
3,4 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

9%

238 915221 837 21

129
Partenaires

du cluster SA

Personnes ciblées

714 000 Femmes

686 000 Hommes

personnes ayant

reçu l’appui aux

moyens d’existence

7%
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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

Selon le Cadre harmonisé de mars 2020, la

production céréalière de la campagne agricole

2019/2020 est estimée à 2 967 871 tonnes. Elle est

en baisse de 3,2% par rapport à l’année dernière

mais en hausse de 7% par rapport à la moyenne

des 5 dernières années. Les marchés sont bien

approvisionnés par les productions locales et les

stocks commerçants. Les marchés du Borkou,

Kanem et du Bahr El Ghazal sont approvisionnés en

produits alimentaires par les autres provinces.

Cependant, les marchés du Tibesti restent perturbés

par des baisses de flux liées à l’insécurité civile aux

frontières libyennes. Au Lac, la recrudescence de

l’insécurité civile perturbe le fonctionnement de

certains marchés. La demande céréalière est

inférieure à celle d’une année normale à cause des

baisses de revenus et des bons niveaux de stocks

des ménages

Les activités de réponse à la soudure ont

commencé et sont couplées avec la réponse

d’assistance alimentaire d’urgence à cause de

l’impact des mesures prises par le gouvernement

pour éviter la propagation de la Covid19. Ces deux

assistances concerneraient 2 415 666 personnes au

total soient 1 017 358 pour la soudure et 1 128 308

pour l’assistance alimentaire d’urgence et seront

faites par l’ONASA et le PAM. Le PAM interviendra

dans la bande sahélienne pour la soudure et

l’assistance Covid19 dans la bande sahélienne et

les deux Logone pour un total de 811 461

personnes avec une ration de 70% pour trois mois.

L’ONASA a planifié une assistance pour 1 261 038

personnes dans 14 provinces, N’Djamena et trois

centres urbains. L’assistance de l’ONASA sera

limitée à la distribution des céréales. Des stocks ont

été déjà pré-positionnés dans certaines provinces.

Le HRP a été revu pour prendre en compte

les populations affectées par les mesures de la

Covid19. Pour le cluster SA les personnes ciblées

pour l’assistance alimentaire sont passées de 1 281

113 à 2 354 669 et celles ciblées pour le soutien aux

moyens d’existence de 2 085 000 à 3 370 000.F
in
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n
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e

n
t

Financé au 

28/08/2020

15,2%

Non couvert

0 – 25 %

26 – 50 %

51 – 75 %

76 – 100 %

Taux de couverture
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Situation de la sécurité alimentaire – Cadre Harmonisé mars 2020

La production céréalière de la campagne agricole 2019/2020 est estimée à 2 925 293
tonnes. Elle est en baisse de 3,2% par rapport à l’année dernière mais en hausse de 7% (6,5%
en zone sahélienne et de 8% en zone soudanienne) par rapport à la moyenne des 5 dernières
années. Globalement, les autres cultures (oléagineux, légumineuses, racines et tubercules) ont
enregistré aussi des hausses de production (11,4%) par rapport à la moyenne quinquennale.

Les marchés sont bien approvisionnés par les productions locales et les stocks
commerçants. Les marchés du Borkou, Kanem et du Bahr El Ghazal sont approvisionnés en
produits alimentaires par les autres provinces notamment, le Lac, Hadjer Lamis, Chari Baguirmi,
Ouaddaï et les provinces de la zone soudanienne. Cependant, les marchés du Tibesti restent
perturbés par des baisses de flux liées à l’insécurité civile aux frontières libyennes. Au Lac, la
recrudescence de l’insécurité civile perturbe le fonctionnement de certains marchés.
La demande céréalière est inférieure à celle d’une année normale à cause des baisses de
revenus et des bons niveaux de stocks des ménages.

La situation pastorale est caractérisée par un déficit fourrager important (42%)
enregistré dans la majorité des provinces de la zone sahélienne suite aux anomalies
enregistrées pendant la saison de pluies. Le niveau de la biomasse, comparé à celui de l’année
dernière, est inférieure de 20%. Le taux de couverture des besoins est inférieur à 50% dans
treize (13) provinces, dont 10 sont situées dans les zones sahélienne et saharienne Une forte
concentration des éleveurs est observée autour du Lac Tchad, Lac Fitri, Barh Azoum et au sud
du pays.

