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Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque 
et des populations en insécurité alimentaire et 
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Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

La production céréalière de la campagne agricole 2019/2020 est estimée à           

2 925 293 tonnes. Elle est en baisse de 3,2% par rapport à l’année dernière mais 

en hausse de 7% (6,5% en zone sahélienne et de 8% en zone soudanienne) par 

rapport à la moyenne des 5 dernières années. Globalement, les autres cultures 

(oléagineux, légumineuses, racines et tubercules) ont enregistré aussi des hausses 

de production (11,4%) par rapport à la moyenne quinquennale. 

 Les marchés sont bien approvisionnés par les productions locales et les stocks 

commerçants. Les marchés du Borkou, Kanem et du Bahr El Ghazal sont 

approvisionnés en produits alimentaires par les autres provinces notamment, le 

Lac, Hadjer Lamis, Chari Baguirmi, Ouaddaï et les provinces de la zone 

soudanienne. Cependant, les marchés du Tibesti restent perturbés par des baisses 

de flux liées à l’insécurité civile aux frontières libyennes. Au Lac, la recrudescence 

de l’insécurité civile perturbe le fonctionnement de certains marchés. 

La demande céréalière est inférieure à celle d’une année normale à cause des 

baisses de revenus et des bons niveaux de stocks des ménages.  

La plupart des marchés céréaliers affiche une baisse des prix comparée à la 

moyenne quinquennale en raison de la baisse de la demande. Toutefois, des 

hausses localisées sont observées sur le maïs au Lac (16%) et le mil au Kanem 

(15%) à cause de l’insécurité et des faibles productions enregistrées pendant la 

campagne 2019/2020. Celui du riz reste stable (-5%) comparé à la moyenne 

quinquennale à cause d’une faible demande. 

Une tendance haussière des prix de 23% au sahel et de 9% en zone soudanienne, 

par rapport à la moyenne quinquennale, est observée sur les prix du bétail. Cette 

tendance haussière est suscitée par une augmentation de la demande à 

l’exportation vers le Soudan et le Nigeria. 

La situation pastorale est caractérisée par un déficit fourrager important (42%) 

enregistré dans la majorité des provinces de la zone sahélienne suite aux 

anomalies enregistrées pendant la saison de pluies. Le niveau de la biomasse, 

comparé à celui de l’année dernière , est inférieure de 20%. Le taux de couverture 

des besoins est inférieur à 50% dans treize (13) provinces, dont 10 sont situées 

dans les zones sahélienne et saharienne. Il s’agit du Barh EL Gazal, Batha, 

Borkou, Chari Baguirmi, Ennedi Est, Ennedi Ouest, Hadjer Lamis, Kanem, 

Ouaddai et Wadi Fira dans la partie nord du pays et du Mayo Kebbi Ouest, Mayo 

Kebbi Est et Logone Oriental, dans la zone soudanienne. Cette situation a 

fortement réduit la capacité d’accueil de certaines provinces. Une forte 

concentration des éleveurs est observée autour du Lac Tchad, Lac Fitri, Barh 

Azoum et au sud du pays.  

La situation zoo sanitaire est globalement calme. Toutefois, des cas de 

pasteurellose cameline et ovine, de Péripneumonie Contagieuse Bovine, de Peste 

des Petits Ruminants, de charbon bactéridien, de charbon symptomatique et de 

fièvre aphteuse sont signalés dans les provinces du Wadi Fira, Batha, Guera, 

Ouaddaï, Chari Baguirmi, Mayo Kebbi Ouest et Logone Occidental. 
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L’analyse de la consommation alimentaire indique que 5,5% 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) 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 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, Barh El Gazal Sud, Nord Kanem, Kanem, Mamdi, Wayi, Kaya, Fouli, Batha 

Ouest, Fitri, Biltine, Iriba, Megri, Borkou, Borkou Yala, Tibesti Est, Ngourkousso, 

Gueni, Dodjé, La Nya Pendé, Assoungha, Batha Est, Ouara, Lac Wey, Mayo-

Boneye et Wadi-Bissam. 

 

L’analyse des résultats HEA fait ressortir que sur les trente-sept (37) 

départements analysés, deux (2) connaissent des déficits de survie (Bahr El 

Ghazal sud et Bahr El Ghazal Ouest) et huit (8) autres (Biltine, Nord Kanem, 

Kanem, Mamdi, Fouli, Kaya, Wayi et Bahr El Ghazal Nord) des déficits de 

protection des moyens d’existence. Les déficits observés sont dûs principalement 

aux baisses importantes de revenus tirés de l’exode, de la vente du bétail, de la 

main d’œuvre locale, des cultures maraichères et à la baisse de production 

comparés aux années de référence.  

