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                             « Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque et des populations 

vulnérables au sahel et en Afrique de l’Ouest (CH) » 
N’Djamena, 07-12 Novembre 2016 

 
Résultats de l’analyse consensuelle de la situation de l’insécurité 

alimentaire aiguë actuelle  
Valable pour : Octobre 2016 - août 2017 

Créé le : 14 Novembre 2016 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 
• La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2016/2017 est estimée 2 813 842 tonnes. Elle est 

en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière (2 452 528 tonnes) et de 11% par rapport à la moyenne 
quinquennale (2 530 630 tonnes). Les productions du maïs et du mil enregistrées au niveau national sont en hausse 
respectivement de 13% et de 12% par rapport à la moyenne de cinq dernières années. Toutefois, certaines régions 
ont enregistré une baisse de la production céréalière, notamment la Tandjilé (-11,2%), le Wadi Fira (- 11 %)  et le 
Bahr El Ghazal (- 5%). 

• Les marchés des produits alimentaires, sont bien approvisionnés en cette période de récolte grâce à un bon niveau 
d’offre au niveau national, à l’exception du Lac, où les marchés sont perturbés à cause du ralentissement des flux 
impactés par la situation d’insécurité. Les prix des produits alimentaires connaissent une baisse saisonnière 
comparée à la moyenne quinquennale à cause des récoltes en cours. Cette tendance est aussi observée pour le prix 
de bétail  à cause de l’insécurité qui affecte la fluidification des échanges entre le Tchad et le Nigeria.   
Le pouvoir d’achat des ménages pasteurs est en baisse dans la plupart des zones pastorales et agropastorales à 
cause de la détérioration des termes de l’échange. 

L’analyse de la consommation alimentaire indique que 8,4% et 13,1 % des ménages du Tchad 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. En moyenne, chaque ménage consommerait environ six groupes d’aliments sur douze. 
Dans les départements de Bahr El Ghazal Nord, Ennedi, Guera, Mangalmé, Dagana, Nord Kanem, Assoungha, 
Aboudeia, Tandjilé Ouest, Iriba, Megri, les contraintes d’accès à une nourriture suffisante, riche et variée ont conduit 
de nombreux ménages à recourir à des stratégies particulièrement sévères pouvant conduire à une altération des 
leurs moyens d’existence. 

 
L’analyse de l’économie alimentaire des ménages montre que sur les  seize (16) profils analysés qui couvrent 
vingt-huit (28) Départements, sept (7) connaissent des déficits de protection des moyens d’existence (Mamdi, 

Wayi, Kanem, Nord Kanem, Bahr El Ghazal Nord, Biltine et Tandjilé Est). Ces déficits sont dus principalement  aux  
baisses importantes de prix de bétail, de revenus tirés de l’exode, de la main d’œuvre locale et de transfert 
monétaire. 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’existence.  

Nutrition : Les résultats de l’enquête nutritionnelle SMART d’Août/Septembre 2016 au Tchad, font ressortir 
d’une manière globale, que la prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) est de 11.2%.  Cette prévalence 
est  au-dessus du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. Il faut noter que la prévalence de la MAG dépasse le seuil 
d’urgence de 15% fixé par l’OMS dans les régions de l’Ennedi Ouest (23,3%), du Borkou (19,3%), du Ouaddaï 
(16,9%), du Batha (16,6%), du Bahr El Ghazal (16,1%) et du Salamat (15,6%). La région du Kanem, avec une 
prévalence de 14,9%, est aussi à la limite du seuil d’urgence. 

 Mortalité : Le taux brut de mortalité observé au niveau national est inférieur au seuil d’alerte de 1 décès pour 
10 000 personnes par jour (0.69 décès pour 10 000 personnes par jour). Par contre quatre (4) régions présentent 
des taux supérieurs à ce seuil ; Il s’agit de l’Ennedi Ouest, du Logone Occidental, du Logone Oriental et du Mandoul. 
 