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 plusieurs départements
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La pandémie de la Covid19 qui sévit dans le monde entier n’a pas épargné le Tchad. Pour
éviter donc la propagation de la maladie, à la découverte du 1er cas le 19 mars 2020, l’état a pris
quelques mesures.

Ces mesures ont eu un impact sur les activités liées à la sécurité alimentaire et ont fait
augmenté de manière substantielle les personnes en insécurité alimentaire, notamment les plus
vulnérables. Ainsi le nombre de personnes en besoin d’assistance alimentaire a augmenté sur tout
l’ensemble du territoire y compris les grands centres urbains. L’analyse socio-économiques des
impacts de ces mesures contre la Covid19 a permis de déterminer le nombre des personnes
nécessitant une assistance alimentaire d’urgence.

La mise à jour du ciblage du cluster sécurité alimentaire, dû à l’impact du COVID-19, se
fera en analysant les données qui ressortiraient des évaluations des besoins. Une cellule d’analyse
sera mise en place au sein du cluster sécurité alimentaire qui sera formée par les membres de la
coordination du cluster sécurité alimentaire (FSCC, PAM, SISAAP et IRC) ensemble avec les
partenaires clés. Sur la base de ces analyses des produits d’information seront mise à disposition
des partenaires techniques et financiers. Ainsi, cette mise à jour a permis de déterminer la
population ciblée pour l’assistance alimentaire d’urgence de 1 128 308 en plus des 1 017 358
personnes déterminées par le Cadre Harmonisé nécessitant une assistance alimentaire pendant la
période de soudure. Ce qui donne un total de 2 145 666 personnes.

Parallèlement, il était question de réviser le HRP et faire la mise à jour car la situation a
changer la donne. En effet le nombre de personnes dans le besoin de ciblées a augmenté
considérablement. Le processus de révision du HRP a donc commencé en début mai. La révision
était nécessaire car de nouveaux besoins et les populations vulnérables s’étendaient sur tout le
territoire. La révision avait trois étapes: i) la mise à jour sur le contexte qui concerne les personnes
subissant les mesures contre la Covid, les nouveaux déplacements de personnes (Lac), la mise à
jour des indicateurs, la re-priorisation des activités, etc. ; ii) la révision des anciens des projets et;
iii) l’ajout de nouveaux projets qui sont catégorisés en projets Covid ou non Covid.

Carte des situations courante (mars – mai 

2020) et projetée (juin – août 2020)

Résultats de la mise à jour du HRP
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Analyse socio-économique des impacts de la Covid19 – Mise à jour du HRP

En termes d’estimation de personnes
par phases d’insécurité alimentaire, il n’y a pas
de départements ou personnes en phases
famine/catastrophe. Les personnes en phases 3
à 5 nécessitant une assistance alimentaire
d’urgence en période de soudure sont estimées
à 1 017 358. L’analyse du cadre harmonisé s’est
déroulée avant la crise sanitaire du coronavirus
(COVID-19), ainsi les résultats n’ont pas tenu
compte des impacts sur la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Une mise à jour pourrait être
faite en juin si la situation perdure.

Personnes dans le besoin Personnes ciblées Budget

Initial Révisé % Initial Révisé % Initial Révisé %

1 756 
612

2 818 
318 

60 1 017
358 

2 354 
669

68 135 
000 
000

196 
180 
706

43

4 587 
115

5 898 
567

28 2 085 
886

3 370
355

34
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 Impacts des mesures contre la Covid19 sur les