L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que dans l’ensemble 

du pays, 1,0% des ménages ont développé des stratégies d’urgence et 2,4% des 

stratégies de crise. Les ménages continuent de bénéficier de meilleures conditions 

d’accès économique suite à la disponibilité des produits issus de leurs récoltes de 

contre saison et des produits maraîchers qui ont permis de limiter le recours aux 

stratégies. 

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des provinces 

des zones sahélienne et saharienne. 

Les résultats de l’enquête de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 

provinces de BEG et du Kanem (zones d’intervention de P2RS), révèlent une 

prévalence de la Malnutrition aigüe globale supérieure à 15% dans 5 des 6 

départements enquêtés. 

En plus, l’analyse IPC AMN projetée 2 de janvier –mai 2020, qui couvre la 

situation courante de l’analyse du Cadre Harmonisé Mars 2020, montre que la 

situation nutritionnelle est critique dans les provinces de l’Ennedi-Ouest, Tibesti 

et Borkou, et le département d’Haraze-Mangueigne. La province du Wadi-Fira et 

13 départements (Bahr-Azoum, Aboudeia, kimiti, Dourf Al Ahmar, Fitri, Batha- 

Est, Batha- Ouest, Wadi Hawar, Am-Djarass, Baguirmi, Wayi, Fouli et Ouara) sont 

en phase crise.  

En période de soudure (Juin-Aout 2020), la situation nutritionnelle sera urgente 

dans les provinces du Bahr El Ghazal, Batha, Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest, 

Kanem, Sila et Salamat et sérieuse dans les provinces du Ouaddaï, Guera, Hadjer 

Lamis, Lac, Sila _Chari-Baguirmi_et Wadi Fira selon la médiane de la série 

historique des 9 dernières enquêtes SMART (2010 à 2019).  
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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 

notamment dans les provinces du Tibesti, du Borkou et du Lac, les maladies, épidémies et 

épizooties), à l’utilisation des aliments (faible taux d’accès à l’eau potable et les mauvaises 

pratiques d’hygiène et d’assainissement) ont eu un impact négatif sur les résultats : « 

consommation alimentaire », « état nutritionnel » et « évolution des moyens d’existence ». 

Cependant, les facteurs contributifs relatifs à l’accès aux aliments (baisses des prix de céréales et 

amélioration des termes de l’échange en faveur des éleveurs et des producteurs des cultures de 

rente) et à la disponibilité (hausse de la production agricole) ont eu pour la plupart un impact 

positif sur les résultats « consommation alimentaire », et « évolution des moyens d’existence ».  
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b) Perspectives des prix  

La tendance baissière en cours se maintiendrait sur la plupart des marchés céréaliers du pays, 

en dépit des baisses saisonnières de stocks céréaliers des ménages. Toutefois, des hausses 

modérées pourraient être observées aux Bahr El Ghazal et Kanem en raison de l’épuisement des 

stocks des ménages. La persistance de l’insécurité occasionnerait une hausse des prix du maïs à 

Bol. Les prix des produits alimentaires importés seraient en hausse sur les marchés du Tibesti et 

du Borkou à cause des baisses des   flux transfrontaliers avec la Lybie.  

Les marchés à bétail continueraient d’afficher des hausses notamment dans les provinces de l’Est 

(Ouaddaï, Wadi Fira et Sila), frontalières avec le Soudan, suite à une augmentation de la 

demande à l’exportation. 

SITUATION COURANTE (Mars - Mai 2020)  

Phase 5 – Famine/ Catastrophe 

Les résultats de l’analyse révèlent qu’aucun département et aucune personne ne sont identifiés 

en « phase Famine/Catastrophe ».  

Phase 4 – Urgence 

Aucun département n’est identifié en « phase Urgence », mais 14 122 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 3 – Crise  

Deux (2) départements, le Bahr El Ghazal nord et le Bahr El Ghazal Sud sont identifiés en « 

phase crise », et 439 499 personnes sont identifiées dans cette phase. Les personnes vulnérables, 

notamment les plus pauvres et pauvres, 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   

Trente-un (31) départements et 2 371 822 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 / Aucune 

Trente-six (36) départements sont en « phase minimale/Aucune ». Les populations se trouvant 

dans cette phase sont estimées à environ 11 815 668 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 2020) 

Phase 5 – Famine / Catastrophe 

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

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

Phase 4 – Urgence 

Ils révèlent aussi qu’aucun département ne serait en « phase urgence ». Cependant, 134 884 

personnes seraient dans cette phase, et en situation de déficit 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 
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activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens d’existence et 

des capacités de résilience. 