Chez les enfants de moins de 5 ans, le taux de mortalité est de 1.08 décès pour 10 000 enfants par jour. Ce taux est 
inférieur au seuil d’alerte de 2 décès pour 10 000 enfants de moins de 5 ans par jour dans toutes les régions sauf au 
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Situation alimentaire et nutritionnelle pour la période courante (Octobre-Décembre 2016) et la 
période projetée (Juin-Août 2017) 

 
 

Source : SISAAP/CNA Cadre Harmonisé, Novembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 
Minimale 

Phase 2 
Sous pression 

Phase 3 
Crise 

Phase 4 
Urgence 

Phase 5 
Famine 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone a un déficit complet 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins 
un ménage sur cinq 
dans la zone se trouve 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone se trouve dans la 

Même avec l’aide 
humanitaire, au moins un 
ménage sur cinq dans la 
zone a un déficit complet en 

Logone Oriental, où il s’établit à 2.19%. D’une manière générale au niveau national, le taux de mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans est de 1.08 décès pour 10 000 enfants par jour. 
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en alimentation et/ou 
autres besoins de base et 
est clairement exposé à 
l’inanition, à la mort et au 
dénuement. (À noter, les 
preuves pour les trois 
critères de consommation 
alimentaire, l’émaciation, et 
le TBM sont requises pour 
classifier en famine). 

dans la situation 
suivante ou pire : une 
consommation 
alimentaire réduite et 
d’adéquation minimale 
mais incapacité de se 
permettre certaines 
dépenses non 
alimentaires essentielles 
sans s’engager dans 
des stratégies 
d’adaptation 
irréversibles. 

situation suivante ou pire : 
des déficits alimentaires 
considérables et 
malnutrition aiguë à des 
taux élevés ou supérieurs 
à la normale ;  
ou 
marginalement capable de 
couvrir le minimum de ses 
besoins alimentaires en 
épuisant les avoirs relatifs 
aux moyens d’existence, 
ce qui conduira à des 
déficits de consommation 
alimentaire. 

situation suivante ou 
pire : des déficits 
alimentaires extrêmes, ce 
qui résulte en une 
malnutrition aiguë très 
élevée ou une mortalité 
excessive ; OU 
une perte extrême des 
avoirs relatifs aux moyens 
d’existence, ce qui 
entraînera des déficits de 
consommation 
alimentaire à court terme. 

alimentation et/ou autres 
besoins de base et est 
clairement exposé à 
l’inanition, à la mort et au 
dénuement. (À noter, les 
preuves pour les trois critères 
de consommation 
alimentaire, l’émaciation, et 
le TBM sont requises pour 
classifier en famine). 

 

 Principaux résultats pour la situation courante  et projetée 

 
Facteurs contributifs 
La plupart des facteurs contributifs relatifs aux dangers et vulnérabilités (sécheresse et conflits), l’accès aux 
aliments (prix du bétail, TDE bétail/céréales) ont eu un impact négatif sur les indicateurs des résultats 
« consommation alimentaire », « évolution des moyens d’existence » et « nutrition ». Pour le facteur contributif 
« utilisation des aliments y compris l’eau », principalement le niveau faible d’accès à l’eau dans plusieurs 
départements a eu un impact négatif sur les indicateurs des résultats « nutrition » et « mortalité ».  
 
SITUATION COURANTE (Octobre - Décembre 2016)  

Phase 4  et 5 – Urgence et Famine  
 Aucun département et aucune population n’a été  identifiée en « phase Famine » et en « phase Urgence ».  

Phase 3 – Crise  

Pour la période Octobre – Décembre 2016, aucun département n’est en « phase crise », mais près de 456 000 
personnes sont estimées dans cette phase. Les personnes vulnérables, notamment les plus pauvres, 
nécessiteront une assistance alimentaire y compris une aide alimentaire gratuite, de ventes 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 :  

Vingt-quatre (24) départements sont en « phase sous pression». Les populations dans cette phase sont estimées 
à 2 404 000 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. 

Phase 1- Minimale : 

Quarante et quatre (44) départements sont en «phase minimale ». Les populations se trouvant dans cette phase 
sont estimées à environ 10 527 000 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 2017) 

Phase 5 – Famine 

Pour la période projetée juin-août 2017, les résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle 
révèlent aussi qu’aucun département et aucune population ne serait en « phase Famine ».  

Phase 4 – Urgence 
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Pour la période projetée juin-août 2017, les résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle 
révèlent aussi qu’aucun département ne serait en « phase urgence ». Cependant,  près de 13 560 personnes 
seront dans cette phase, et en situation de déficit considérable avec des taux de malnutrition supérieurs au seuil 
d’urgence. Ces populations nécessitent 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, 
des moyens d’existence et des capacités de résilience. 
 
