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AGIR Alliance Globale pour la Résilience

1. Rappel du Concept AGIR;

2. Bilan sur le processus du DIP/Tchad;

3. Les Réalisations;

4. Contenu du document  PRP; 

5. Etapes futures.



✓Consultation de Haut niveau organisée le 18 Juin 2012 à Bruxelles Consensus

sur la nature chronique et structurelle des crises alimentaires et nutritionnelles

au Sahel et en Afrique de l’Ouest, affectant la résilience des ménages les plus

vulnérables, et sur la nécessité de fédérer leurs efforts pour Construire ensemble

une Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de l’Ouest.

Rappel du Processus AGIR
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Déclaration de Ouagadougou Engageant toutes les parties prenantes a été adoptée en décembre 
2012 et consacre en même temps la naissance de l’Alliance Globale sur  Résilience (AGIR) au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest.



Adoption de la feuille de route régionale d’AGIR, avril 2013 Paris/France



Définition de la Résilience

« la capacité des ménages, familles, communautés
et des systèmes vulnérables à faire face à
l’incertitudes et au risque de choc à résister au
choc, à répondre efficacement, à récupère et à
s’adapter de manière durable »



La Résilience de quoi…..?

2. LES ENFANTS <5’s & FEMMES 
ENCEINTES ET ALLAITANTES
INITIATIVE de ‘1,000 jours’

1. LES PLUS PAUVRES OU 
EXPOSES AUX RISQUES: 

Personnes, ménages, 
communautés

… à Quoi?CHOCS 
CLIMATIQUES

CHOCS 
ECONOMIQUES

EPIDEMIES …

CONFLIT

3. LES SYSTEMES : Production, Accès aux revenus, Accès aux services 

sociaux de base, Institutions/Gouvernance, etc. 



Objectif Global de l’Alliance
« Réduire structurellement et de manière durable la

vulnérabilité AN en accompagnant la mise en œuvre des
politiques sahéliennes et Ouest Africaines »

La faim zéro d’ici 20 ans

Bâtir autour de quatre piliers :

Pilier1: Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages les plus vulnérables pour une sécurisation de leurs 
moyens d’existence, 

Pilier2: Renforcer la nutrition des ménages vulnérables,

Pilier3: Améliorer durablement la productivité agricole et 
alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur 
accès aux aliments, 

Pilier4:Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.



Bilan sur le processus du dialogue inclusif- Dispositif 
institutionnel 

• Le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des
Crises (CASAGC) est retenu comme organe de pilotage du processus
AGIR au Tchad

• Un Comité restreint composé de représentants des toutes les parties
prenantes a été mis en place pour assurer le pilotage stratégique du
processus.

• En région, ce sont les Comités Régionaux d’Action (CRA) qui servent
de cadre pour la mobilisation et la consultation des acteurs de terrain.



Bilan sur le PDI- Etapes réalisées
• Formation d’acteurs nationaux sur la méthodologie et les outils de formulation des

PRP; Atelier organisé par le CILSS .

• Lancement du dialogue inclusif au Tchad le 20 août 2014.

• Analyse par les groupes thématiques des politiques, stratégies et programmes

AGIR S’appui sur les politiques existantes 

PNISR/PDDAA,PND,PNNA,PNSA,SNPS, PNDE,PQDAT

majeurs contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a permis de disposer
d’une masse critique d’informations ayant servi à alimenter le contenu des différents
points du document des PRP . 4 groupes: Protection sociale, Nutrition, Productivité
agricole et alimentaire, revenus et accès, Gouvernance. Août 2014-oct 2015.

• Rédaction du draft des PRP avec l’appui de deux Experts du Haut Commissariat à
l’Initiative Trois (3) N/HC3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) en janvier et
février 2015.

• Atelier de partage du Draft des Priorités Résilience Pays (PRP) AGIR/ 11-12/02/2015



➢ 05 Ateliers de concertation régionales Moundou, Mongo, N’djamena et Amdjarass Mars ,juin 
juillet et janvier 2015 et 2016;

Atelier de validation PRP juin 2016.

Objectif de la formulation PDI

Doter le Tchad d’un cadre de 
référence pour les 
interventions en cours et à 
venir dans le domaine de la 
résilience.

