
1,4 millions

Objectif Sectoriel 1:

Fournir une réponse d’urgence aux personnes en situation 

d’insécurité alimentaire 

Personnes ont bénéficié de 

l ’assistance alimentaire

Objectif Sectoriel 2:

Préserver les moyens d'existence des personnes en

situation d'insécurité alimentaire

personnes ayant

reçu une assistance 

alimentaire

66%

569 821 421 408 22

126
Partenaires

du cluster SA

Personnes ciblées

714 000 Femmes

686 000 Hommes

personnes ayant

reçu l’appui aux

moyens d’existence

39%
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Partenaires ont apporté cette 

assistance aux bénéficiaires

Personnes ont bénéficié de 

l ’appui aux moyens d’existence
Partenaires ont apporté

l ’appui aux bénéficiaires

Selon le Cadre harmonisé, la production

céréalière prévisionnelle de la campagne agricole

2019/2020 est estimée à 2 967 871 tonnes. Elle est

en baisse de 2% par rapport à l’année dernière mais

en hausse de 7% par rapport à la moyenne des 5

dernières années. Les marchés sont bien

approvisionnés en produits agricoles grâce aux

récoltes des cultures pluviales. La situation

pastorale est caractérisée par un démarrage normal

de la saison avec une mauvaise répartition spatio-

temporelle des pluies dans certaines localités. La

situation zoo sanitaire est globalement calme.

Les activités de réponse à la soudure sont

terminées vers septembre. Le taux de couverture

est de 62% (397 703 de personnes sur 640 874).

Les provinces couvertes à 100% sont le Lac, Batha,

Guéra, Kanem, Tibesti, Ennedi Est, Ouaddai,

Wadi Fira et le Barh El Gazel (tous en in-kind, sauf

le Batha ). Au Batha et au Lac, une partie des

ménages assistés pour la soudure ont été aussi

appuyés pour les moyens d’existence. Les deux

assistances ont été faites en cash;

Le PNR élaboré suite aux résultats de

l’analyse du Cadre Harmonisé pour une réponse

aux personnes estimées en différentes phases

d’insécurité alimentaire et nutritionnelle (notamment

de la phase 3 à 5), nécessite un montant de 38 659

823 701 FCFA. Le PNR est élaboré autour de 5

axes stratégiques (assistance alimentaire, appui à la

production agro-sylvo-pastorale et prévention et

prise en charge de la malnutrition);

Des inondations ont touché environ 848

villages dans 9 provinces et affecté 211 160

ménages. Les dégâts causés par les inondations

sont divers: des bâtiments détruits par les vents

violents (écoles, centre de santé, maisons, etc.), des

champs et marchés inondés.

Suite à ces inondations, les ménages

sinistrés sont accueillis dans les ménages non

touchés partageant ainsi leurs stocks alimentaires.
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Date de création: 9 janvier 2020

Financé au 

23/01/2020

50,5%

Financé Gap

Non couvert

0 – 25 %

26 – 50 %

51 – 75 %

76 – 100 %

Taux de couverture
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Situation de la sécurité alimentaire – Cadre Harmonisé novembre 2019

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2019/2020 est estimée
à 2 967 871 tonnes. Elle est en baisse de 2% par rapport à l’année dernière mais en hausse de
7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.

Les marchés sont bien approvisionnés en produits agricoles (céréales, tubercules,
légumineuses, etc.) grâce aux récoltes des cultures pluviales en cours et aux bons niveaux des
stocks résiduels commerçants. En revanche, on constate une perturbation des flux au Lac et au
Tibesti, où les importations de la Libye, du Soudan et du Cameroun sont en baisse, limitant
l’offre sur les marchés.
Le marché de bétail connait actuellement une stabilité des prix dans la plupart des marchés
comparée à la moyenne de cinq dernières années. Cette stabilité s’explique par la reprise
timide des exportations vers le Nigeria et le Soudan.

