
Résultats de l’atelier de 
programmation 
conjointe des 

provinces du Kanem et 
du Barh El Gazel



• Près de 25 ans d’efforts au 
Kanem et au Barh El Gazel 
pour des résultats limités

• Une situation d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
qui se détériore depuis des 
années

Rappel du contexte

• Une présence des acteurs 
interrompue au gré des 
financements

• Un travail qui demeure par 
secteur malgré quelques 
projets multisectoriels



Aperçu des besoins 
en sécurité 

alimentaire et 
nutritionnelle des 

deux provinces

Année
Provinces

2015 2016 2017 2018 2019

Kanem 14% 16,1% 19,2% 25% 21,6%

Barh El 
Gazel

17,8% 14,9% 16,3% 18,7% 20,1%

Résultats des études SMART au Tchad pour 
la période 2015-2019



Méthodologie
utilisée

• Diagnostic réalisé ensemble 
en identifiant les principaux
cercles vicieux

• Analyse spaciale des 
interventions menées sur le 
terrain

Sept acteurs présents qui
mettent en œuvre différentes
actions avec des partenaires

Liste des méthodes de ciblage

1. les services de base
(livrables qui permettent aux
populations les plus vulnérables
de sortir dans l’immédiat du
besoin accru);
2. les investissements
(livrables orientés à réduire
progressivement la dépendance
des services de base des
population assistées).

Catégorisation des « livrables »
disponibles sur le terrain en
services de base et en
investissements





Pourquoi cet 
exercice ?

• La cartographie de l’action courante a permis
à tous les partenaires de diagnostiquer que
les services de base ne sont pas livrés dans
un paquet cohérent capable de sortir le
ménage de la condition de besoin aigüe.

• Par ailleurs, on a constaté qu’une absence de
progression entre les services de base et les
investissements ne permet pas la réduction
systématique des besoins.

• Le groupe a convenu qu’une harmonisation
des critères de ciblage était nécessaire pour
assurer les synergies entre les différentes
interventions. (critères de vulnérabilités
multisectoriels)



Une approche 
théorique aux 
problèmes

En s’inspirant de la méthode de la 
Théorie du Changement, les acteurs ont 
travaillé en partant d’un objectif définit 
conjointement :

Eliminer la faim à travers 
l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle



Des solutions 
requises ont 
permis 
l’identification 
des activités 
manquantes

De cet objectif, plusieurs résultats 
intermédiaires et immédiats ont été 

déterminés par les groupes de travail. 
Ensuite, les actions nécessaires à 
l’atteinte de ces résultats ont été 

identifiés, ce qui a permis de lister les 
actions requises pour l’atteinte de 

l’objectif commun. 

Les différents acteurs ont pu comparer 
les actions courantes a ce qui devrait 
se passer et d’en extraire les “gaps” 

programmatiques -les actions 
manquantes. 

Dès lors, de nouvelles actions 
nécessaires au changement ont 

ensuite été identifiées ensemble pour 
répondre à ces “gaps” en fonction des 
zones des moyens d’existences et de 
l’analyse de la sévérité des besoins.



Les plans ont été
réalisés pour les 

ménages et par zone 
de moyens
d’existence

(transhumance, oasis 
et agropastorale) 
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Linéaire (Besoins en services de base) Linéaire (Besoins en investissements)



Conclusion et recommandations

A court terme, les sept partenaires opérationnels présents dans les provinces du Barh El Gazel et du Kanem sont 
encouragés à réviser et affiner les outils de travail en ayant une attention particulière aux plans de graduations et aux 
critères de ciblage utilisés

Cette initiative a pour objectif de mettre en place un forum de travail multilatéral et multisectoriel orienté vers 
l’objectif de développement 2. Ce forum sera responsable de la mise à jour des outils produits et de la gestion 
cohérente des interventions de tous les opérateurs de développement et humanitaires dans les deux provinces

Cet exercice a permis le démarrage de l’action entreprise et les méthodologies déployées pour 
amorcer une façon de concevoir l’intégration des programmes multilatéraux d’une façon inclusive 
et flexible. 

Dès à présent, il est recommandé aux sept partenaires d’amorcer un travail d’adaptation 
programmatique sur le terrain. Ceci devra être fait en étroite collaboration avec les équipes 
dans les deux provinces. 



Merci de votre 
attention