Phase 3 – Crise  
 
Pour la période projetée juin-août 2017, seize (16) départements seront en « phase crise »et près de 1 037 000 
personnes seront dans cette phase, c’est à dire en situation de déficit considérable avec des taux de malnutrition 
supérieurs au seuil d’urgence. Les personnes vulnérables, notamment les plus pauvres, nécessiteront une 
assistance humanitaire y compris une aide alimentaire gratuite, de ventes 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 :  

 
Pour la période juin-août 2017, vingt-neuf (29) départements seront en « phase sous pression ». Les populations 
estimées à 2 810 300 dans cette phase n’ont pas de besoins immédiats, mais nécessitent un soutien pour 
développer leur résilience, renforcer leurs moyens d’existence et s’assurer que la malnutrition aigüe restera 
contenue à son niveau actuel voir réduit.   

Phase 1- Minimale : 

 Pour la période projetée vingt-trois (23) départements seront en «phase minimale ». Les populations dans cette 
phase sont estimées à environ 9 526 000 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. 

Le tableau 1 suivant donne les détails de populations estimées par phase de sévérité de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour la situation courante et projetée. 

 

Tableau 1 : populations estimées par phase de sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la 
situation courante et projetée  
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Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Ph3+4+5 Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Ph3+4+5
Lac wey        395 883          43 987                -           -             -                  -           387 086          48 386            4 399              -           -              4 399   
Dodje        129 843          11 291                -           -             -                  -           119 964          18 347            2 823              -           -              2 823   
Gueni        102 561          18 314         1 221         -             -           1 221           98 898          19 535            3 663              -           -              3 663   
Ngourgoussou        175 303          31 681         4 224         -             -           4 224         171 079          33 793            6 336              -           -              6 336   
La Pende        174 589          38 324                -           -             -                  -           153 297          53 228            6 387              -           -              6 387   
Kouh Est        125 070            9 414                -           -             -                  -           117 001          14 793            2 690              -           -              2 690   
Kouh Ouest          59 133            6 570                -           -             -                  -             54 533            9 855            1 314              -           -              1 314   
Nya        155 224          31 793                -           -             -                  -           132 782          43 014          11 221              -           -            11 221   
Nya pende        127 650          14 343         1 434         -             -           1 434         120 479          18 646            4 303              -           -              4 303   
Mont de Lam        249 900          40 681                -           -             -                  -           212 124          69 739            8 717              -           -              8 717   
Barh sara        245 035          43 241                -           -             -                  -           216 207          63 421            8 648              -           -              8 648   
Mandoul Oriental        285 471          54 376                -           -             -                  -           244 690          78 165          16 992              -           -            16 992   
Mandoul occidental        168 324          34 896         2 053         -             -           2 053         160 113          43 107            2 053              -           -              2 053   
Tandjilé Centre        100 430          16 349                -           -             -                  -             92 255          19 852            4 671              -           -              4 671   
Tandjilé Est        283 820          54 061                -           -             -                  -           266 926          64 197            6 758              -           -              6 758   
Tandjilé Ouest        351 620          72 019                -           -             -                  -           330 438          84 728            8 473              -           -              8 473   
Baguirmli        230 976          38 960         8 349         -             -           8 349         225 410          41 743          11 131              -           -            11 131   
Chari        201 439          33 978         7 281         -             -           7 281         196 585          36 405            9 708              -           -              9 708   
Loug Chari        204 632          36 982         4 931         -             -           4 931         199 701          39 447            7 396              -           -              7 396   
Mayo Boneye        288 063          25 049                -           -             -                  -           281 801          31 311                   -                -           -                     -     
Mayo Leme        103 431            5 444                -           -             -                  -           101 254            7 621                   -                -           -                     -     
Kabbia        252 025          51 620                -           -             -                  -           245 952          51 620            6 073              -           -              6 073   
Mont Il l i        269 176          33 269                -           -             -                  -           251 029          42 342            9 073              -           -              9 073   
Lac Léré        211 100          20 878                -           -             -                  -           206 460          25 518                   -                -           -                     -     
Binder          66 293            6 556                -           -             -                  -             64 836            8 013                   -                -           -                     -     
Mayo Dalla        413 088          31 093                -           -             -                  -           404 205          39 976                   -                -           -                     -     
Batha Ouest        102 316       144 292       15 741         -             -         15 741           91 822        144 292          26 235              -           -            26 235   
Batha Est        119 651       100 507       19 144         -             -         19 144           95 721        114 865          28 716              -           -            28 716   
Fitri        123 057          20 509         2 930         -             -           2 930         118 662          23 439            4 395              -           -              4 395   
