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CELLULE  TECHNIQUE REGIONALE 

Analyse consensuelle de la situation 
alimentaire et nutritionnelle au Tchad 
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Plan
• Méthodologie
• Résultats
• recommandations
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� Formation sur le Cadre Harmonisé du 23 et 24 octobre 2014

� Collecte de données Octobre /Novembre 2014 (SMART ENSA, 
HEA, Evaluation de la campagne agropastorale, SPI, SISAAP, 
FAO, PAM, UNICEF, ONGs, OCHA,  AVIS d’EXPERTS… 

� Disponibilité des données (CA, EME, NUTRITION) corroborés 
aux facteurs contributifs (dangers/vulnérabilité, disponibilité, 
accessibilité et utilisation)

� Expertises mixtes, groupe d’environ 40 participants dont 60% 
ayant pris connaissance avec CH

� Grand engouement et expression libre des points de vues 
souvent contradictoires  mais à la fin le consensus a prévalu.

� Analyse consensuelle, objective et participative malgré  les 
difficultés constatées (capacités d’analyse, déficit en données,) 

Méthodologie



20/11/2014

4

Principaux Résultats de 
l’analyse SAN
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∗ La production céréalière totale est estimée à 2 669 653 tonnes et assure une 
disponibilité céréalière acceptable à l’échelle du pays. Elle est en hausse de 2 % par 
rapport à la campagne de l’année dernière et de 9%  par rapport à la moyenne de cinq 
dernières années. 

∗ Toutefois elle en baisse par rapport à la moyenne dans les régions: Wadi Fira (-26%) , 
Tandjilé (-27%) ,  Mayo Kebbi Est (-53%),  Mayo Kebbi Ouest (-36%), moyen chari (-8%) et  
Hadjer Lamis (-98).  

∗ La baisse importante de la production du riz (-45% et -2% respectivement par rapport à 
2013 et à la moyenne des 5 dernières années)  et du maïs (-28% et -6% respectivement 
par rapport à 2013 et à la moyenne des 5 dernières années

∗ L’accroissement de la production arachidière par rapport à 2013. La culture de sésame 
connait de plus en plus un regain d’intérêt

Production agricole 



20/11/2014

6

∗ La disponibilité des ressources fourragères est satisfaisante
dans l’ensemble, mais l’assèchement prématuré de certains
points d’eau de surface (régions du Barh El Ghazal et du
Kanem) a occasionné une transhumance précoce vers le Lac.

∗ Au Sud du pays, la présence des éleveurs en provenance de
la RCA entraine une forte pression sur les pâturages depuis
2013

PASTORALE
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∗ L’analyse pour la consommation alimentaire indique que 12% des ménages du 
Tchad ont une consommation alimentaire pauvre tandis que autres 13% ont 
une consommation alimentaire limite. 

∗ Pour ces deux catégories de ménages, l’alimentation est très peu variée et 
riche.  Ces ménages font face à un déficit important de nourriture. 

∗ Cependant, à la faveur des récoltes en cours, les ménages tentent à 
diversifier les aliments consommés.  En moyenne, chaque ménage 
consommerait environ huit groupes d’aliments sur douze. 

∗ Toutefois, l’accès à la nourriture est inégalement distribué entre les 
différents départements. En effet, dans les départements du Nord Kanem, 
de WadiBissam, de Mégri, du Barh El Gazal Nord et Sud, les ménages 
accèdent difficilement à une nourriture suffisante, riche et variée. Dans ces 
départements, les ménages recourent des stratégies alimentaires 
particulièrement sévères. 

∗ L’indice moyen de stratégie de survie est au dessus de la moyenne nationale 

(4,2) et en hausse par rapport à l’année dernière. 

Consommation alimentaire
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∗ Le niveau d’approvisionnement des marchés céréaliers ruraux au Tchad connait 
une baisse saisonnière normale en octobre, malgré les apports des nouvelles 
productions du sorgho, du mil, de riz et de maïs des principales zones de 
productions.

∗ Le décalage de la saison agricole et le prolongement jusqu’en octobre ont 
entrainé une contraction de l’offre paysanne sur les marchés. 

∗ Les conflits dans les pays voisins (Nigeria, RCA, Cameroun et Libye) limitent les 
exportations et les importations des produits agricoles et d’élevage, entravant 
l’approvisionnement normal des marchés en denrées alimentaires. 

∗ L’approvisionnement non régulier du carburant concours à la hausse des prix 
dans certains marchés.  

Accès alimentaire 
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∗ Pendant le mois d’octobre 2014, les cours des céréales sèches sont 
restés élevés avec une tendance à la hausse dans la zone sahélienne, 
alors qu’en zone soudanienne elle est en baisse. 

∗ Par rapport à l’année dernière au même moment, les prix de sorgho 
sont inférieurs à Sarh -21% et Moundou -23%. 

∗ Comparés à la moyenne quinquennale, les prix du sorgho  sont stables 
à Moundou (+7%) et supérieurs à Sarh (+14%). 

∗ Dans la zone sahélienne, comparés au mois d’octobre de l’année 
dernière, les prix sont en hausse, pour le sorgho à Mongo (+33%), le 
maïs à Mao (+30%) et le mil à Biltine (+100%). 

