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Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2019/2020 

est estimée à 2 967 871 tonnes. Elle est en baisse de 2% par rapport à l’année 

dernière mais  en hausse de 7% (15% en zone sahélienne et de 2% en zone 

soudanienne) par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Toutes les 

autres cultures (cultures de rente, légumineuses, racines et tubercules) ont 

enregistré aussi des hausses de production. 

 Les marchés sont bien approvisionnés en produits agricoles (céréales, 

tubercules, légumineuses, etc.) grâce aux récoltes des cultures pluviales en 

cours et aux bons niveaux des stocks résiduels commerçants. En revanche, on 

constate une perturbation des flux au Lac et au Tibesti, où les importations 

(pâtes alimentaires, farine de blé, riz, huile, sucre, …) en provenance de la Libye, 

du Soudan et du Cameroun sont en baisse, limitant l’offre sur les marchés.  

La demande céréalière est faible et reste en dessous de son niveau normal à 

cause de la bonne disponibilité en ce début des récoltes et aussi de la faible 

demande institutionnelle. 

Les prix des céréales en octobre 2019 sont en baisse par rapport à la moyenne 

de cinq dernières années dans la plupart des marchés. Les baisses sont de 23% 

pour le mil, 38% pour le sorgho et 25% pour le maïs. Cependant, le prix du riz 

reste stable (+3%) à cause de la baisse de la production de cette spéculation en 

zone soudanienne (-5%).  

Le marché de bétail connait actuellement une stabilité des prix dans la plupart 

des marchés comparée à la moyenne de cinq dernières années. Cette stabilité 

s’explique par la reprise timide des exportations vers le Nigeria et le Soudan. 

La situation pastorale est caractérisée par un démarrage normal de la saison 

avec une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies dans certaines 

localités. Le bilan dégage une disponibilité fourragère de 40 551 172 tonnes de 

matières sèches (TMS) pour un besoin estimé à 70 636 992 TMS. Cela fait 

ressortir un déficit de 29 947 432 TMS.  

Les points d’eau de surface sont suffisamment remplis, mais un tarissement 

serait observé d’ici trois (3) mois pour la plupart des localités des zones 

pastorales et agropastorales. 

La situation zoo sanitaire est globalement calme grâce aux campagnes de 

vaccinations entreprises par l’Etat et ses partenaires. Toutefois, des cas de 

maladies (pasteurellose, charbon bactéridien, fièvre aphteuse, la PPCB, PPR, …) 

ont été signalés dans certaines localités des zones soudanienne et sahélienne. 

L’analyse de la consommation alimentaire indique que 8,1% 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 
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consommation de lait, de protéine animale et de légumineuse. Ces ménages font 

face à un déficit important 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 dans les départements de Bahr El Ghazal 

Nord, Bahr El Ghazal Sud, Nord Kanem, Dar Tama, Kanem, Ouara, Mourtcha, 

Fada et Batha Est, et des stratégies sévères pouvant conduire à une altération de 

leurs moyens d’existence dans les départements d’Assoungha, Batha Est, Ouara, 

Lac Weye, Kanem, Mayo-Boneye, Ngourkousso et Wadi-Bissam. 

L’analyse des résultats HEA, fait ressortir sur l’ensemble des profils analysés 

dans les trente-sept (37) départements, trois (3) départements (Biltine, Bahr El 

Ghazal sud et Bahr El Ghazal Ouest) connaitront des déficits de survie et sept (7) 

autres (Nord Kanem, Kanem, Mamdi, Fouli, Kaya, Wayi et Bahr El Ghazal Nord) 

des déficits de protection de moyens d’existence. Les déficits observés sont dus 

principalement aux baisses importantes de revenus tirés de l’exode, de la vente 

du bétail, de la main d’œuvre locale, des cultures maraichères et aussi à la 

baisse de production. 

L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que 1,2% et 2,9% des 

ménages ont respectivement développé des stratégies d’urgence et de crise dans 

l’ensemble du pays. Les ménages ont bénéficié de meilleures conditions d’accès 

économique suite à la baisse des prix des produits alimentaires de bases et aussi 

de la disponibilité des produits issus de leurs récoltes qui ont permis de limiter 

le recours aux stratégies. 