Barh-El-Gazal Sud        163 125          24 375                -           -             -                  -             88 125          58 125          41 250              -           -            41 250   
Barh-El-Gazal Ouest          46 637          23 677         1 435         -             -           1 435           31 570          23 677          16 502              -           -            16 502   
Barh-El-Gazal Nord          62 415          17 246         2 464         -             -           2 464           41 884          20 531          19 710              -           -            19 710   
Nord Kanem          89 321          30 176         1 207         -             -           1 207           63 973          26 555          30 176              -           -            30 176   
Wadi Bissam        104 212          14 211                -           -             -                  -             85 265          30 790            2 368              -           -              2 368   
Kanem        138 212          54 878       10 163         -             -         10 163         103 659          54 878          44 716              -           -            44 716   
Dagana        207 437          34 989         7 498         -             -           7 498         184 944          47 486          17 495              -           -            17 495   
Dababa        254 623          39 406         9 094         -             -           9 094         245 530          45 468          12 125              -           -            12 125   
Haraze Al Biar        169 262          23 896         5 974         -             -           5 974         165 280          27 878            5 974              -           -              5 974   
Bahr Azoum        203 091          31 431         7 253         -             -           7 253         188 585          41 102          12 089              -           -            12 089   
Aboudeia          74 667            9 441         1 716         -             -           1 716           64 368          16 307            5 149              -           -              5 149   
Haraze Mangueigne          63 238            8 089         2 206         -             -           2 206           52 943          14 706            5 883              -           -              5 883   
Bahr Kôh        337 866          56 989       12 212         -             -         12 212         329 724          65 131          12 212              -           -            12 212   
Lac Iro        194 161          32 360         4 623         -             -           4 623         189 538          36 983            4 623              -           -              4 623   
Grande Sido        120 726          18 464         2 841         -             -           2 841         117 886          21 305            2 841              -           -              2 841   
Kimiti        340 998          52 774       12 179         -             -         12 179         296 344          77 131          32 476              -           -            32 476   
Djourf al-ahmar          89 790          14 064         4 327         -             -           4 327           70 318          28 127            9 736              -           -              9 736   
Guera        151 024          54 918       22 882         -             -         22 882         121 277          59 494          48 053              -           -            48 053   
Mangalmé          79 338          34 002       12 593         -             -         12 593           65 486          31 484          28 965              -           -            28 965   
Abtouyour        151 076          46 656       24 439         -             -         24 439         131 081          46 656          44 434              -           -            44 434   
Bahr Signaka        112 694          19 240         5 497         -             -           5 497         100 325          28 861            8 246              -           -              8 246   
Mamdi          92 203          39 742       27 025         -             -         27 025           74 716          44 512          36 563       3 179         -            39 742   
Fouli          51 697          17 771       11 309         -             -         11 309           42 812          17 771          19 386          808         -            20 194   
Kaya          33 054          13 446         9 524         -             -           9 524           26 331          15 126          13 446       1 120         -            14 566   
Wayi        176 297          69 959       33 580         -             -         33 580         148 313          69 959          61 564              -           -            61 564   
ABDI        103 531          34 038         4 255         -             -           4 255         100 694          29 783          11 346              -           -            11 346   
Assonga        227 412       109 916       41 692         -             -         41 692         223 622          79 594          72 014       3 790         -            75 804   
Ouara        270 376       122 105       43 609         -             -         43 609         247 699        114 256          74 135              -           -            74 135   
Biltine        152 335          69 027       16 662         -             -         16 662         130 913          78 548          28 563              -           -            28 563   
Mégri        148 049          60 566       15 702         -             -         15 702         103 186          71 781          47 107       2 243         -            49 350   
Kobé        114 789          51 840       18 514         -             -         18 514           83 315          64 800          35 177       1 851         -            37 029   
Dar Tama          19 513            5 962         1 626         -             -           1 626           17 426            5 149            4 526              -           -              4 526   
Amdjaras          65 331          33 719         6 322         -             -           6 322           65 331          29 504          10 537              -           -            10 537   
Wadi Hawar          22 575          11 843         2 591         -             -           2 591           22 946          10 363            3 701              -           -              3 701   
Fada          33 899          14 603         3 651         -             -           3 651           31 292          14 603            6 258              -           -              6 258   
Mourtcha          18 383            7 919         1 980         -             -           1 980           13 858            8 484            5 373          566         -              5 939   
Borkou Yala          28 104            5 353                -           -             -                  -             21 412          12 045                   -                -           -                     -     
Borkou          68 949          21 773                -           -             -                  -             49 897          40 825                   -                -           -                     -     