∗ Comparés à la moyenne de cinq dernières années, les prix sont 
supérieurs pour le sorgho à Mongo (+20%),  pour le maïs à Mao (+41%)  
et pour le mil à Biltine (+58%). La faible disponibilité des céréales sur 
les marchés, les perspectives moyennes à médiocres  des récoltes et 
les difficultés d’accès expliquent en grandes parties cette hausse des 
prix. 

Accès alimentaire 
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∗ Le résultat de l’enquête SMART de Juillet-Août 2014 a permis de 
renseigner 26 départements de la Bande sahélienne. Les autres 
départements du pays ont été renseignés par le Périmètre 
Brachial (PB) comme preuve indirecte (ENSA octobre 2014).

∗ Les taux de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) dépassant 
largement le seuil d’urgence fixé par l’OMS (de 15%)  et aussi 
avec des taux de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) inquiétants 
sont enregistrés dans la plupart des Départements situés dans 
la zone pastorale et agropastorale. Il s’agit de : Iriba (21,7%), du
Wayi (18,2), Abdi (17,4%), Guéra (16%), Batha Ouest (15,6%), 
Kanem (22,2%) Megri (21,7%) Barh El Gazal Nord (21,3%), Wadi
Bissam (15,4%)   et Barh El Gazal Sud (21,3%).  

Nutrition
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∗ Concernant les moyens d’existence, sur 12 profils analysés dans 
les zones pastorales et agropastorales, trois ont connu des 
déficits de protection de moyen d’existence (Salal, Mandjoura et 
Melfi) et un a connu un déficit de survie (Biltine). 

∗ Ces déficits sont dus principalement au prolongement de la 
soudure pastorale suite à une baisse de la production laitière et 
une détérioration des termes de l’échange (bétail/céréales). 

∗ Actuellement, la majorité des moyens d’existence connait une 
évolution stable suite aux conditions agropastorales acceptables 
et les bonnes perspectives des  productions de contre saison, 
mais il existe un  risque de dégradation, notamment dans les 
zones à déficit  de protection de moyens  d’existences. 

Moyens d’existence
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Répartition des départements en différentes
phases

Courante Projetée

Phase 1 31 29

Phase 2 26 25

Phase 3 6 9

Phase 4 0 0

Phase 5 0 0
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Tchad analys consensuelle le cadre harmonisé
situation projétée (jan-mars 2015)
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∗ Les facteurs les plus déterminants dans les zones en Phase 3 
(Crise) sont principalement liés aux taux de MAG dépassant le 
seuil d’urgence.

∗ Pour les départements classés en phase 2, la situation 
nutritionnelle reste préoccupante dans un  contexte de taux de 
malnutrition aiguë globale  élevés. Dans  certains  de 
départements, les taux de MAG sont au dessus du seuil 
d’urgence.  

∗ Les populations retournées du RCA augmentent la pression 
dans les zones d’acceuil au sud du pays entrainant une 
compétion au tour des ressources.   

Facteurs déterminants de l’insécurité 
alimentaire
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ESTIMATION DES POPULATIONS

Population 
totale en 
Phase 1

Population 
totale en 
Phase 2

Population 
totale en 
Phase 3

Population 
totale en 
Phase 4

Population 
totale en 
Phase 5

9 491 000 2 262 846 554 104 36 606 0

Régions d'accueil 
des Pop retournés 
et réfugiés

Logone Occid

Logone Oriental

Moyen Chari
Mandoul
Ouadaï

Régions 

Réfugiés 
370000Pop 

retournés 
55000

9 419 503 2 271 211 626 266 27 575 0
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CONCLUSIONS
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• Les perspectives alimentaires restent globalement satisfaisantes pour l’ensemble 
des ménages pour la période courante et projetée. 

• Toutefois, dans les départements classés en crise, au moins  20% des ménages 
connaissent une consommation alimentaire pauvre ou limite, certains ménages 
de certains départements connaissent des déficits de protection de moyen 
d’existence ou déficit de survie. Pour certains de ces ménages de la zone 
pastorale la soudure pourrait commencer plutôt que normale. 

• Les taux de Malnutrition Aiguë Globale (MAG) dépassant largement le seuil 
d’urgence fixé par l’OMS (de 15%)  et aussi avec des taux de Malnutrition Aiguë 
Sévère (MAS) inquiétants sont enregistrés dans la plupart des Départements 
situés dans la zone pastorale et agropastorale

• Dans les zones en «Phase crise » les personnes vulnérables, notamment les plus 
pauvres nécessiteront une assistance humanitaire y compris une aide alimentaire 
gratuite, relèvement de l’accès alimentaire (vente à prix modérés des céréales, 
transferts monétaires, coupons  de ravitaillement) et d’aliments bétail, et autres 
activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, la santé, des moyens 
d’existence et des capacités de résilience.
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Partenaires Techniques

SPI, ONGs, OCHA, ECHO, Société civile 
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Appuis financiers
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SISAAP/SPI/PARTENAIRES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX

Merci de votre aimable 
attention