Bilan sur le PDI Etapes réalisées 



Participation aux travaux des 
groupes thématiques

Participation à la formulation des 
PRP (atelier clinique) 
Participation aux concertations 
régionaux

Bilan sur le PDI- Appui du système des Nations Unies

Un appui catalytique 

de l’UE /PDI et Ensemble 

des agences NU  impliquées 

dans la SAN
PNUD

Facilité  Accélération AGIR:

Mobilisation des experts 3N (janv-
fev)

Equipement informatique février

FAO

Facilité  Accélération AGIR (PNUD):

Mobilisation d’un consultant national 
(Déc.- Mai)

Appui à l’atelier régional de 
Moundou/Mongo

+ Accompagnement du processus, 
représentation des NU au Comité 
restreint

Appui à la relance du processus en 
nov-dec 2014

Coordination 



Présentation générale du pays PRP
Superficie totale 1.284.000 km²

Population (INSEED/RGPH, 2009) en 
2016
dont 50,6 % des femmes, 78% ruraux

14.095 .654habitants

Taux de croissance: 3,6 %/an

PIB/Hab 682 $ US (PND, 2013)

Incidence de pauvreté
dont 59% vivant en milieu rural 
(ECOSIT3, 2011) 

46,7%

Insécurité alimentaire globale 
(ENSA, 2015)

35% de population souffrant de faim

Dont:6% en insécurité alimentaire 
sévère (ENSA, octobre 2015)

Taux de malnutrition chez les enfants de < 5 ans

Malnutrition chronique (MICS, 
2010)

38,7%

Malnutrition aigüe < 14,6% 5 dernières années



Analyse de la vulnérabilité
Causes Structurelles

i. Systèmes de production peu 
performants

ii. Conséquences des changements et 
de la variabilité climatiques

iii. Taux de croissance démographique 
exceptionnellement élevé,

iv. Endettement récurrent des ménages

v. Insécurité foncière,

vi. Instabilité institutionnelle et déficit 
de gouvernance,

vii. Exode rural et urbanisation 
accélérée en lien avec augmentation 
du chômage et sous emploi urbain

Facteurs conjoncturels

i. Sècheresses

ii. Inondations

iii. Menace acridienne

iv. Fluctuation des prix 

produits alimentaires

v. Conflits



Zones Prioritaires PRP

Cibles et zones vulnérables L’ensemble des  régions du Tchad abritent des 

catégories de ménages pauvres et vulnérables.

Identification de zones prioritaires sur base de la vulnérabilité structurelle 

(EVST de 2009), malnutrition(MICS, SMART), évaluation annuelle de la 

vulnérabilité réalisée sous l’égide du SISAAP (ENSA, CH)

Zones Identifiées: Kanem, Bahr El Ghazal, Batha, Guéra, Hadjer Lamis, 

Wadi Fira, Ouaddaï, Dar Sila, Lac, Moyen-Chari 
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Résultats des ENSA-PAM/SISAAP 



Ciblage des ménages prioritaires PRP
Identification des ménages prioritaires faite à partir de l’utilisation du cadre 

de l’Analyse de l’Economie des Ménages (HEA) en utilisant les critères 

basés sur: 

1. Taille moyenne des champs cultivés;

2. Nombre moyen de tête d’animaux;

3. Type et nombre d’actifs possédés;

4. Taille moyenne du ménage.

En plus des populations cibles de AGIR, les catégories fragiles telles: 

✓Enfants de moins de 5 ans, ou de moins de 2 ans dans certains cas 

✓Femmes enceintes et allaitantes

✓Ménages dont un enfant est malnutri

✓Femmes chefs de ménage

✓Handicapés chefs de ménage

✓Personnes âgées isolées

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.unhcr.org/thumb1/570251486.jpg&imgrefurl=http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/4/5707ccaac/tchad-peche-bouee-sauvetage-refugies-nigerians.html&docid=f0Hb6y9PkDQa0M&tbnid=e0_DDBOeglIojM:&vet=10ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwg1KDMwMw..i&w=966&h=644&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwg1KDMwMw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/Afrique/Nigeria/nigeria-mubi-18.jpg&imgrefurl=https://www.icrc.org/fr/document/crise-lac-tchad-faits-chiffres-janvier-septembre-2015&docid=fCRFR4JNQP360M&tbnid=xQl0oA4V2aBnHM:&vet=10ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwgYKBYwFg..i&w=730&h=487&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwgYKBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://apedactchad.unblog.fr/files/2008/06/picture008.jpg&imgrefurl=http://apedactchad.unblog.fr/&docid=N20gPWXPkjzhoM&tbnid=ersdkFckRGp1ZM:&vet=10ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwhVKFMwUw..i&w=800&h=600&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwhVKFMwUw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bourse-des-vols.com/commun/images/038-pays/tchad-1920x536.jpg&imgrefurl=http://www.bourse-des-vols.com/pas-cher/tchad/vol-tchad.php&docid=Tm23RY73CoV8WM&tbnid=N2fH1if4tjFgeM:&vet=10ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwh5KEwwTA..i&w=1920&h=536&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwh5KEwwTA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/375x500/3/25/23/29/A5.JPG&imgrefurl=http://fntchad.over-blog.com/article-es-images-chocsd-59037020.html&docid=HXXw8yfWA4HI0M&tbnid=Uwy91YrsZzECBM:&vet=10ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwhSKCUwJQ..i&w=375&h=499&itg=1&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwhSKCUwJQ&iact=mrc&uact=8


