
HNO 2021: Analyse sectorielle 

 

Secteur : Sécurité Alimentaire 

Aperçu 
Selon le Cadre harmonisé de mars 2020, 1 017 358 personnes souffrent d’insécurité alimentaire 
sévère (phase 3 et plus) et 3 080 199 personnes sont en phase dite « sous pression alimentaire » 
(phase 2) et risquent de basculer en phase de crise si elles ne reçoivent pas un appui aux moyens 
d’existence. La campagne agropastorale 2019/2020 dans la bande sahélienne du Tchad a été 
perturbée par la mauvaise répartition de la pluviométrie qui s’est traduite par un déficit fourrager de 
40% avec des conséquences néfastes sur les moyens d’existence des pasteurs et agropasteurs. 
Cette situation a affecté, d’une part, la disponibilité fourragère entraînant une descente précoce des 
transhumants, des épizooties, des concentrations des animaux dans des zones inhabituelles, une 
mortalité du bétail et, d’autre part, la baisse de la production agricole et la hausse des prix qui 
aggravent l’insécurité alimentaire des ménages. De plus, la situation d’insécurité a entrainé un 
dysfonctionnement des marchés occasionnant des fluctuations importantes des prix des produits 
alimentaires sur les marchés locaux et a freiné l’importation et l’exportation des marchandises et du 
bétail avec les pays voisins tels que le Nigéria, le Niger et le Cameroun.  
Cette situation est exacerbée par la baisse de production agricole suite à l’insécurité du fait des 
attaques menées par les groupes armés non étatiques et l’imposition de mesures restrictives suite 
aux opérations militaires. Ces opérations ont considérablement limité l’exploitation agricole et 
l’élevage dans les zones ciblées par ces les opérations militaires. Elles ont causé depuis Janvier 
2020 le déplacement de 128 000 personnes dans la province du Lac qui viennent s’ajouter aux 169 
000 personnes déjà déplacées avant 2020. La majorité des déplacés pratiquait l’agriculture, la pêche, 
l’élevage et le petit commerce dans leurs villages d’origine. Lors des mouvements brusques, ces 
communautés ont abandonné derrière eux leurs moyens d’existence notamment l’agriculture, le 
bétail et les ressources halieutiques. Cette situation aggrave leurs vulnérabilités et les expose à une 
insécurité alimentaire accrue et créée leur dépendance vis-à-vis de l’assistance humanitaire dans un 
contexte déjà fragilisé par les changements climatiques. 
La situation alimentaire des ménages déjà difficile à cause du marasme économique que connait le 
pays depuis quelques années et des quantités insuffisantes des productions agricoles est exacerbée 
par la pandémie du COVID-19 qui a entrainé la mise en place par le gouvernement des mesures 
restrictives pour endiguer sa propagation. Ces mesures ont perturbé le fonctionnement des marchés 
en bloquant les chaînes d’approvisionnement (flux intérieurs et import/export) et sur les moyens 
d’existence par la limitation de l’accès aux sources de revenus entrainant une baisse du pouvoir 
d’achat des ménages. En plus, il est observé sur la plupart des marchés une tendance à la hausse 
des prix des céréales de base par rapport à la moyenne quinquennale due essentiellement à 
l’inefficacité des systèmes de transferts inter-régionaux des denrées alimentaires, qui limite la 
régularité des approvisionnements de plusieurs Provinces du pays, notamment les zones 
structurellement déficitaires de la bande sahélienne avec des restrictions sur les transports. En raison 
de l'impact de ces mesures sur les ménages vulnérables, les populations en insécurité alimentaire 
sévère sont passées de 1 017 358 personnes (estimation de Mars 2020) à 2 354 669. Ces 
populations seraient en situation de déficit alimentaire considérable, avec des taux de malnutrition 
supérieurs au seuil d'urgence. Les populations estimées en Mars ayant besoin d'un soutien aux 
moyens de subsistance à 2 085 886 sont désormais estimées à 3 370 355. 
Une analyse des prix des produits de base clés au niveau agrégé montre une augmentation générale 
à partir du premier trimestre 2020 et reste sur la même tendance. Cette augmentation est 
généralement attendue car le début de la pandémie COVID19 et les restrictions associées imposées 
pour en freiner la propagation, à la fois au niveau mondial et au Tchad, ont perturbé les chaînes 
d'approvisionnement, provoquant des déséquilibres du marché qui ont entraîné des hausses de prix. 
L'analyse montre que les prix les plus récents disponibles pour le mil et le sorgho, les principaux 
produits de base, étaient en moyenne 40% et 46% plus élevés que les prix moyens de 2019. 
Comme on pouvait s'y attendre, il existe des différences dans les tendances des prix à travers les 
marchés; Bol, Goz Beida, Iriba et Mongo affichent la plus forte augmentation des prix par rapport à 
la moyenne de 2019 (supérieure à 50% pour le mil et le sorgho).  
A partir du mois de Juillet, de fortes pluies ont affecté diverses zones du Tchad à savoir : les provinces 
du Lac, Chari Banguirmi, Hajar Lamis, Kanem, Guera, Batha, BeG, Ouaddai, Wadi Fira, Ennedi Est, 
Ennedi Ouest, Sila, Salamat, Mandoul, Logone Oriental, Logone Occidental, Tandjilé, Moyen Chari, 
Mayo Kebbi est, Mayo Kebbi Ouest et aussi la capitale de N’Djamena. Ces précipitations ont causé 
des inondations de grandes ampleurs ce qui a touché autour de 400 000 personnes mais aussi 
entrainé la perte des stocks de céréales des ménages. Par ailleurs, des centaines de milliers 
d’hectares de terre cultivée ont été détruits, des milliers de têtes de bétail ont également été 
emportées 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 à la nourriture pour les ménages 