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des 

provinces des zones sahélienne et saharienne. Les résultats de la dernière 

enquête SMART d’août-septembre 2019 révèlent au plan national une 

prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 12,9%, qui est au-dessus 

du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. 

Les provinces de Sila (15,5%), Batha (15,7%), Tibesti (16,8%), Kanem (20,1%), 

Salamat (21,1%), Ennedi Ouest (21,3%), Bahr El Ghazel (21,6%), Borkou 

(22,5%) et Ennedi Est (23,9%) ont enregistré des prévalences de la MAG au 

dessus du seuil d’urgence de l’OMS qui est de 15%.  

Le taux brut de mortalité observé au niveau national est de 0,9 décès pour  

10 000 personnes  par  jour, inférieur au seuil d’alerte de 1 décès pour 10 000 

personnes  par  jour.  Par contre six (6) provinces (Ouaddaï, Wadi Fira, 

Salamat, Sila, Mandoul et Logone Oriental) présentent des taux supérieurs à ce 

seuil.  

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 1,74 décès pour 10 

000 enfants par jour, ce qui est en dessous du seuil d’alerte de 2 décès pour 10 

000 enfants de moins de 5 ans. Par contre, six (6) provinces présentent des taux 

supérieurs à ce seuil dont cinq (Ouaddaï, Salamat, Sila, Chari Baguirmi et 

Logone) sont en situation d’alerte et le Logone Oriental en situation d’urgence 

avec 5,08 décès pour 10 000 enfants par jour. 

 

 

 



 

 
Principaux résultats et problèmes 

a) Facteurs contributifs (dangers et vulnérabilités, disponibilité, accès, utilisation 
et stabilité) 

 
La plupart des facteurs contributifs relatifs aux dangers et vulnérabilités : sécurité civile 

notamment dans les provinces du Tibesti et du Lac, les chocs de sécheresse dans la zone 

sahélienne du pays, de même que le faible taux d’accès à l’eau potable, le taux élevé de la 

morbidité, ont eu un impact négatif important sur les résultats, notamment : « consommation 

alimentaire », « état nutritionnel » et « évolution des moyens d’existence ». Les baisses des prix de 

céréales, la hausse de la production agricole et l’amélioration des termes de l’échange en faveur 

des éleveurs et des producteurs des cultures de rente ont eu un impact positif sur les résultats de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

b) Perspectives des prix  

En perspectives, les prix des denrées de base seraient en baisse par rapport à la normale à cause 

des stocks résiduels relativement importants des commerçants, des bonnes productions pluviales 

et de contre saison attendues à partir de février prochain.  
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SITUATION COURANTE (Octobre - Décembre 2019)  

Phase 5 – Famine  
Les résultats de l’analyse révèlent qu’aucun département et aucune population ne sont identifiés 
en « phase Famine ».  

Phase 4 – Urgence 
Aucun département n’est identifié en « phase Urgence », mais 20 324 personnes sont identifiées 
dans cette phase. Ces personnes nécessitent une assistance humanitaire y compris une aide 
alimentaire gratuite, et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la 
santé, des moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 3 – Crise  
Aucun département n’est identifié également en « phase crise », mais près de 543 851 personnes 
sont identifiées dans cette phase. Les personnes vulnérables, notamment les plus pauvres et 
pauvres, nécessitent une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite et 
autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens 
d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 2 – Sous Pression   
Vingt-six (26) départements et 2 216 298 personnes sont en « phase sous pression». Ces 
personnes n’ont pas besoin d’une assistance alimentaire immédiate, mais nécessitent un soutien 
pour renforcer leur résilience, développer leurs moyens d’existence et maintenir le taux de 
malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 

Phase 1- Minimale  
Quarante trois (43) départements sont en « phase minimale ». Les populations se trouvant dans 
cette phase sont estimées à environ 11 894 890 personnes. Ces personnes n’ont pas besoin 
d’une assistance alimentaire immédiate, mais nécessitent un soutien pour renforcer leur 
résilience, développer leurs moyens d’existence et maintenir le taux de malnutrition aiguë à des 
niveaux acceptables. 
 