Vision stratégique DES PRP

Objectif Stratégique (d’ici 20 ans):
Assurer une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations tchadiennes 
dans un contexte de développement 
durable

Impacts attendus dans 20 ans:

• Réduire de 85% la population qui 
souffre de la faim et qui sollicite une 
aide alimentaire

• La prévalence de la malnutrition 
chronique chez les enfants de moins  
cinq (5) ans passe sous le seuil de 
20% ;

Vision :
A l’horizon 2035, construire un pays capable de faire face efficacement aux chocs 

qui hypothèquent son développement.
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Priorités 2016-2021 
• Objectif général:

Contribuer à renforcer durablement et de manière 
structurelle la résilience des ménages et communautés 
vulnérables du Tchad face aux chocs.

Objectif spécifique : 

Aider environ 6,5 millions de personnes à 
sortir de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

Effets et impacts escomptés dans 5 ans 
• Prévalence de la malnutrition chronique globale  chez les 

enfants de moins de 5 ans inférieure 30% ;

• Réduire de 85% la population souffrant de la faim ;

• Augmentation de 30% de couverture des besoins 
alimentaires et nutritionnels par la production agricole 
nationale ;

• Amélioration de l’indice global de résilience des ménages, 
familles et communautés vulnérables. 



Identification des ménages prioritaires 

Les ménages souffrant de la faim sont au centre des PRP et représente 30% de la population
totale du pays.

Nos différentes catégories de cibles retenues sont :

✓ 753 000 ménages Souffrant de la faim soit 4,1 millions Personnes.

✓ 113 309 ménages soit 623 202 personnes exposés aux risques de malnutrition.

✓ 522.464 enfants malnutris par an nécessitant une prise en charge dans des centres
spécialisés;

-
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Identification des ménages prioritaires (suite)

644 826 femmes enceintes et mères allaitantes soufrant de différentes formes de

carence nécessitant également une prise en charge ;

-700.000 chômeurs par an dont 78% vivant en milieu rural ;

-750 000 personnes victimes de conflits;

-25 000 ménages victimes d’inondation soit environ 137 500 personnes
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Priorités Résilience 2016-2021
Logique d’intervention Coûts en Millions Francs CFA

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus vulnérables 

pour une sécurisation de leurs moyens d’existence

408 657

Priorité 1.1.: Promouvoir les filets sociaux pour s’attaquer aux sources de vulnérabilité 8 508

Priorité 1.2 .: Promouvoir et protéger les moyens d’existence des groupes vulnérables 326 700

Priorité 1.3 : Améliorer l’accès aux services sociaux de base pour tous 73 448

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables. 249 295

Priorité 2.1.  Organiser un plaidoyer pour la finalisation et la budgétisation du  PAINA 180

Priorité 2.2: Intensifier les efforts de prévention de la malnutrition 78 860

Priorité 2.3: Renforcer les efforts de prise en charge de la malnutrition 170 255



Priorités Résilience 2016-2021 (suite)

Logique d’intervention Coûts en Millions Francs CFA

Pilier 3: Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus 

des plus vulnérables et leur accès aux aliments

105 040

Priorité 3.1. : Assurer l’accès et la gestion durables des facteurs de production pour les 

plus vulnérables

64 655

Priorité 3.2. : Promouvoir la diversification des productions et l’accès à l’alimentation 39 862

Priorité 3.3 : Appuyer la promotion des activités non agricoles génératrices de revenus 524

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 12 020

Priorité 4.1. : Renforcer l’ancrage et les mécanismes de pilotage et de coordination 325

Priorité 4.2. : Renforcer les mécanismes de mise en œuvre effective de la résilience 1 020

Priorité 4.3 : Renforcer les capacités des acteurs de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle

10 675



Récapitulatif des actions engagées    

Les montants total de financement déjà mobilisé du
projets et programmes en lien avec le quatre piliers
de AGIR est de 496.669 milliards soit 51%.