vulnérables et la disponibilité des denrées alimentaires de base sur les marchés touchés par les 
inondations. 
Selon le suivi de la réponse humanitaire en sécurité alimentaire, on constate que les distributions des 
intrants, et donc la préparation de la campagne pluviale a été perturbée à cause des mesures mises 
en place pour contenir la pandémie de Covid-19. De plus, en raison de manque de financements 
suffisants, seule 70% de la population dans le besoin a pu être assistée. 
Ce dérèglement généralisé du fonctionnement de l’économie a engendré une situation d’insécurité 
alimentaire aigüe continue pour un nombre important des ménages les plus vulnérables du Tchad ce 
qui pourrait entraîner une utilisation accrue de stratégies d'adaptation néfastes : 
- Consommer des aliments moins appréciés, moins chers ;  
- Réduire le nombre de repas par jour ;  
- Réduire le nombre de repas des adultes au profit des enfants.  
L’adoption de ces stratégies alimentaires néfastes peut avoir un impact négatif sur la nutrition et 
l’allaitement des enfants. 

Besoins sectoriels 
La stratégie du cluster sécurité alimentaire vise  à (i) fournir une réponse d’urgence aux personnes 
en situation d’insécurité alimentaire selon la classification du Cadre harmonisé, (ii) préserver les 
moyens d’existence des personnes en situation d’insécurité alimentaire, (iii) renforcer la résilience 
des populations vulnérables en situation d’insécurité alimentaire et les capacités des acteurs 
nationaux (services techniques, ONG nationales, associations locales, communautés...) à faire face 
et être prêts à répondre aux conséquences des chocs agro-climatiques en particulier dans les zones 
les plus exposées ; (iv) assurer une réponse d’urgence tout en tenant compte de la redevabilité vis-
à-vis des personnes affectées et leur implication dans la réponse dans les différents processus du 
cycle des projets.  
 