La situation pastorale est caractérisée par un démarrage normal de la saison avec une
mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies dans certaines localités. Le bilan dégage une
disponibilité fourragère de 40 551 172 tonnes de matières sèches (TMS) pour un besoin estimé
à 70 636 992 TMS. Cela fait ressortir un déficit de 29 947 432 TMS.
Les points d’eau de surface sont suffisamment remplis, mais un tarissement serait observé d’ici
trois (3) mois pour la plupart des localités. La situation zoo sanitaire est globalement calme
grâce aux campagnes de vaccinations. Toutefois, des cas de maladies (pasteurellose, charbon
bactéridien, fièvre aphteuse, la PPCB, PPR, …) ont été signalés.
L’analyse de la consommation alimentaire indique que 8,1% et 19,3 % 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).
La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces des zones
sahélienne et saharienne. Les résultats de la dernière enquête SMART d’août-septembre 2019
révèlent au plan national une prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 12,9%, qui
est au-dessus du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS.
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Plan National de Réponse 2020 (PNR)

Le PNR a été élaboré suite aux résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé pour
élaborer une stratégie de réponse aux personnes estimées en différentes phases d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle (notamment de la phase 3 à 5). Le PNR est élaboré autour des
axes stratégiques (assistance alimentaire, appui à la production agro-sylvo-pastorale et
prévention et prise en charge de la malnutrition).

Les principales recommandations, adressées à l’Etat et ses différents partenaires sont
d’assurer la mobilisation des ressources pour :
- assister les populations en phase crise et plus par des programmes de transfert monétaire,

des ventes à prix modérés et d’aides alimentaires gratuites ;
- assurer les interventions de prévention et de prise en charge de la malnutrition ;
- entreprendre des actions de résilience en faveur des populations, notamment pour les

populations en phase « sous pression » et « minimale» pour protéger leurs moyens
d’existence;

- appuyer l’ONASA pour la reconstitution des stocks vivres.

Date de création: 9 janvier 2020

Carte des situations courante et projetée

et Tableau récapitulatif des personnes

par phases et situations courantes

Tableau d’estimation des besoins et des coûts
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Activités de réponse à la soudure – juin – septembre 2019

Plan Provincial de Sécurité et Développement du Lac (Suivi )

Le Plan a été élaboré pour des interventions conséquentes dans cette partie du
pays qui est sujet à l’insécurité permanente occasionnant de multiples mouvements
de populations. il a été constaté que beaucoup de paramètres ne sont pas pris en
compte dans les interventions : la production, la transformation, la prise en compte

de l’accès à la terre. Le budget ainsi que la durée du PPSD seront revus.
Il est noté qu’il faut aussi prendre en compte les activités déjà mises en œuvre

par les partenaires. Et prévoir un mécanisme de suivi sécuritaire. Les zones non
accessibles doivent l’être à tout le monde et doit être formalisé par un écrit des
autorités. Les interrogations suscitées par ce sujet sont : le rôle des CRA, CDA. Enfin il
a été mentionné un probable retour de la Société de Développement du Lac
(SODELAC) qui couvrait les secteurs liés à la production, la transformation et qui
promouvait et encadraient les groupements et diverses initiatives. (avec une
nouvelle vision).

Evaluations des cas d’inondations dans le nord et le sud

Une série d’inondations ont été
enregistrées pendant la période des pluies dans
diverses provinces. A l’est, les provinces
touchées sont l’Ennedi Est, le Sila, le Salamat et
le Batha. Au sud, ce sont les deux Mayo-Kebbi,
le Moyen-Chari, le Mandoul et les deux Logone.
On dénombre environ 211 160 personnes
sinistrées et plus de 10 décès. Des missions
conjointes, multisectorielle ont été organisées
dans ces différentes localités pour évaluer les
dégâts et faire ressortir les besoins.Ch amp  i n on d é/ Sous Clu ster  SA  Goré/ T ahp Y assi n e

Evaluations des dégâts et ménages touchés
Les inondations ont touché environ 848 villages dans les 9 provinces touchées et

affecté 211 160 ménages. Les dégâts causés par les inondations sont divers: des
bâtiments détruits par les vents violents (écoles, centre de santé, maisons, etc.), des
champs et marchés inondés.