SITUATION PROJETEE (Juin - Août 2020) 

Phase 5 – Famine 
Les résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle révèlent qu’aucun 
département et aucune population ne seraient en « phase Famine ». 

Phase 4 – Urgence 
Ils révèlent aussi qu’aucun département ne serait en « phase urgence ». Cependant, 63 293 
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 compléments aliments bétail, et autres 
activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et 
des capacités de résilience. 

Phase 3 – Crise  
Quinze (15) départements (Mamdi, Wayi, Fouli, Kaya, Nord Kanem, Kanem, Wadi Bissam, Bahr 
El Nord, Bahr El Ghazal Sud, Bahr El Ghazal Ouest, Batha Est, Batha Ouest, Assoungha, Dar 
Tama, Iriba) seraient en « phase crise » et près de 1 048 819 personnes seraient dans cette 
phase, c’est à dire en situation de déficit considérable avec des taux de malnutrition supérieurs 
au seuil d’urgence. Les personnes vulnérables, notamment les plus pauvres, nécessiteront une 
assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, de ventes des céréales à prix 
modérés et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des 
moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 2 – Sous Pression  

Trente (30) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations estimées à 2 830 
506 personnes dans cette phase n’ont pas de besoins immédiats, mais nécessiteront un soutien 
pour développer leur résilience, renforcer leurs moyens d’existence et s’assurer que la 
malnutrition aigüe restera contenue à son niveau actuel voire réduit. 



Phase 1- Minimale  
Vingt-quatre (24) départements seraient en « phase minimale ». Les populations dans cette phase 
sont estimées à environ 10 732 745 personnes. Ces personnes n’ont pas besoin d’une assistance 
alimentaire immédiate, mais nécessiteront un soutien pour renforcer leur résilience, développer 
leurs moyens d’existence et maintenir le taux de malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 

 

 

 Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

a) Démarche entreprise par la Cellule Nationale d’Analyse 

Au cours de cet atelier, en plus de l’expert genre du ministère en charge des affaires sociales, tous 
les membres de la cellule nationale d’analyse (CNA) ont pris part avec un nombre des femmes 
relativement important par rapport aux cycles d’analyses passés. 

Avant le démarrage de l’atelier du Cadre Harmonisé (CH) prévu du 08 au 14 novembre 2019, une 
centralisation des données disponibles portant sur les résultats de l’Enquête Nationale de 
Sécurité Alimentaire (ENSA), de l’enquête nutritionnelle (SMART), des analyses des résultats HEA, 
des proxys caloriques, des productions agricoles, du suivi pastoral, des marchés, des rapports de 
missions de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, a été organisée au 
SISAAP par la Cellule Nationale d’Analyse, à travers les groupes thématiques composés d’experts 
des services pourvoyeurs d’information et des partenaires techniques clés de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Ces données ont servi au remplissage des fiches d’inventaire de 
preuves (CH) du 30 Octobre au 02 novembre 2019. 

  

b) Méthodologie  

L’unité d’analyse est le département, 3ème niveau administratif. La plupart des données ayant 
permis de renseigner les indicateurs des résultats et les facteurs contributifs sont représentatifs 
au niveau des départements. Tous les départements du pays ont été couverts. 

L’atelier a démarré par le renforcement des capacités des membres de la Cellule Nationale 
d’Analyse sur l’utilisation du nouveau manuel 2.0 du Cadre Harmonisé et du tableur durant 

quatre (4) jours. L’atelier s’est poursuivi par l’analyse en plénière et en travaux de groupes. A cet 
effet, cinq (5) groupes d’environ dix (10) experts chacun ont été constitués. Ces groupes ont 
effectué des analyses pendant quatre (4) jours, à travers les feuilles d’inventaires des preuves et 
d’analyse de toutes les données existantes (indicateurs de résultats et facteurs contributifs) pour 
tirer des conclusions qui ont permis d’aboutir au phasage global et à l’estimation des populations 
de 69 départements pour les périodes courante et projetée. Les restitutions des travaux des 
groupes ont été faites en plénière durant deux (2) jours. Enfin, les cartes de la situation courante 
et projetée sont élaborées et validées par consensus durant la plénière.   
 
