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insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

(CH) 

TCHAD 
Résultats de l’analyse de la situation de 
l’insécurité alimentaire aiguë actuelle 

Valable : du 14/11/2020  

              au 31/08/2021  
Créé le : 14/11/2020 

Principaux 
résultats pour les 
zones touchées 
par l’IAN. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2020/2021 est 

estimée à 2 901 683 tonnes. Elle est presque équivalente à celle de l’année dernière 

(-0,8%) et en légère hausse de 3,7% par rapport à la moyenne quinquennale.  

Les zones soudanienne et sahélienne enregistrent des hausses de production par 

rapport à la moyenne quinquennale, respectivement de 5,2% et 4,1%. Cependant, 

comparée à l’année dernière, la production céréalière est restée équivalente dans la 

zone sahélienne (0,1%) mais en baisse de 2,6% dans la zone soudanienne.  

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales et autres produits agricoles par 

les récoltes de la campagne agricole 2020/2021. Cette disponibilité est renforcée 

par les stocks des commerçants et les importations du Cameroun et du Soudan. 

Les prix des céréales sont globalement en hausse par rapport à la moyenne des 

cinq dernières années en zone sahélienne et stable en zone soudanienne. Les 

hausses des prix ont varié de 6% à 34% pour le mil, 4% à 39% pour le sorgho et 

9% à 29% pour le maïs. Ces hausses sont dues à l’augmentation du coût de 

transport du fait des mesures prises par le Gouvernement contre la COVID-19 et 

les inondations qui ont perturbé les flux.  

Les marchés de bétail sont aussi bien approvisionnés par les éleveurs locaux et les 

transhumants surtout dans les zones pastorale et agropastorale. Cependant, la 

demande extérieure reste toujours faible à cause de la fermeture des frontières 

surtout avec le Nigeria, principal pays importateur de gros ruminants. Les prix de 

gros bétail, sont globalement en baisse par rapport à l’année dernière et stable par 

rapport à la moyenne quinquennale. Pour les petits ruminants, il est observé au 

Sahel Est des hausses de 9% à 15% pour les ovins et de 13% à 45% pour les 

caprins. Par contre, il est observé au Sahel Ouest des baisses de 6% à 9% pour les 

ovins et de 10% à 14% pour les caprins. 

La situation pastorale s'est considérablement améliorée avec la bonne 

disponibilité fourragère et le bon niveau de remplissage des points d’eau. Cette 

situation est confirmée par les images satellitaires de l'Indice de Végétation 

Normalisé par la Différence (NDVI) qui montrent un bon développement du couvert 

végétal par rapport à son niveau moyen et celui de l'année dernière dans les zones 

pastorale et agropastorale du pays. La bonne disponibilité de pâturages a amélioré 

l'embonpoint des animaux et favorisé la production laitière.  

La situation zoo sanitaire est relativement calme grâce aux campagnes de 

vaccination et des traitements stratégiques de l’Etat et ses partenaires. Toutefois, 

quelques cas des maladies telluriques ont été signalés dans certaines localités.  
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L’analyse de la consommation alimentaire indique que 56% et 16,6 % 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 consommation alimentaire. Les contraintes d’accès à une nourriture suffisante, 

riche et variée et la baisse des revenus tirés de certaines activités économiques, des 

transferts et de la vente du bétail ont conduit de nombreux ménages à recourir à 

des stratégies de stress ou des stratégies plus sévères dans les départements de 

Bahr El Ghazal Nord, Bahr El Ghazal Sud, Borkou, Borkou Yala, Amdjarass, 

Guera, Kanem, Nord Kanem, Batha Est, Fitri, Abdi, Kimiti, Tibesti, Kouh Est, La 

Pendé et la Nya. 

