances alimentaires soudure et

Covid ont touché 1 869 475 personnes sur la

cible de 2 145 666. L’ONASA a atteint 874 200

personnes et le PAM 811 452 personnes.

L’assistance continue des IDPs fournie par le

PAM a touché 171 400 IDPs et 12 423 par les

ONGs.

L’appui aux moyens d’existence qui ciblait 3

370 355 bénéficiaires pour l’appui à la

campagne agropastorale (en semences, outils,

intrants vétérinaires, formations) a touché 336

022 pour un taux de réalisation de 14% par

rapport à la cible.

Les rapports sur les déplacements des

personnes dans la provinces du Lac vont

croissants à chaque round, selon le

Displacement Tracking Matrix (DTM). En avril,

au 11e round, le nombre des IDPs était de

236426 selon le DTM. En juin-juillet lors du 12e

round, le nombre était de 363 807 personnes.

Le 13e round de septembre-décembre affichait

396 483 personnes déplacées soient 86 327

ménages.
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55%

Non couvert

0 – 25 %

26 – 50 %

51 – 75 %

76 – 100 %

Taux de couverture
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Situation de la sécurité alimentaire 

La production céréalière prévisionnelle de la
campagne agricole 2020/2021 est estimée à 2 901 683
tonnes. Elle est presque équivalente à celle de l’année
dernière (-0,8%) et en légère hausse de 3,7% par rapport à la
moyenne quinquennale. Les zones soudanienne et
sahélienne enregistrent des hausses de production par
rapport à la moyenne quinquennale, respectivement de
5,2% et 4,1%. Cependant, comparée à l’année dernière, la
production céréalière est restée équivalente dans la zone
sahélienne (0,1%) mais en baisse de 2,6% dans la zone
soudanienne.
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L’atelier national d’analyse du Cadre Harmonisé s’est tenu du 9 au 14 novembre 2020. Les différents
acteurs concernés par l’exercice y ont pris sous la coordination du SISAAP, la structure étatique concernée.

Les résultats des analyses ont fait ressortir les points suivants, en termes de chiffres. En période courante on
ne dénombre aucun département en phase crise, urgence ou famine ; mais 28 en phase sous pression et 41 en
phase minimale. On dénombre également 5 615 personnes en phase urgence et 599 159 personnes en phase
crise. Dans la période projetée, 14 départements sont identifiés en phase crise, 38 en phase sous pression et 17
en phase minimale. Le nombre de personnes estimées en phases 3 à 5, nécessitant une assistance alimentaire
pendant la période de soudure est de 1 148 995. Ces chiffres sont récapitulés dans le tableau ci-dessous:

La cartographie de phasage par département est représentée par les deux cartes des situations projetée
et courante ci-dessous

La fiche de communication détaillée du Cadre harmonisé est téléchargeable sur le site du cluster à travers
ce lien: https://fscluster.org/chad/document/sisaap-fiche-de-communication-resultats-1
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Les marchés sont bien approvisionnés en céréales et autres produits agricoles par les récoltes de la
campagne agricole 2020/2021. Cette disponibilité est renforcée par les stocks des commerçants et les
importations du Cameroun et du Soudan. Les prix des céréales sont globalement en hausse par rapport à
la moyenne des cinq dernières années en zone sahélienne et stable en zone soudanienne.

La situation pastorale s'est considérablement améliorée avec la bonne disponibilité fourragère et le
bon niveau des points d’eau. Cette situation est confirmée par les images satellitaires de l'Indice de
Végétation Normalisé par la Différence (NDVI). La situation zoo sanitaire est relativement calme grâce aux
campagnes de vaccination et des traitements stratégiques de l’Etat et ses partenaires. Toutefois, quelques
cas des maladies telluriques ont été signalés.

L’analyse de la consommation alimentaire indique que 5,5% et 19,3 % des ménages 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 de consommation alimentaire. Les contraintes d’accès à une nourriture suffisante, riche et
variée ont conduit de nombreux ménages à recourir à des stratégies de stress ou des stratégies plus
sévères dans plusieurs départements.