TIBESTI Région Tibesti          31 109            2 705                -           -             -                  -             22 655          11 159                   -                -           -                     -     
Total  10 526 622    2 404 045    455 952         -             -      455 952     9 525 829    2 810 336    1 036 895    13 558         -      1 050 453   

Wadi Fira

ENNEDI

ENNEDI OUEST 

BORKOU

Kanem

Hadjer Lamis

Salamat

Moyen Chari

Sila

GUERA

Situation Projetée :  Juin- Aout 2017
Région Départements

Lac

Ouaddaï

Tandjilé

Chari Baguirmi

Mayo Kebbi Est

Mayo Kebbi Ouest

BATHA

Barh El Ghazal

Logone Occidental

Logone Oriental

Mandoul

Situation  Courante Octobre - Décembre 2016
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 Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

a) Démarche empruntée par la cellule nationale, sa composition, les tâches effectuées en amont avant l’analyse, etc…. 

Avant le démarrage de l’atelier du Cadre Harmonisé (CH) prévu du 07 au 12 Novembre 2016, une collecte des 
données portant sur les résultats des SMART, HEA, ENSA, des productions agricoles, des marchés, etc. a été 
organisée au SISAAP à travers les groupes thématiques composés d’experts des structures et partenaires clés de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette collecte de données a servi au remplissage des fiches d’inventaire de 
preuves (CH) du 31 Octobre au 05 Novembre 2016.  
 
b) Démarche méthodologique  

 Cérémonie d’ouverture de l’atelier:  
La cérémonie d’ouverture de l’atelier d’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 
utilisant le Cadre Harmonisé, intervenue le 07 Novembre 2017, a été marquée par trois interventions. Il a s’agit du 
mot introductif du représentant du CILSS, de l’allocution du Chargé de Programme de la FAO au Tchad et du discours 
d’ouverture du Secrétaire Général du Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles.  

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire Général a souhaité la bienvenue à tous les participants à cet atelier du 
Cadre Harmonisé, et particulièrement aux Experts du CILSS et du Comité Technique Régional du Cadre Harmonisé 
venus apporter leur appui technique au déroulement de cet atelier. Il a aussi adressé ses remerciements au CILSS et à 
tous les partenaires techniques et financiers, qui accompagnent notre pays dans toutes ses activités en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en général, et dans l’organisation et le déroulement des ateliers du Cadre 
Harmonisé, en particulier.  

Il a rappelé aux participants que les résultats de leurs travaux sont particulièrement attendus par les décideurs pour 
soutenir les populations en insécurité alimentaires et nutritionnelles. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, le 
Secrétaire Général a déclaré ouvert l’atelier national du Cadre Harmonisé d’identification et d’analyse des zones à 
risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel et de l’Afrique, du mois de 
Novembre 2016. 

La cérémonie d‘ouverture de l’atelier s’est achevée par une prise de photo de famille.  

 Déroulement des travaux  
Le premier jour de l’atelier a été consacré à l’introduction des principes, normes et fonction du CH. Ensuite cinq (5) 
groupes de travail d’environ neuf (9) experts chacun ont effectué des analyses pendant cinq  jours. L’unité 
d’analyse est le Département (2ème niveau administratif).  

Les cinq (5) groupes de travail mis en place ont pu analyser, à travers les fiches d’inventaire de preuves, toutes les 
données existantes (indicateurs de résultats et facteurs contributifs) et tirer les conclusions qui ont permis d’aboutir 
à une classification et au phasage global par départements tel que recommandé par la méthode du CH. L’estimation 
des populations, sur la base de la règle de 20% et des résultats des enquêtes et études, a été effectuée par 
département. Enfin, les cartes de la situation courante et projetée ont été élaborées et validées par la plénière.   

c) L’origine des données collectées pour l’analyse 

Les sources d’information/preuves sont notamment : les résultats de l’Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire 
(ENSA), le SMART, les bulletins d’information des services des Ministères Techniques et des partenaires, les rapports 
de mission, les images satellitaires, les rapports d’évaluation, les données agricoles, les données des marchés 
agricoles et de bétail, les rapports d’enquête et d’analyse des résultats HEA,…. La collecte de ces données a été faite 
auprès des structures centrales et des institutions décentralisées de l’Etat, des ONGs, des Autorités Administratives 
et autres informateurs clés et des partenaires au développement. Les tableaux d’inventaire des preuves étaient 
renseignés avant le 07 Novembre 2016.  
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Aussi, les données des productions agricoles, les prix sur les marchés agricoles et bétails, les admissions dans les 
centres de santé, la biomasse, la pluviométrie,  les populations déplacées, le calendrier saisonnier par zone de 
moyens d’existence (ZOME),… ont permis de mener l’analyse complète du CH par Département. Pour les indicateurs 
de résultats et les facteurs contributifs, l’inventaire des preuves et l’analyse ont été faits pour l’ensemble des 
départements du pays.  