Suite à ces inondations, les ménages sinistrés sont accueillis dans les ménages non
touchés par la crise partageant ainsi avec leurs hôtes leurs stocks alimentaires. Ce qui a eu
un impact sur les stocks des ménages d’accueil.

Recommandations pour la réponse et les actions a mener
Les recommandations ont concernés tous les secteurs puisque les évaluations ont

été faites conjointement et donc multisectorielle. Sur le plan sécurité alimentaire, les
principales recommandations sont les suivantes:
- Faire des distributions gratuites et immédiates de vivres pour les ménages touchés;
- Mettre en place des Programmes de Transfert Monétaires dans les zones ou les marchés

sont fonctionnels et les denrées alimentaires disponibles;
- Développer des AGR en faveurs des ménages vulnérables dirigés par les femmes;
- Un appui particulier dans le cadre des cultures maraîchères par un appui en intrants

agricoles. Vu que les champs sont inondés, mettre l’accent sur la maximisation de
production de contre saison pour faire face aux besoins ;

- Un appui en produits vétérinaires pour le traitement des animaux et une distribution de 
noyaux des volailles et petit ruminant (les caprins) pour la relance des ménages touchés.

Date de création: 9 janvier 2020

Les activités de réponse à la soudure ont
été terminées vers septembre. Le taux de
couverture est de 62% (397 703 de personnes
sur 640 874).

Dans le sud, où la réponse a été apportée
pour la première fois, les pluies ont retardé les
distributions jusqu’en octobre.

Les provinces couvertes à 100% sont le Lac,
Batha, Guera, Kanem, Tibesti, Ennedi Est,
Ouaddai, Wadi Fira et le Barh El Gazel (tous
en in-kind). Les couvertures des autres
provinces sont dérisoires, à part l’Ennedi
Ouest qui est à 85%. Le Borkou et le Mandoul
sont couverts à 21% et 22% respectivement
(par l’ONASA). Le Logone Occidental et le
Logone Oriental couverts respectivement à
32% et 46% (par le PAM);

Au Batha et au Lac, une partie des
ménages assistés pour la soudure ont été aussi
appuyés pour les moyens d’existence. Les
deux assistances ont été faites en cash.

Carte des couvertures de l ’assistance 
soudure par province
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Ateliers du Réseau global de lutte contre les crises alimentaires

Événements à venir
Les bailleurs du cluster

Atelier de restitution du GNAF 

(Mao et Moussoro)

Atelier intégration de 4 clusters 

et Protection Transversale

Les réalisations du cluster sécurité alimentaire ont 

été rendues possibles par les bailleurs suivants: 

fsctchad@fscluster.org
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L’atelier sur l’intégration des quatre clusters (sécurité alimentaire, nutrition, WASH et santé) et la Protection
Transversale a été planifié dans trois zones (est, ouest et sud) pour permettre aux clusters d’avoir une vision commune s
pour une prise en compte de la mutisectorialité. L’atelier du sud s’est tenu à Goré du 2 au 6 décembre (2 jours de formation
sur l’intégration et 2 jours sur la Protection Transversale où 25 participants y avaient pris part). Et le dernier jour a été
consacré à la première réunion intersectorielle. Les deux autres ateliers auront lieu en février 2020.

Les objectifs de l’atelier sont de Réfléchir et s’accorder sur une nouvelle vision de la coordination des réponses
humanitaires et de développement dans l’esprit de la NWoW (New Way of Working) pour améliorer l'efficacité collective
des 4 clusters au Tchad en accélérant l'intégration effective des programmes (intersectoriels et avec les actions de
développement).