Le gap de financement à mobiliser pour la mise en
œuvre des PRP est de 283 691 milliards soit 49% à
prévoir sur le budget de l’Etat tchadien et
compléter par la contribution de nos partenaires



Dispositif de mise en œuvre
• Rattachement institutionnel : Ministère du plan et de la coopération internationale

• Organes d’orientation et de décision: Comité de pilotage PNISR/PDDAA (cadre stratégique)

• Niveau national : Comité de pilotage du plan national d’investissement du secteur rural (PNISR)

• Organes de coordination 

✓ Niveau national: Comité technique du PNISR

✓ Niveau régional: Comité régional d’action (CRA,), 

✓ Niveau local: Comité départemental d’Action (CDA)

• Suivi - Evaluation global: SEGOR/PNISR: (i) Niveau national; (ii) Niveau régional, (iii) Niveau Départemental

• Organes de concertation: (i) Niveau national: CASAGC; (ii) Niveau régional CRA, (iii) Niveau départemental CDA

• Maître d’ouvrage:

✓ Niveau national: Ministères techniques

✓ Niveau régional: Collectivités décentralisées

✓ Niveau local: Collectivités décentralisées

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.eau-vive.org/wp-content/uploads/SiteBF_EP_17_Di%C3%A9bougou_EA-5.jpg&imgrefurl=http://www.eau-vive.org/fr/burkina-faso/actus/mission-fructueuse-pour-une-delegation-tchadienne-en-voyage-d-etude-au-burkina-faso/&docid=OjH-EgI0oD9nKM&tbnid=Njsov3_FoL_A_M:&vet=10ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwhJKEcwRw..i&w=463&h=320&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwhJKEcwRw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.eau-vive.org/wp-content/uploads/SiteBF_EP_17_Di%C3%A9bougou_EA-3.jpg&imgrefurl=http://www.eau-vive.org/fr/burkina-faso/actus/mission-fructueuse-pour-une-delegation-tchadienne-en-voyage-d-etude-au-burkina-faso/&docid=OjH-EgI0oD9nKM&tbnid=OH72XiFyIb_P7M:&vet=10ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwhEKEIwQg..i&w=427&h=320&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwjh_53QvajXAhWFzRQKHU55BRY4rAIQMwhEKEIwQg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.acted.org/sites/default/files/imagecache/ActuNodeFull_580_336/pays-images-textarea/2016_-_oh_-_formation_afccet.jpg&imgrefurl=http://www.acted.org/fr/tchad&docid=l8FX7Ij9XMUVFM&tbnid=cfb47lH0ROydAM:&vet=10ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwh9KFAwUA..i&w=580&h=326&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwh9KFAwUA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.adie.sn/sites/default/files/styles/news_600x300_/public/newsroom/TCHAD.png?itok=aQlyW_GU&imgrefurl=https://www.adie.sn/fr/visite-d%E2%80%99impr%C3%A9gnation-de-l%E2%80%99adetic-du-tchad-%C3%A0-l%E2%80%99adie&docid=u_gg1_N8hePssM&tbnid=hlXw3cEEbu7YYM:&vet=10ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwiJAShcMFw..i&w=600&h=300&bih=805&biw=1600&q=bonnes pratiques au tchad&ved=0ahUKEwj-hNuHvKjXAhWJaRQKHakEBAkQMwiJAShcMFw&iact=mrc&uact=8


Les Etapes futures



Echapper au cycle de la faim
Les chemins de la résilience au Sahel

Sources des financements classiques

✓ Engagement : L’Etat  

✓ Projets/programmes des PTF (appuis extérieurs) développement agro-sylvo Pastoral et 

halieutique, dans les domaines de la protection sociale, la nutrition et la gouvernance de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle

✓ Fonds communs, les  Fonds de soutien ou de subvention, etc.

Financements innovants

✓ Crédits des institutions bancaires  et micro finances à des conditions 
particulières, bien étudiées pour être + accessibles aux gpes les + vulnérables

✓ Organisations des producteurs

✓ Les OSC

✓ Fonds spéciaux: (i) fonds vert; (ii) prélèvements sur les téléphonies mobiles; 
(iii) les loteries,  le PPP, diverses taxes issues des transactions des produits 
agro-alimentaires etc.



Nos partenaires 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
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