d) Contraintes liées à l’institutionnel, à la méthodologie/indicateurs, aux données/désagrégation 

Aucune contrainte majeure n’a été notée sur le plan institutionnel car tous les acteurs concernés, membres de la 
Cellule Nationale d’Analyse, ont été invités et ont répondu massivement à l’invitation du SISAAP. Au total  quarante 
et cinq (45) personnes au lieu d’une trentaine prévue, ont participé à l’atelier du CH durant six jours.  

Au cours de l’exercice, les difficultés ci-après ont été rencontrées :  

‒ L’estimation des populations vulnérables ;  
‒ La disparité des niveaux de connaissances et d’expertises entre les membres de la Cellule Nationale d’Analyse 

en matière d’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et notamment du CH. 
 

 
Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

a) Calendriers saisonniers principaux et mise en regard des indicateurs disponibles en Mars 2016 
 

Le calendrier saisonnier de mise en œuvre des activités SAN coordonnées par le SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  
• Rencontre régionale de consolidation (14-19 Novembre 2016) des résultats du Cadre Harmonisé et PREGEC 

(21-23 Novembre 2016).  
• Evaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des marchés, février 2017 ;  
• Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, Mars 2017 
• Missions d’évaluation du démarrage de la campagne agropastorale, SISAAP/GTP/FEWS NET/PAM, juillet 

2017. 
• Missions d’évaluation de la campagne agropastorale à mi-parcours, SISAAP/GTP/FEWS NET/PAM, septembre 

2017. 
• Evaluation des récoltes de la campagne agropastorales 2017/18, CILSS/FAO/PAM/FEWS NET/SISAAP/SPI, 

octobre 2017. 
• Collecte des données et analyses des résultats (OA) du HEA, SISAAP/GTHEA, octobre 2017 
• Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA), octobre 2017. 
• Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, Novembre 2017 
• Calendrier saisonnier en rapport avec les activités de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des 

réponses (ci-dessous). 
 

 

Avril                                                                         source : SISAAP, Novembre 2016                                                                        Avril 
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Recommandations pour les analyses prochaines 

- Elaborer un plan de réponse pour apporter une assistance humanitaire aux populations en « phase crise »  
par les programmes de transfert monétaire (coupon), des ventes à prix modérés et d’aides alimentaires 
gratuites… ; 

- Renforcer les interventions de prise en charge et de prévention de la malnutrition ; 
- Surveiller et entreprendre des actions de résilience en faveur des populations en insécurité alimentaire y 

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

- Renforcer les capacités des producteurs, en particulier les maraichers à travers l’association de maraichage, 
riziculture et pisciculture pour contribuer à l’amélioration de la productivité et l’état nutritionnel des 
populations en insécurité alimentaire ; 

- Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque; 
- Renforcer les capacités des Services Pourvoyeurs d’Information dans la collecte, le traitement et l’analyse 

des données ; 
- Renforcer les capacités des membres de la Cellule Nationale d’Analyse du Cadre Harmonisé et les Analyses 

de la vulnérabilité à l’insécurité  alimentaire et nutritionnelle.  
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Contacts 
 

Hassanty Oumar Chaïb,   
Coordonnateur National du SISAAP/MPIEA-Tchad  
BP 441 N’Djamena, Tchad,  
Tel : (+235) 66297342/22 52 21 01/22 52 21 06 
hassanty.chaib@gmail.com   
 
Mahamat Allamine Ahmat Alhabo 
Expert Statisticien/Point Focal CH, SISAAP/MPIEA-Tchad 
Tel : +235-63 64 9796 
allamine_alhabo@yahoo.fr    

mailto:hassanty.chaib@gmail.com


 

10 

 

 
 

Partenaires de 
l’analyse 

  
Logos des organisations participantes à l’analyse du Cadre Harmonisé au Tchad 
 
 

   

 

 

                

 

  

 

 

  
  

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 