populations et leurs activités

La pandémie de la maladie à corona virus n’a
épargné aucun secteur au delà du côté sanitaire. Elle a
obligé à prendre des mesures pour éviter sa propagation
ou du moins l’atténuer.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il faut
noter que les activités vont de la production, au transport
en passant par la transformation, la main d’œuvre dans le
domaine agricole, la vente, etc. Les mesures prises contre
la propagation de la Covid19 ont un effet néfaste certain
dans ce secteur. Les groupes de personnes les plus
vulnérables sont les travailleurs du secteur informel, les
femmes qui représentent une main d’œuvre importante,
les personnes âgées vulnérables et dépendant déjà des
membres de famille valides, les enfants. Ces couches sont
vulnérables et les effets de mesures peuvent augmenter
leur vulnérabilité et leur dépendance vis-à-vis des gens
qui sont aussi contraints par les effets des mesures pour
stopper la propagation de la maladie. Par exemple, la
fermeture des commerces jouent sur le secteur informel
qui occupe un grand nombre de personnes aussi bien en
zone urbaine que rurale. Des mesures
d’accompagnement n’ont pas aussitôt été prises pour
permettre d’atténuer les effets de ces mesures. Ainsi les
personnes vivant des petites activités journalières de
commerce ou de service se retrouvent confrontés à un
manque de revenu. Ces personnes et leurs ménages vont
donc, pour survivre, utiliser des adaptation néfastes. La
décision d’apporter une assistance alimentaire d’urgence
à ces personnes est intervenue tardivement et n’est pas
encore matérialisée car la réponse est encore dans la
phase de ciblage. Et une assistance alimentaire en elle
seule ne suffit pas à cause de nombreux autres besoins
sectoriels.

 La coordination du cluster sécurité alimentaire

– continuation des activités

La pandémie de la Covid19 ayant impacté
négativement tous les secteurs n’a pas épargné les
activités du cluster sécurité alimentaire.
Aussitôt après que des mesures ont été édictées par le
gouvernement pour minimiser la propagation du virus, la
coordination a pris des dispositions pour continuer les
activités afin d’assurer la mission du cluster et des
différents partenaires en respectant les mesures
barrières. Ces dispositions sont les suivantes:
1. N’Djamena et autres villes / provinces ayant eu de cas
confirmé:
- Les réunions du cluster SA sont désormais organisées en
ligne et se tiennent deux fois dans le mois;
- Pas de séance de travail commun en personne mais des
séances de travail on-line avec les partenaires clés en cas
de besoin ;
- Présence aux réunions organisées par d'autres acteurs
limitée à l'essentiel. Bien évidemment, si la personne qui
devrait y participer ne se sent pas à l'aise, elle ne sera pas
obligée à y aller ;

- Focus: sur le business usuel, les activités prioritaires, en
termes de coordination, révision, mapping et des produits
d’information, outils FSC, suivi de la réponse, suivi des
marchés, plaidoyer auprès des PTF, approches
multisectorielles (ICC/OCHA), support aux partenaires sur
les soucis relatifs à la COVID19, organisation de la réponse
à la soudure, suivi des mouvements des populations et
mise en place d’un système d’évaluation des besoins à
distance. En termes de gestion de l’information ce sera la
finalisation des 5w et produits d’information sur suivi de la
réponse. Cela nous donnera du temps à consacrer au
dossier COVID-19.
2. Villes / province n'ayant pas eu de cas confirmés

- Réunions du sous cluster SA: elles se tiendront
seulement après validation de la coordination nationale
et en mettant en place les précautions suivantes:
- nombre maximum des participants à 15 personnes par
réunion, les autres organisations pourront participer à
distance;
- Les réunions se tiennent dans les locaux des Nations
Unies dont les dispositions de désinfection sont déjà
prises ;
- Les participants seront obligés de se laver les mains
avant et après chaque réunion ;
- Disposition des chaises respectant la distanciation
sociale pour maintenir une distance d’au moins 1,5
mètres entre participants;
- Chaque réunion commence par un rappel sur les gestes
barrières à adopter.
- Formations du cluster SA. Seulement après validation
de la coordination nationale et en mettant en place les
mêmes précautions que pour les réunion des sous
clusters.
- En ce qui concerne les séances de travail commun, la
présence aux réunions organisée par d’autres acteurs
c’est de suivre les recommandations de N’Djamena.
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 Lignes guides pour les activités du cluster
Pour garantir un bon déroulement et la

continuation des activités pour les populations affectées,
la coordination du cluster a publié des Lignes guides
pouvant être le référence pour la bonne exécution des
activités d’assistance alimentaire et d’appui aux moyens
d’existence.