L’analyse des résultats HEA fait ressortir que sur les soixante-six départements analysés, huit
connaitront des déficits de survie (Fouli, Kaya, Bahr El Ghazal sud, Bahr El Ghazal Nord, Nord Kanem,
Borkou, Borkou Yala et Mangalmé) et vingt et un autres seront en déficits de protection de moyens
d’existence. Les déficits observés sont dus principalement aux baisses importantes de revenus tirés de
l’exode et du transfert des immigrants à cause de difficultés d’accès aux marchés de travail dans les zones
urbaines et les pays d’accueil, de la vente de produits maraichers, de l’auto emploi et de la baisse de la
production agricole dans certains départements.
L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que 1,9% et 10,6% des ménages ont
respectivement développé des stratégies d’urgence et de crise dans l’ensemble du pays. Bien qu’en cette
période de récolte, les ménages bénéficient de meilleures conditions d’accès à la nourriture compte tenu
de la disponibilité des produits issus de leurs récoltes et des produits maraîchers, les impacts
économiques liés aux mesures barrières à la pandémie de coronavirus ont exposé certains ménages à une
utilisation des stratégies, notamment celles de crises.
La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des départements. Les résultats de
l’enquête ENSAN d’octobre 2020 révèlent une situation nutritionnelle (MAG PB) comprise entre 5% et
10% dans 12 départements. La médiane de la série historique de cinq dernières enquêtes SMART (2015 à
2019), indique des taux de malnutrition aigüe globale (MAG) supérieurs au seuil d’urgence de l’OMS.

Carte de la situation courante

(oct. – déc. 2020)

Carte de la situation projetée 

(juin – août 2021)
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Impacts des inondations sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire

A partir du mois de juillet, des fortes pluies ont été enregistrées
dans une vingtaine de provinces du pays et aussi la capitale de
N’Djamena. Ces précipitations ont causé des inondations de grandes
ampleurs qui a forcé le déplacement de centaines de milliers de
personnes mais aussi la perte des stocks de céréales des ménages.
Environ 338 008 personnes sont sinistrées. Par ailleurs, des centaines
de milliers d’hectares de terre cultivé ont été détruites, des milliers de
têtes de bétail ont également été emporté par les eaux et les stocks
des commerçants des marchés inondés ont été sérieusement affectés.
Cette situation a un impact négatif à la fois sur l’accessibilité de la
nourriture pour les ménages vulnérables et la disponibilité des
denrées alimentaires de base sur les marchés touchés par les
inondations.

Plusieurs évaluations et réunions ont été faites pour secourir les
personnes affectées. Les agences des Nations Unies, les bailleurs et
quelques ONGs ont marqué leur disponibilité pour une réponse
d’urgence en abri, vivres, WASH et santé.

 Impacts sur la sécurité alimentaire
D’une manière générale les impacts des inondations sont la

destruction des abris, déplacements de personnes, sinistrement,
isolations, perte des stocks des denrées alimentaires au niveau des
ménages et des stocks commerçants, etc.
Ces inondations ont forcé le déplacement de centaines de milliers de
personnes et causé la perte des stocks de céréales des ménages. Par
ailleurs, des centaines de milliers d’hectares de terre cultivés ont été
détruits des milliers de têtes de bétails ont été emportés par les eaux
et les stocks des commerçants des marchés inondés ont été
sérieusement affectés.
 Réponses
- Le PAM et l’ONASA ont assisté 5 965 personnes à N’djamena;
- L’ONASA a bénéficié de l’appui logistique du PAM pour ses

opérations ;
- OXFAM et son partenaire ACHDR ont apporté une assistance

alimentaire et en WASH à N’Djamena et au Lac où ils ont de stocks
disponibles ;
- Au Lac il y a eu quelques soutiens pour les personnes déplacées
par les inondations au Lac en termes d’eau, hygiène, assainissement
(ACF, HCR). Une assistance alimentaire pour plus de 22 000 personnes
(PAM), Abris/AME, hygiène (CWW, UNICEF, FNUAP, Oxfam) ;
- Des assistances alimentaires et aussi non alimentaires ont été
apportées par l’ONASA dans le Logone Occidental, la Tandjilé et le
Mayo-Kebbi Est pour plus de 130 000 personnes.

 Besoins prioritaires et recommandations
L’insuffisance de financements d’urgence et le manque de stocks
disponibles ne permettent pas de couvrir tous les besoins identifiés
des sinistrés les plus vulnérables. Malgré ces enjeux, le Cluster
continue à appuyer les efforts du gouvernement et reste mobilisé.
- Assistance alimentaire requis pour 388 008 personnes;
- Appui aux moyens de subsistance requis pour 367 302 personnes;
- Protéger les bétails contre les pathologies saisonnières ;
- Préparer déjà l’appui pour la campagne de contre saison
- Reconstituer le cheptel des ménages pauvres et très pauvres.