 
 

Encadré 1 : Des personnes déplacés internes en grande précarité au Lac 

Les analyses du Cadre Harmonisé n’ont pas concerné les personnes déplacées internes (PDI) du Lac. 

Du fait de la poursuite de la crise dans la province, les retours de ces PDI dans leurs zones d’origine 

se sont ralentis au cours de l’année 2019. Selon les chiffres de DTM publiés par l’OIM au mois de 

septembre, 169 003 déplacés internes ont été recensées dans cette province. Ces personnes ont 

besoin d’assistance alimentaire et non alimentaire qui vont au-delà des objectifs d’assistance 

prévus par le Cadre Harmonisé et sur une durée plus longue. Les programmes appropriés 

d’assistance du gouvernement et de ses partenaires pour ces personnes mais également pour les 

retournés et les réfugiés de la région doivent se poursuivre jusqu’à la normalisation de la situation 

sécuritaire. 



 Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Le calendrier saisonnier de mise en œuvre des activités SAN coordonnées par le 
SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  

‒ Elaboration du Plan National des Réponses en faveur des populations en insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, décembre 2019 ; 

‒ Evaluation de la sécurité alimentaire et des marchés, février 2020 ; 

‒ Collecte des données de paramétres clès et analyse des résultats HEA, février 2020 ; 

‒ Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, mars 2020 ; 

‒ Mise à jour du Plan National des Réponses en faveur des populations vulnérables, avril 
2020 ; 

‒ Suivi des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ; mai 
à août 2020 ; 

‒ Missions d’évaluation du démarrage de la campagne agropastorale, SISAAP/GTP/FEWS 

NET/PAM, juillet 2020 ; 

‒ Evaluation de la situation nutritionnelle (Enquête SMART), DNTA/UNICEF, août- 
septembre 2020 ; 

‒ L’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA), octobre 2020 ;  

‒ Collecte des données et analyses des résultats (OA) du HEA, SISAAP/GTHEA, octobre 
2020 ; 

‒ Missions d’évaluation de la campagne agropastorale à mi-parcours, SISAAP/GTP/FEWS 
NET/PAM, octobre 2020 ; 

‒ Evaluation des récoltes de la campagne agropastorale 2020/2021, CILSS/FAO/PAM/ 
FEWS NET/SISAAP/SPI, octobre 2020 ; 

‒ Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, 
novembre 2020.  

Calendrier saisonnier en rapport avec les activités de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et des réponses (ci-dessous). 

  

 
 
 
 
 

 



 
Recommandations  

A l’endroit de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers 

- Assister les populations en phase crise et plus par des programmes de transfert monétaire, 
des ventes à prix modérés et d’aides alimentaires gratuites ;  

- Assurer les interventions de prévention et de prise en charge de la malnutrition ; 

- Entreprendre des actions de résilience en faveur des populations, notamment pour les 
populations en phase « sous pression » et «minimale» pour protéger leurs moyens 
d’existence ; 

- Assurer une veille rapprochée de la situation zoosanitaire ; 

- Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale dans les 
zones à risque ; 

- Renforcer les capacités techniques des membres de la cellule nationale d’analyse (CNA) du 
Cadre Harmonisé pour la maitrise du manuel CH version 2.0 ; 

- Renforcer les capacités des services pourvoyeurs d’information dans la collecte et l’analyse 
des données. 