L’analyse des résultats HEA fait ressortir que sur les soixante-six (66) 

départements analysés, huit (8) connaitront des déficits de survie (Fouli, Kaya, 

Bahr El Ghazal sud, Bahr El Ghazal Nord, Nord Kanem, Borkou, Borkou Yala et 

Mangalmé) et vingt et un  (21) autres seront en déficits de protection de moyens 

d’existence. Les déficits observés sont dus principalement aux baisses importantes 

de revenus tirés de l’exode et du transfert des immigrants à cause de difficultés 

d’accès aux marchés de travail dans les zones urbaines et les pays d’accueil, de la 

vente de produits maraichers, de l’auto emplois et de la baisse de la production 

agricole dans certains départements.  

L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que 1,9% et 10,6% des 

ménages ont respectivement développé des stratégies d’urgence et de crise dans 

l’ensemble du pays. Bien qu’en cette période de récolte, les ménages bénéficient de 

meilleures conditions d’accès à la nourriture compte tenu de la disponibilité des 

produits issus de leurs récoltes et des produits maraîchers, les impacts 

économiques liés aux mesures barrières à la pandémie de coronavirus ont exposé 

certains ménages à une utilisation des stratégies, notamment celles de crises. 

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des 

départements. Les résultats de l’enquête ENSAN d’octobre 2020 révèlent une 

situation nutritionnelle (MAG PB) comprise entre 5% et 10% dans 12 départements 

(Chari, Guera, Mangalmé, Dagana, Kanem, Nord Kanem, Wayi, Mamdi, Gueni, 

Kouh Ouest, Bahr Sara, et Mandoul Occidental).  

La médiane de la série historique de cinq dernières enquêtes SMART (2015 à 2019), 

indique des taux de malnutrition aigüe globale (MAG) supérieurs au seuil 

d’urgence de l’OMS (15%) dans les provinces du Bahr El Ghazal, Batha, Borkou, 

Ennedi Est, Ennedi Ouest, Kanem, Sila et Salamat et au seuil d’alerte (10%) dans 

les provinces du Ouaddaï, Guera, Hadjer Lamis, Lac, Sila, Chari-Baguirmi et Wadi 

Fira.  
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Principaux résultats et problèmes 

a) Facteurs contributifs (dangers et vulnérabilités, disponibilité, accès, utilisation 

et stabilité) 

 

La plupart des facteurs contributifs relatifs aux dangers et vulnérabilités (insécurité civile, 

inondations, maladies et épizooties), l’accès aux aliments (hausse des prix de céréales, 

détérioration des termes de l’échange bétail/céréales et cultures de rente/céréales) et l’utilisation 

des aliments y compris l’eau (accès à l’eau potable et la morbidité), ont eu des impacts négatifs 

sur les résultats « consommation alimentaire », « état nutritionnel » et « évolution des moyens 

d’existence ». 
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SITUATION COURANTE (Octobre - Décembre 2020)  

Phase 5 – Famine  

Les résultats de l’analyse révèlent qu’aucune personne n’est identifiée en « phase Famine ».  

Phase 4 – Urgence 

Aucun département n’est identifié en « phase Urgence » mais 5 615 personnes sont dans cette 

phase. Ces personnes nécessitent une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire 

gratuite, ainsi que d’autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, 

des moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 3 – Crise  

Aucun département n’est en « phase crise ». Cependant,  595 159 personnes sont identifiées 

dans cette phase. Ces personnes nécessitent une assistance humanitaire y compris une aide 

alimentaire gratuite et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la 

santé, des moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 2 – Sous Pression   

Vingt-huit (28) départements et 2 113 378 personnes sont en « phase sous pression». Ces 

personnes n’ont pas besoin d’une assistance alimentaire immédiate, mais d’un soutien pour 

renforcer leur résilience, développer leurs moyens d’existence et maintenir le taux de malnutrition 

aiguë à des niveaux acceptables. 

Phase 1- Minimale  

Quarante-un (41) départements sont en « phase minimale ». Les populations se trouvant dans 

cette phase sont estimées à 12 476 881 personnes. Ces personnes n’ont pas besoin d’une 

assistance alimentaire immédiate, mais nécessitent un soutien pour renforcer leur résilience, 

développer leurs moyens d’existence et maintenir le taux de malnutrition aiguë à des niveaux 

acceptables. 

