


Qu’est ce que le Réseau mondial de lutte contre les crises 
alimentaires au Tchad

le Réseau mondial contre les crises alimentaires est une alliance d’acteurs
humanitaires et de développement unis par un engagement à s’attaquer
aux causes profondes des crises alimentaires par un partage accru des
analyses et des connaissances , et une coordination renforcée pour
promouvoir les efforts collectifs et faire du lien au sein du « nexus »
humanitaire, développement et paix (HDP).



Le Réseau au 
Tchad 

Le Réseau mondial contre les crises alimentaires est une tentative de
favoriser une plus grande collaboration et une action cohérente
autour du lien entre l’humanitaire et le développement.

En s'appuyant sur les mécanismes existants et les bonnes pratiques, le
Réseau mondial contre des crises alimentaires (GNAFC) envisage une
plateforme permettant la prise de décisions en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition en établissant et en consolidant des
partenariats aux niveaux national et regional

L’approche du Réseau vise à impliquer des organisations clés
engagées dans la résolution des crises alimentaires - gouvernements,
donateurs, institutions régionales, agences de développement et
humanitaires et société civile - dans une intervention cohérente et
efficace visant à répondre aux besoins humanitaires, à les réduire et
à les éliminer.
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• Sur le terrain, quelques projets coexistent (Diza,
à titre d’exemple) pour concrétiser ce lien entre
l’humanitaire et le développement , toutefois,
cela reste des actions ciblées sur quelques
provinces.

Où en est-on avec  le Nexus 
au Tchad ?

• Au Tchad, le lien entre l’humanitaire et le
développement se fait au travers de différents
forums, groupes de discussions regroupant
plusieurs acteurs (Gouvernement, bailleurs,
ONGI , SNU, société civile ect…)

• NWoW



Activités du Réseau mondial de lutte contre les crises alimentaires 
au Tchad

Rappel de la méthodologie utilisée par le Réseau :

 Phase n°1 : Analyse du contexte (novembre-décembre 2019)
 Phase n° 2 : Programmation (février- juillet 2020 validation 

préliminaire PDG)
 Phase n°3 : Mise en œuvre de la convergence (juillet – en cours)
 Phase n° 4 : Suivi collectif



PADIESE



Prochaines étapes du Réseau mondial de lutte contre les crises 
alimentaires au Tchad

Phase n° 3 : Mise en œuvre de la convergence

Appuyer en interne le partage des bases de données et travail de
synergie /recherche de convergence sur les bases de données
puis les programmes

Favoriser les « ajustements » en faveur de la mise en œuvre et
l’intégration des plans de graduation dans les programmes futurs;



Merci de votre attention