  

A l’endroit du CILSS et des partenaires 

- Renforcer les capacités techniques des membres de la cellule nationale d’analyse du Cadre 
Harmonisé ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phase 

minimale 

Phase sous 

pression

Phase 

crise

Phase 

urgence

Phase 

famine

Populatio

n en 

Phase 3 à 

5

Phase 

minimale 

Phase sous 

pression
Phase crise

Phase 

urgence

Phase 

famine

Population 

totale en 

Phase 3 à 5

Batha         718 736            458 962         173 092        78 466          8 216             -        86 682           383 745         191 489         131 007        12 495               -          143 501   

Ennedi Est         157 889            137 363           17 368          3 158               -               -          3 158           118 417           31 578             7 894               -                 -              7 894   

Ennedi Ouest           89 194              67 327           16 947          4 920               -               -          4 920             63 181           18 731             7 282               -                 -              7 282   

Ouaddai      1 061 152            670 666         291 809        98 677               -               -        98 677           542 785         337 401         171 927          9 039               -          180 966   

Wadi Fira         748 056            529 222         156 049        60 732          2 053             -        62 785           454 851         164 290         119 682          9 233               -          128 915   

Salamat         444 818            405 365           35 820          3 633               -               -          3 633           383 124           53 477             8 217               -                 -              8 217   

Sila         570 126            481 305           83 120          5 701               -               -          5 701           449 200         109 524           11 403               -                 -            11 403   

Guera         792 163            665 663         114 389        12 111               -               -        12 111           610 487         159 179           22 496               -                 -            22 496   

Hadjer Lamis         834 098            717 888           95 604        20 607               -               -        20 607           671 668         129 558           32 872               -                 -            32 872   

Moyen Chari         865 219            767 271           86 733        11 215               -               -        11 215           732 662         108 175           24 382               -                 -            24 382   

Bahr El Ghazal         378 553            211 866         134 796        31 891               -               -        31 891           154 353         144 704           71 925          7 571               -            79 496   

Borkou         137 703            112 652           21 290          3 760               -               -          3 760           102 164           29 025             6 514               -                 -              6 514   

Kanem         490 559            306 704         125 140        51 531          7 185             -        58 716           193 970         166 222         116 964        13 404               -          130 367   

Lac         469 100            331 845           86 203        48 182          2 870             -        51 051           229 063         132 924           99 552          7 561               -         107 113   

Tibesti           37 497              25 062           10 137          2 298               -               -          2 298             19 486           12 828             4 971             212               -              5 183   

Logone Occidental      1 013 887            806 531         177 516        29 840               -               -        29 840           759 744         206 945           47 199               -                 -            47 199   

Logone Oriental      1 146 750            993 702         131 044        22 005               -               -        22 005           933 518         169 783           43 448               -                 -            43 448   

Mandoul         924 160            832 888           84 879          6 393               -               -          6 393           766 007         133 276           24 877               -                 -            24 877   

Mayo Kebbi Est      1 140 046            977 735         138 184        24 127               -               -        24 127           913 788         182 579           42 471          1 207               -            43 679   

Mayo Kebbi Ouest         830 584            778 327           44 540          7 717               -               -          7 717           748 413           61 003           18 596          2 572               -            21 168   

Tandjile         973 955            826 499         130 567        16 889               -               -        16 889           757 233         190 093           26 629               -                 -            26 629   

Chari Baguirmi         851 118            790 047           61 071               -                 -               -                 -             744 885           97 722             8 511               -                 -              8 511   

Total Tchad  14 675 363    11 894 890    2 216 298    543 851      20 324             -      564 175    10 732 745    2 830 506    1 048 819      63 293               -      1 112 112   

Région
Population 

totale

situation couante situation projétée 

 

 

 

Pour le détail des estimations des populations par département, prière contacter Mahamat Allamine Ahmat Alhabo, Point Focal CH, sur cette adresse : allamine_alhabo@yahoo.fr  

 

 
Populations estimées par phase d’insécurité alimentaire 
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Contacts 

 
Mahamat Allamine Ahmat ALHABO, Coordonnateur National du SISAAP/MPIEA-Tchad  
BP 441 N’Djamena, Tchad 
Tel : +235-63 64 97 96/99 44 96 56 /22 52 21 01/22 52 21 06 
allamine_alhabo@yahoo.fr 
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s de 
l’analyse 

Insérer les logos des organisations participant à l’analyse 
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