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Contexte
• L’ENSA d’octobre 2017 et  le CH (nov. 17 et mars18) a indiqué une 

dégradation de la situation alimentaire au Tchad, en particulier dans la 
bande sahélienne. 

• Deux chocs majeurs dans le pays :

• Choc climatique affectant l’issue de la campagne agricole et pastorale 
(baise de la production agricole et l’état de pâturage) 

• La crise Economique

• Ces deux chocs ont ainsi eu un impact sur la disponibilité locale et le 
pouvoir d’achat ; et par conséquent la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans le pays

• Le Cadre Harmonisé de mars 2018 a trouvé 8 départements en « phase 
crise ».  Si des mesures appropriées ne sont pas prises, la situation 
alimentaire et nutritionnelle pourrait se dégrader en période projetée 
(juin-août) avec  19 départements qui passeraient en phase de crise.

• Le Comité Technique du CASAGC a recommandé un suivi rapproché de 
la situation alimentaire et nutritionnelle 2



Objectifs
L’objectif global de l’évaluation était de collecter des informations pour 
apprécier la sécurité alimentaire des ménages et de définir des critères 
caractérisant les personnes ayant un niveau de vulnérabilité plus élevé. 
D’une manière spécifique, l’évaluation a permis de collecter de nouvelles 
données pour :

• Estimer la prévalence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition ;

• Décrire les profils socio-économiques et autres caractéristiques des 
ménages affectés ;

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

• Analyser les causes de l’insécurité alimentaire des ménages en relation 
avec leurs statuts socio-économiques et leurs moyens d’existence ; et

• Fournir des données fiables pour l’analyse du Cadre Harmonisé de juin 
2018.
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Méthodologie
 Représentativité de l’échantillon pour les indicateurs de sécurité 

alimentaire au niveau de 24 départements de la bande sahélienne 

 Représentativité des indicateurs nutritionnels au niveau de 9 strates 
(régions ou département)

 198 ménages par strate

 Echantillonnage :

 Sondage à deux degrés avec tirage des unités primaires (villages) 
proportionnellement à leur taille: 12 villages par strate (département)

 Dans chaque village, tirage aléatoire des unités secondaires (ménages) 
après  recensement : 12/13 par village;

 Tous les enfants de 6 à 59 mois ont été concernés par l’enquête 
nutritionnelle

 384 localités visitées 

 4574 ménages enquêtés sur 4752, soit un taux de réalisation de 96.2%

 24 équipes comprenant 72 enquêteurs et 24 superviseurs 

 Collecte des données du 10 au 18 Mai 2018 .
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Principaux résultats 

5



6

Des taux d’insécurité alimentaire très élevés
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Résultant d’une consommation alimentaire très peu 
diversifiée et en dégradation…
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Recours plus marqué aux stratégies de crise et 
d’urgence
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Et d’un accroissement des dépenses alimentaires dans 
les zones où c’est encore possible



Des stratégies alimentaires également en augmentation
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De nettes dégradations de la situation comparativement 
à octobre passé
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Des pertes de bétails plus que la normale



Intensification de la migration saisonnière
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Impact sur la situation nutritionnelle
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Situation alimentaire et nutritionnelle plus 
marquées dans certaines régions

15



16

Des causes structurelles : 
• Même dans les années normales, la zone sahélienne du Tchad est confrontée à des 

niveaux élevés d'insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique en raison des faibles 

niveaux de production agricole, de la pauvreté, de l'accès limité à l'eau potable et aux 

infrastructures sanitaires. 

Des causes conjoncturelles

• Les récoltes pluviales et de contre saison ont été inférieures à la moyenne. 

• Les stocks alimentaires des ménages se sont épuisés plus tôt que d'habitude. 

• Les revenus non agricoles globalement inférieurs à la moyenne, entraînant un faible 

pouvoir d'achat et l’accès limite au marché. 

• La migration saisonnière qui est une source de revenu importante pour beaucoup des 

ménages pendant la saison sèche n’a pas produit les revenus attendus en raison de la 

crise économique qui affecte les revenus dans les zones urbaines et autres zones 

d'accueil. 

• Faible disponibilité du pâturage et d’eau entrainant un mauvais embonpoint des 

animaux se traduisant par une forte baisse des prix sur les marchés locaux. 

• L'insécurité et les déplacements de populations ont également un impact sur les 

moyens de subsistance dans la région du Lac. 

Principales causes de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle



Principales recommandations
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• Fournir une assistance alimentaire inconditionnelle 

jusqu'aux prochaines récoltes (octobre) dans les zones 

de préoccupation, sous forme de distributions directes 

de vivres, de cash ou de vouchers;

• Mettre en place et/ou intensifier les programmes 

nutritionnels visant la prévention et le traitement de la 

malnutrition aiguë sévère et modérée pour les enfants de 

6 à 59 mois;

• Mener des programmes de soutien aux moyens de 

subsistance liés à l'agriculture pour reconstituer les actifs 

et renforcer la résilience des ménages locaux;

• Continuer à suivre de près la situation alimentaire et 

nutritionnelle dans le pays.



Merci
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