Dans le détail : 

- Assistance Alimentaire pour les personnes en insécurité alimentaire sévère (phase 3-5 du 
Cadre Harmonisé) durant la saison de soudure, pour les Déplacés internes mensuellement 
(le panier sera proportionnel à la vulnérabilité de chaque ménage) et pour les victimes des 
catastrophes naturelles (la modalité à utiliser dépendra de l’approvisionnement et la 
fonctionnalité des marchés); 

- Soutien aux moyennes d’existence des ménages éleveurs durant la soudure pastorale ; 
- Soutien à la préparation de la campagne pluviale pour les ménages vulnérables ;  
- Reconstitution des moyennes d’existence des Déplacés internes et des victimes des 

catastrophes naturelles (y compris épidémies); 
- Appui à la campagne de contre saison pour les ménages vulnérables qui ont perdu la 

production de la campagne pluviale précédente. 

Population affectée 
- Population en phase 2 à 5 du CH ; 
- Déplacés internes et retournés; 
- Victimes de catastrophes naturelles (y compris épidémies). 

Prévision des besoins 
Au regard du contexte actuel et des répercussions néfastes notamment de l’épidémie de covid- 19 
et des chocs climatiques (inondations de grandes ampleurs), les besoins des ménages risquent d’être 
important soit pour ce qui concerne l’assistance alimentaire et/ou le soutien aux moyens d’existence. 
Si les provinces en insécurité alimentaire sévère, qui ont en plus des taux de MAG et MAS très élevé 
avec un accès aux services sociaux de base très limité, spécialement pour ce qui concerne l’accès 
à l’eau potable et aux soins de santé, ne seront pas couvertes par une assistance alimentaire 
d’urgence accompagnée d’une prise en charge des enfants et de femmes enceintes et allaitantes 
affectées par la malnutrition, le risque d’avoir une hausse des taux de MAG et MAS sera très 
important. De plus, si un soutien d’urgence aux moyens d’existence n’est pas donné à la population 
plus vulnérable et déjà en phase de sous pression, le risque qu’elle basculent, l’année prochaine, en 
phase de crise et donc en besoin d’assistance alimentaire d’urgence est très élevé. Une approche 
qui prévoit l’assistance alimentaire suivie d’un appui aux moyens d’existence aura un effet bénéfique 
pour ces ménages. Elle réduira leur vulnérabilité tout en augmentant leur capacité de résilience et 
renversera ainsi les tendances croissantes de malnutrition et d’insécurité alimentaire dans ces zones. 

Suivi 
Le suivi de la situation se fait avec une mise à jour du Cadre Harmonisé à Mars qui est alimenté par 
l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et l’HEA de Février. De plus, un suivi continue est fait à 
travers les sous-clusters sécurité alimentaires présents dans les Provinces plus à risque et qui suivent 
l’évolution des indicateurs de la sécurité alimentaire en collaboration avec les services techniques 
étatiques. En cas de mouvement de populations ou catastrophes naturelles, le cluster organise des 
missions d’évaluations pour quantifier les besoins en sécurité alimentaire. Les sous-clusters suivent 
aussi la réponse des partenaires sur terrain afin de garantir le respect des standards. 

Indicateurs 
# INDICATEURS  

 

SECTEURS SOURCE 
 



01 Nombre de personnes bénéficiant 

d'assistance alimentaire en nature 

Sécurité Alimentaire Cluster Sécurité 

Alimentaire 

02 Nombre de personnes bénéficiant 

d'assistance alimentaire sous forme 

de transferts monétaires 

Sécurité Alimentaire Cluster Sécurité 

Alimentaire 

03 Nombre de personnes (déplacés/ 

retournés) ayant reçu une assistance 

Sécurité Alimentaire Cluster Sécurité 

Alimentaire 

04 Nombre de personnes appuyées pour 

le développement et renforcement de 

leurs moyens d’existence en nature 

Sécurité Alimentaire Cluster Sécurité 

Alimentaire 

05 Nombre de personnes appuyées pour 

le développement et renforcement de 

leurs moyens d’existence sous forme 

de transferts monétaires 

Sécurité Alimentaire Cluster Sécurité 

Alimentaire 

    
 

 

Note explicative pour les analyses sectorielles 

Les analyses sectorielles occupent la troisième partie du HNO après l’analyse des risques et le suivi de 

la situation et des besoins (partie II) et l’impact des crises et conditions humanitaires (partie I) où il est 

fourni l’analyse multisectorielle des besoins.  