Ces lignes guides ont été présentées et expliquées
aux différents partenaires lors d’une réunion du cluster
avant d’être partagées pour être utilisées. Ces lignes sont
sur le site du cluster via le lien:
https://fscluster.org/chad/document/lignes-guide-du-
cluster-securite

Impacts des mesures contre la Covid19 sur les populations et les activités du cluster sécurité alimentaire

mailto:fsctchad@fscluster.org
mailto:elie.djimbarnodji@fao.org
http://fscluster.org/chad
https://fscluster.org/chad/document/lignes-guide-du-cluster-securite


Le Groupe de Travail Résilience : activités, réalisations

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: Novembre 2020 (date

indicat ive)
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Le groupe de travail technique sur la résilience a été créé par le cluster

sécurité alimentaire et ses partenaires dans un contexte de situation

préoccupante en ce qui concerne l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au

Tchad et la chronicité de cette crise. Le groupe de travail résilience veut

promouvoir la synergie entre les acteurs qui travaillent dans la sécurité

alimentaire au Tchad afin d’augmenter l’impact des actions de résilience aux

chocs sur la sécurité alimentaire. Sa fonction est de rassembler, de partager et

d'analyser les informations sur la résilience et la sécurité alimentaire, de

préparer des recommandations au cluster sécurité alimentaire pour une

préparation conjointe et efficace de la réponse et pour un plaidoyer commun.

Les principaux objectifs dont le groupe s’est assigné sont:

- Analyser et diffuser les bonnes pratiques, les outils et les conseils sur les

programmes de sécurité alimentaire qui soutiennent la résilience dans différents

contextes du Tchad pour déterminer les différentes points d’entrée et de sortie

du cluster sécurité alimentaire, diffuser les outils recommandés et fournir les

orientations et le soutien nécessaires au cluster sécurité alimentaire pour les

rendre opérationnels au niveau pays ;

- Analyser et diffuser les bonnes pratiques, les outils et les conseils sur les

programmes de gestion durable des ressources naturelles pour atténuer l’impact

négatif du changement climatique ;

- Développer une position et une compréhension communes sur la stratégie du

cluster sécurité alimentaire dans le pays dans la préparation et le renforcement

de la résilience, y compris les liens avec les moyens d’existence ruraux et

urbains ainsi que les activités de relèvement rapide;

-Promouvoir la synergie entre les acteurs qui travaillent dans la sécurité

alimentaire au Tchad afin d’augmenter l’impact des actions de résilience sur la

sécurité alimentaire ;

- Promouvoir des études d’impact des actions de résilience au fin d’avoir une

base de données sur les bonnes pratiques en termes d’intervention de résilience

eu Tchad ;

- Plaider avec le cluster sécurité alimentaire pour la contribution du cluster

sécurité alimentaire au renforcement de la résilience au Tchad.

Le groupe a produit des documents de référence à être utilisés par tous

les membres du cluster. Il s’agit le plan de contingence, les lignes guide du

cluster sécurité alimentaire dans le contexte du COVID 19 de méthodologies

d’enquête et de ciblages en milieux urbain et rural, la définition des critères de

vulnérabilité en milieu urbain.

Date Octobre 2020 (date indicat ive)

HEA (Household Economy 

Analysis)
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Assistance alimentaire pour réponse soudure et Covid19

Selon le 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 année, à cause de la pandémie de la maladie à corona virus qui a

impacté négativement les ménages, un bon nombre de personnes sont nécessiteuses de

l’assistance alimentaire. Une 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. Les personnes à assister

sont donc au nombre de 1 128 308. ce qui donne un caseload total de 2 145 666 personnes

à assister (voir tableau cidessous).

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. Le PAM

interviendra dans la bande sahélienne en soudure pour 378 004 personnes avec une ration

à 70% et dans la bande sahélienne et les deux Logone pour l’assistance Covid19 pour 433

459 personnes. L’ONASA intervient dans 15 provinces, N’Djamena et trois centres urbains

avec une assistance pour 1 326 956 personnes.

A ce jour la distribution a été faite uniquement à N’Djamena par l’ONASA. Dans les

provinces les acteurs sont encore au ciblage des bénéficiaires après les differentes

formations. Les distributions commenceront en début juillet.

Acteurs Soudure Assistance Covid19 Total

ONASA 396 123 864 915 1 261 038

PAM 621 234 190 227 811 461

Gaps 00 73 167 73 167

Date Octobre 2020 (date indicat ive)
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