 

SITUATION PROJETEE (Juin - Août 2021) 

Phase 5 – Famine 

Les résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle révèlent qu’aucun 

département et aucune personne ne seraient en « phase Famine ». 

Phase 4 – Urgence 

Il ressort qu’aucun département ne serait en « phase urgence ». Cependant, 54 458 personnes 

seraient dans cette phase, en situation de déficit de consommation alimentaire considérable, avec 

des taux de malnutrition supérieurs au seuil d’urgence. Ces populations nécessiteront une 

assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, de compléments aliments bétail, 

et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé et des moyens 

d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 3 – Crise  

Quatorze (14) départements (Bahr El Ghazal Nord, Borkou Yala, Borkou, Kanem, Nord Kanem, 

Fouli, Kaya, Mamdi, Wayi, Tibesti Est, Tibesti Ouest, Megri, Biltine et Dar Tama) et près de 
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1 094 537 personnes seraient en « phase crise ». Ces personnes seraient en situation de déficit 

considérable avec des taux de malnutrition supérieurs au seuil d’urgence. Elles nécessiteront une 

assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, de ventes des céréales à prix 

modérés et autres activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des 

moyens d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 2 – Sous Pression  

Trente-huit (38) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations dans cette 

phase, estimées à 2 854 081 personnes, n’ont pas de besoins immédiats mais nécessiteront un 

soutien pour développer leur résilience, renforcer leurs moyens d’existence et s’assurer que la 

malnutrition aigüe restera contenue à son niveau actuel voire réduite. 

Phase 1- Minimale  

Dix-sept (17) départements seraient en « phase minimale ». Les populations dans cette phase sont 

estimées à 11 187 958 personnes. Ces personnes n’ont pas besoin d’une assistance alimentaire 

immédiate, mais nécessiteront un soutien pour renforcer leur résilience, développer leurs moyens 

d’existence et maintenir le taux de malnutrition aiguë à des niveaux acceptables. 

 
 

 Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

a) Démarche entreprise par la Cellule Nationale d’Analyse 

L’atelier d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) a été organisé du 09 au 14 novembre 2020. Tous les 

membres de la cellule nationale d’analyse de Cadre Harmonisé (CNA-CH) ont pris part dont six (6) 

femmes et deux experts en genre. Les données ayant servi à l’analyse ont été préalablement 

centralisées par la cellule nationale d’analyse dans les locaux du SISAAP. Il s’agit des données 

sur les résultats de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN), de 

l’analyse des résultats HEA, des proxys caloriques, des productions agricoles, du suivi des 

marchés, des rapports de missions de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et 

pastorale, les rapports des points focaux provinciaux du SISAAP, les estimations des populations 

et les imageries satellitaires. Ces données collectées auprès des Services Pourvoyeurs 

d’Information, des Organisations Non Gouvernementales et des Agences des Nations Unies ont 

servi au remplissage de la matrice intermédiaire.  

b) Méthodologie  

L’unité d’analyse est le département, 3ème niveau administratif. Tous les départements du pays 

ont été couverts. Aussi, la plupart des données ayant permis de renseigner les résultats de la 

sécurité alimentaire (Consommation alimentaire, évolution des moyens d’existence et l’état 

nutritionnel) et les facteurs contributifs sont représentatives au niveau des départements.  

L’atelier a démarré par la présentation des différents membres de la Cellule Nationale d’Analyse, 

afin de s’assurer de la participation effective de l’ensemble de l’expertise technique en sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Cette présentation a été suivie par la collecte des différentes preuves 

disponibles et non encore centralisées qui ont été ensuite intégrées dans la matrice intermédiaire 

pour le remplissage automatique des fiches d’analyse par département. L’atelier s’est poursuivi 

les jours suivants par l’analyse en travaux de groupes et en plénière. A cet effet, six groupes 

composés chacun d’environ neuf experts, ont été constitués. Ces groupes ont finalisé l’inventaire 
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des preuves par les données complémentaires et ont effectué des analyses pendant trois (3) jours. 