La note de plaidoyer sur l’inondation est disponible sur le site du
cluster à travers ce lien: https://fscluster.org/chad/document/cluster-
sa-tchad-note-de-plaidoyer-sur
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Depuis plusieurs années la province du Lac Tchad est
sujette à une instabilité due à l’insécurité causée par la secte
Boko Haram. Le déplacement des populations est perpétuel et
l’année 2020 a été marquée par plusieurs déplacements
massifs de personnes.

Les rapports sur les déplacements vont croissants à
chaque round, selon le Displacement Tracking Matrix (DTM).
En avril, au 11e round, le nombre des IDPs était de 236426
selon le DTM. En juin-juillet lors du 12e round, le nombre était
de 363 807 personnes. Le 13e round de septembre-décembre
affichait 396 483 personnes déplacées soient 86 327
ménages. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs selon les
commentaires. Plusieurs sites/villages ne seraient pas encore
formellement recensés.

La carte de localisation des sites et villages des IDPs
se présente comme suit, sur la carte ci-dessous:

En termes de réponses, les humanitaires assistent
régulièrement les IDPs selon chaque secteur d’intervention.
En sécurité alimentaire, l’assistance alimentaire est fournie
pour la majorité par le PAM. Des ONGs comme OXFAM, IRC ou
Help-Tchad interviennent aussi. En appui aux moyens de
subsistance, plusieurs organisations internationales comme
OXFAM, INTERSOS, CARE, ACTED, ACF, CICR, World Vision
ainsi que les ONGs nationales comme ACHUDE, CHORA
interviennent pour appuyer ces IDPs. Toutefois il faut relever
que des gaps existent toujours en termes d’assistance.

Focus sur les IDPs dans la province du Lac

https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-tchad-note-de-plaidoyer-sur
mailto:fsctchad@fscluster.org
mailto:elie.djimbarnodji@fao.org
http://fscluster.org/chad


La méthode de calcul des personnes impactées par la

Covid s’est faite par strapolation du nombre de personnes

du Cadre Harmonisé dans la période projetée. A la fin des

opérations, les deux assistances combinées ont touché 1

685 652 personnes. L’ONASA a atteint 874 200 personnes

et le PAM 811 452 personnes. Les distributions ont connu

des retards à cause des pluies et des difficultés d’accès et

se sont poursuivies jusqu’en octobre. Tout au long de la

réponse, il y a eu une bonne coordination entre le

gouvernement et les humanitaires impliqués.

Le tableau ci-dessous résume les chiffres de

planifications par type d’assistance et d’acteur.

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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Date: 8 février – 7 mars 2021
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Selon les résultats de l’analyse du Cadre

harmonisé de mars 2020 le nombre de personnes en

phases 3 à 5 nécessitant une assistance alimentaire

pendant la période de soudure est de 1 017 358

personnes. Cette années, à cause de la pandémie du

Coronavirus, un bon nombre de personnes sont

nécessiteuses de l’assistance alimentaire. L’analyse

des impacts socio-économiques des effets des mesures

prises par le gouvernement pour stopper la propagation

de la pandémie, a été entreprise pour déterminer le

nombre des personnes à assister, estimé à 1 128 308

personnes.

La réponse soudure est donc couplée à la réponse

d’assistance alimentaire d’urgence du Covid19 et sont

apportées par l’ONASA et le PAM. Le PAM intervient

dans la bande sahélienne pour la soudure afin

d’appuyer 378 004 personnes et 433 459 personnes

dans la bande sahélienne et les deux Logone pour

l’assistance Covid19 avec une ration à 70%. L’ONASA

intervient dans 14 provinces, N’Djamena et trois

centres urbains pour assister 1 326 956 personnes.

Date : 15 au 21 mars 2021

Analyse HEA

Tchad: Bulletin Cluster Sécurité Alimentaire

Réponses soudure et d’assistance alimentaire d’urgence Covid19

Acteurs Soudure Assistance Covid19 Atteints

ONASA 396 123 864 915 874 200 

PAM 621 234 190 227 811 452 

Total 1 017 358 1 128 308 1 685 652

Date: 1er au 28 février 2021

Juillet - décembre 2020
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