Les quatre clusters prévoient d'atteindre ces objectifs en:
- Recueillant, organisant et consolidant des expériences dans le Pays entier afin de les transformer en connaissances et en
pratiques optimales en matière d’intégration programmatique;
- Mettant en place un secteur multidisciplinaire - quatre secteurs - une main-d'œuvre commune opérant de manière
cohérente pour aider le Tchad à s’engager dans une intégration programmatique entre les quatre secteurs et entre l'aide
humanitaire et le développement;
- Elaborant un plan d’action intégré sécurité alimentaire, nutrition et WASH.

Les principes directeurs définis sont les suivants :
1. Approche inclusive, accordant la priorité à la participation et au consensus de tous les partenaires et parties prenantes

opérant dans un domaine spécifique: au-delà de l’action humanitaire;
2. Prise de décision solide et planification éclairée sur les risques: le groupe convient que les programmes conjoints de

développement, de paix et humanitaire seront axés sur les risques et fondés sur des preuves;
3. S'appuyer sur les systèmes, plans et pratiques existants;
4. Donner la priorité à la collaboration par rapport à la concurrence: en ce sens, le système de grappes - n’étant pas un

exécutant et ne gérant pas le budget de fonctionnement - a un avantage comparatif par rapport aux agences;
5. Approche contextuelle garantie par une approche ascendante;
6. Flexibilité et agilité: conscient que le système de clusters fonctionne dans des réalités fragiles et instables, les quatre

clusters veilleront à ce que tous les plans soient adaptatifs et restent ouverts aux changements permanents et à
l'adaptation des arrangements et des solutions identifiées;

7. Soutenir la mesure du rendement collectif fondée sur des preuves en reconnaissant que l'échec est sur la voie du
succès.

Date:  février 2020 (date indicat ive)

Date de création: 9 janvier 2020

Atelier sur l’intégration de quatre clusters et de Protection 

Transversale

Dans le cadre des actions du réseau
global de lutte contre les crises alimentaires
(Global network against food crises GNAFC)
et avec le soutien des agences de la FAO,
du PAM et de l’UNICEF, le réseau a organisé
un atelier de programmation conjointe des
actions des acteurs clefs intervenant dans
les provinces du Kanem et du Barh El Gazel
au Tchad.

Cet atelier, qui s’est déroulé en novembre 2019 à N’Djamena, avait pour
objectif de soutenir la mise en œuvre effective des interventions existantes dans
les deux provinces ciblées afin d’obtenir des résultats en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition en intégrant des interventions humanitaires et de
développement.

Grâce à un travail approfondi basé sur un diagnostic et différents exercices
de compréhension commune des deux territoires élaborés avec les acteurs du
Barh El Gazel et du Kanem, une méthodologie et des outils de suivi ont été bâtis en
vue d’alimenter un mécanisme de coordination autour d’un objectif commun :
éliminer la faim en améliorant la sécurité alimentaire et la nutrition des
populations.

Le but de cette initiative est de recentrer les efforts de chacun autour d’un
objectif définit conjointement tout en renforçant le travail des clusters et en
instaurant une dimension multisectorielle à la coordination des actions.

Les prochaines étapes de l’initiative consisteront à travailler en étroite
collaboration avec les sept partenaires majeurs (PAM, FAO, UNICEF, ACTED, ACF,
OXFAM et Diakonie) ainsi que les autorités locales et les services techniques autour
des outils créés notamment des plans de graduation de la faim.
Une restitution finale des travaux sera prévue au courant du mois de mars 2020
dans les provinces du Barh El Gazel et du Kanem.

Atelier  GNAF – Nov.  2019/Image Sara Mokri

Date:  février 2020 (date indicat ive)

Date:  9 – 14 mars 2020

Atelier d’analyse du Cadre 

Harmonisé
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