L’analyse sectorielle reflète les informations complémentaires sur les besoins sectoriels et sur la 

manière dont elles contribuent aux conséquences humanitaires identifiées dans la partie I. Les analyses 

sectorielles devraient être clairement liées à l’analyse intersectorielle de la partie I, en faisant référence 

aux groupes de population prioritaires sélectionnés, aux lieux géographiques et/ou aux questions 

thématiques.  

D’une part, les analyses sectorielles fournissent des données, des indicateurs et d’autres 

renseignements qui sont combinés entre les secteurs autour des groupes de population, les lieux 

géographiques et/ou les questions thématiques d’intérêt pour contribuer à l’analyse intersectorielle. 

D’autre part, et à son tour, l’analyse intersectorielle permet à chaque secteur de comprendre comment 

les facteurs dans d’autres secteurs influencent leurs besoins sectoriels. 

 L’analyse sectorielle peut également ressortir un lien entre les besoins sectoriels et les besoins 

dans d’autres secteurs, conformément aux relations intersectorielles identifiées dans la partie 

I. 

 Effectuer une analyse et une cartographie de la gravité qui tiennent compte, sans s’y limiter, 

des indicateurs, des échelles et des seuils appliqués à la section 1.5, avec des références à 

l’analyse de la gravité intersectorielle (c.-à-d. la façon dont la gravité sectorielle des 

groupes/sous-groupes de population et des niveaux géographiques et géographiques se 

rapportent à la gravité intersectorielle de ces groupes de population/sous-groupes et aux 

niveaux géographiques). 

 Assurer l’utilisation sectorielle de l’analyse comparative entre les sexes pour s’assurer que les 

principaux constats mettant en évidence les besoins spécifiques du secteur des hommes, 

femmes, filles et garçons.1 

 Dans la section dédiée au suivi, il est essentiel d’identifier les données de surveillance, les 

indicateurs et autres informations que le secteur recueillera et analysera régulièrement et 

partagera pour une surveillance intersectorielle conjointe, en accord avec la partie III. 

 Soulignez comment les besoins sectoriels s’inscrivent dans les besoins prioritaires de la 

population touchée. 

                                                           
1 il devrait y avoir une cohérence entre le type d’information, les indicateurs et les seuils de gravité fournis par 

les secteurs pour alimenter l’analyse intersectorielle, et l’information, les indicateurs et les seuils de gravité 

utilisés par les secteurs pour leur analyse sectorielle afin d’assurer la cohérence entre l’interprétation 

intersectorielle des besoins, la gravité et l’estimation du PiN sectoriel, et l’interprétation sectorielle des 

besoins, de la gravité et de l’estimation sectorielle du PiN. 

 



Pour le cas spécifique de la nutrition 

Utilisez le Guide d’analyse des besoins humanitaires nutritionnels (pour le pilotage) élaboré par le 

Global Nutrition Cluster : https://www.nutritioncluster.net/resource_NutHumanitarianAnalysis. Il est 

entièrement aligné sur cette orientation. Une fois que la méthodologie de la JIAF pour 2021 sera 

finalisée, elle comprendra un addendum pour la partie de la contribution intersectorielle. 

Pour le cas spécifique de la protection 

Étendre l’analyse à chaque zone de responsabilité (AoR) qui est active dans le pays en spécifiant des 
analyses pour les sous-secteurs ci-après :  

- Protection de l’enfance AoR 
- Violence basée sur les genres (VBG) et AoR 
- Personnes en situation d’handicap (?)  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=https%3A%2F%2Fwww.nutritioncluster.net%2Fresource_NutHumanitarianAnalysis.