Utilisant toutes les données existantes (indicateurs de résultats et facteurs contributifs), les 

différents groupes ont tiré des conclusions qui ont permis d’aboutir au phasage global et à 

l’estimation des populations de soixante-neuf (69) départements pour les périodes courante et 

projetée. Les restitutions des travaux des groupes ont été faites en plénière durant deux (2) jours.  

Enfin, les cartes de la situation courante et projetée sont élaborées et validées par consensus à la 

fin du dernier jour.   

 
 

 Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Le calendrier saisonnier de mise en œuvre des activités SAN coordonnées par le 

SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  

‒ Elaboration du Plan National des Réponses (PNR) en faveur des populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, Décembre 2020 ; 

‒ Evaluation de la sécurité alimentaire et des marchés, février 2021 ; 

‒ Collecte des données de paramétres clès et analyse des résultats HEA, février 2021 ; 

‒ Atelier d’analyse du Cadre Harmonisé, mars 2021 ; 

‒ Mise  à  jour  du  Plan  National  des  Réponses  en  faveur  des  populations  vulnérables,  

avril 2021 ; 

‒ Suivi des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ; mai 

à août 2021 ; 

‒ Missions  d’évaluation  du  démarrage de la campagne  agropastorale,  SISAAP/GTP/FEWS 

NET/PAM, juillet 2021 ; 

‒ Evaluation  de  la  situation  nutritionnelle  (Enquête  SMART),  DNTA/UNICEF,  août-

septembre 2021 ; 

‒ Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA), octobre 2021 ;  

‒ Collecte  des  données  et  analyses  des  résultats  (OA)  du  HEA,  SISAAP/GTHEA,  

octobre 2021 ; 

‒ Missions d’évaluation de la  campagne  agropastorale  à  mi-parcours,  SISAAP/GTP/FEWS 

NET/PAM, octobre 2021 ; 

- Evaluation des récoltes de la campagne agropastorale 2020/2021,  

CILSS/FAO/PAM/FEWS NET/SISAAP/SPI, octobre 2021 ; 

- Atelier d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, 

novembre 2021.  

Calendrier saisonnier en rapport avec les activités de suivi de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et des réponses (ci-dessous). 
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Recommandations  

A l’endroit de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers 

- Renforcer les capacités techniques des membres de la Cellule Nationale d’Analyse sur la 

nouvelle version 2.0 du manuel; 

- Assister les populations en phase crise et plus par des programmes de transfert monétaire, 

des ventes à prix modérés et d’aide alimentaire gratuite ;  

- Assurer les actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition ; 

- Entreprendre des actions de résilience en faveur des populations en phase « sous pression 

» et «minimale» pour protéger leurs moyens d’existence; 

- Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale dans les 

zones à risque; 

- Appuyer les éleveurs en compléments aliments bétail et intrants vétérinaires dans les 

zones déficitaires ; 

- Assurer une veille rapprochée de la situation zoo sanitaire ; 

- Appuyer et renforcer les capacités des SPI (services pourvoyeurs d’information) pour 

assurer la collecte et l’analyse des données afin d’alimenter le prochain cycle d’analyse du 

Cadre harmonisé.  

A l’endroit du CILSS et des partenaires 

- Continuer à renforcer les capacités techniques des membres de la cellule nationale 

d’analyse du Cadre Harmonisé ;  

- Continuer à appuyer techniquement la Cellule Nationale d’Analyse pour la mise en œuvre 

des cycles d’analyse (coaching et facilitation). 
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Phase 

minimale

Phase sous 

pression

Phase 

crise

Phase 

urgence

Phase 

famine

Population 

totale en Ph 3 

à 5

Phase 

minimale

Phase sous 

pression
Phase crise

Phase 

urgence
Phase famine

Population 

totale en 

Phase 3 à 5
Logone Oriental 1 200 630 963 215 171 958 60 814 4 643 0 65 457 867 192 243 205 85 589 4 643 0 90 233

Mandoul 955 226 829 876 110 732 14 618 0 0 14 618 757 353 168 045 29 827 0 0 29 827

Moyen-Chari 906 745 796 139 99 494 11 112 0 0 11 112 752 846 124 652 29 247 0 0 29 247

Logone 

Occidental
1 059 388 861 364 150 772 47 252 0 0 47 252 785 755 187 849 85 784 0 0 85 784

Mayo Kebbi Est 1 177 641 1 026 001 123 159 28 481 0 0 28 481 954 123 171 389 52 129 0 0 52 129

Tandjile 1 020 112 881 856 109 860 28 396 0 0 28 396 798 171 171 787 50 154 0 0 50 154

Chari-Baguirmi 876 357 779 508 84 865 11 985 0 0 11 985 733 281 119 556 23 520 0 0 23 520

Hadjer-Lamis 845 245 751 199 75 474 18 572 0 0 18 572 707 768 104 238 33 239 0 0 33 239

Mayo Kebbi 

Ouest
874 978 782 366 78 674 13 939 0 0 13 939 745 738 106 551 22 688 0 0 22 688

Salamat 464 020 386 090 64 576 13 354 0 0 13 354 341 105 100 280 22 635 0 0 22 635

Barh El Ghazal 404 064 335 678 52 499 14 915 972 0 15 887 274 975 83 606 43 539 1 944 0 45 483

Kanem 513 215 355 882 110 470 46 863 0 0 46 863 282 684 135 457 85 199 9 875 0 95 074

Lac 660 481 472 173 136 022 52 286 0 0 52 286 328 273 174 367 140 154 17 688 0 157 842

Batha 712 599 559 232 122 746 30 621 0 0 30 621 498 743 163 131 50 726 0 0 50 726

Guera 658 712 501 371 121 095 36 245 0 0 36 245 470 501 138 010 50 201 0 0 50 201

Ouaddai 1 115 978 935 102 149 051 31 825 0 0 31 825 819 626 237 787 58 565 0 0 58 565

Sila 578 937 453 694 96 598 28 645 0 0 28 645 418 957 119 756 40 224 0 0 40 224

Borkou 146 388 96 730 34 625 15 033 0 0 15 033 70 774 39 805 31 417 4 392 0 35 808

Ennedi-Est 118 891 85 649 29 676 3 567 0 0 3 567 79 133 32 933 6 824 0 0 6 824

Ennedi-Ouest 67 164 49 701 13 233 4 229 0 0 4 229 43 657 17 263 6 244 0 0 6 244

Tibesti 40 277 27 616 8 861 3 800 0 0 3 800 19 859 10 297 8 686 1 436 0 10 121

Wadi Fira 793 986 546 441 168 939 78 606 0 0 78 606 437 443 204 115 137 947 14 481 0 152 428

Total 15 191 034 12 476 881 2 113 378 595 159 5 615 0 600 775 11 187 958 2 854 081 1 094 537 54 458 0 1 148 995

Population totaleProvinces

SITUATION PROJETEESITUATION COURANTE

 

Pour le détail des estimations des populations par département, prière contacter Mahamat Allamine Ahmat Alhabo, Point Focal CH, sur cette adresse : allamine_alhabo@yahoo.fr  

 

 
Populations estimées par phase d’insécurité alimentaire 

mailto:allamine_alhabo@yahoo.fr
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Contacts 

 
Mahamat Allamine Ahmat ALHABO, Coordonnateur National du SISAAP/MA-Tchad  
BP 441 N’Djamena, Tchad 
Tel : +235-63 64 97 96/99 44 96 56 /22 52 21 01/22 52 21 06 
allamine_alhabo@yahoo.fr 

 
 

Partenaire
s de 
l’analyse 

Insérer les logos des organisations participant à l’analyse 
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