Phase 3 – Crise  

Quinze (15) départements (Borkou yala, Borkou, Fouli, Kaya, Mamdi, Wayi, Nord Kanem, Kanem, 

Bahr El Nord, Bahr El Ghazal Sud, Bahr El Ghazal Ouest, Batha Ouest, Tibesti Est, Tibesti 

Ouest, Megri) seraient en « phase crise » et près de 882 474 personnes seraient 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 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-neuf (39) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations estimées à 3 

027 525 personnes dans cette phase 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 réduit. 

Phase 1- Minimale  

Vingt-quatre (15) départements seraient en « phase minimale ». Les populations dans cette phase 

sont estimées à environ 10 610 635 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. 

 

 

 

 

 

Encadré 1 : Des personnes déplacés internes en grande précarité au Lac 

Les analyses du Cadre Harmonisé n’ont pas concerné les personnes déplacées internes (PDI) du Lac. 

Selon les chiffres publiés par l’OIM en novembre 2019, 169 003 déplacés ont été recensés dans cette 

province. Ces personnes ont besoin d’assistance alimentaire et non alimentaire qui vont au-delà des 

objectifs d’assistance prévus par le Cadre Harmonisé et sur une durée plus longue. Les programmes 

appropriés d’assistance du gouvernement et de ses partenaires pour ces personnes mais également 

pour les retournés et les réfugiés de la région doivent se poursuivre jusqu’à la normalisation de la 

situation sécuritaire.  

Encadré 2 : Impacts de la pandémie du coronavirus sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Face à la propagation du coronavirus, le Tchad a pris des mesures restrictives, notamment la 
fermeture des frontières, la limitation des déplacements et la fermeture des boutiques à l’exception 
de celles vendant les produits agroalimentaires. Ces mesures perturbent le bon fonctionnement des 
marchés et limitent les opportunités de sources de revenu pour la plupart des ménages. L’analyse du 
cadre harmonisé s’est déroulée avant cette crise sanitaire, ainsi les résultats n’ont pas tenu compte 
des impacts de la pandémie du coronavirus (COVID-19) sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Une mise à jour pourrait être faite en juin si la situation perdure. 
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 Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

a) Démarche entreprise par la Cellule Nationale d’Analyse 

L’atélier d’analyse du Cadre Harmonisé (CH) a été organisé du 09 au 14 mars 2020 à l’hôtel 

Novotel de N’Djamena. Une cinquantaine de participants, dont 6 femmes membres de la cellule 

nationale d’analyse (CNA), ont pris part à ce cycle d’analyse du Cadre Harmonisé. Trois experts 

en genre du ministère en charge des affaires sociales y ont aussi pris part. 

Une centralisation préalable des données a été faite par la cellule nationale d’analyse au SISAAP. 

Il s’agit des données sur les résultats de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et des 

Marchés (ENSAM), de l’enquête SAN-P2RS, des analyses des résultats HEA, des proxys 

caloriques, des productions agricoles, du suivi pastoral et des marchés, des rapports de missions 

de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, des rapports des points focaux 

provinciaux du SISAAP et des résultats de l’analyse IPC malnutrition aigüe. 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 et des classeurs d’analyse. 

  

b) Méthodologie  

L’unité d’analyse est le département, 3ème niveau administratif. La plupart des données ayant 

permis de renseigner les indicateurs des résultats et les facteurs contributifs sont représentatifs 

au niveau des départements. Tous les départements du pays ont été couverts. 

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

Cela, afin de s’assurer de la participation effective des différents partenaires clés de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle à l’analyse. Puis les différentes preuves disponibles et non encore 

centralisées ont été collectées, présentées à la plénière puis intégrées dans la matrice 

intermédiaire pour le remplissage automatique des fiches d’analyse par département. L’atelier 

s’est poursuivi par l’analyse en travaux de groupes et en plénière.  

A cet effet, cinq (5) groupes composés chacun d’environ dix (10) experts, ont été constitués. Ces 

groupes ont terminé l’inventaire des preuves par les données complémentaires et ont effectué des 

analyses pendant trois (3) jours, à travers les feuilles d’inventaires des preuves et d’analyse de 

toutes les données existantes (indicateurs de résultats et facteurs contributifs) pour tirer des 

conclusions qui ont permis d’aboutir au phasage global et à l’estimation des populations de 69 

départements pour les périodes courante et projetée. Les estimations des populations ont été 

faites selon les directives de la nouvelle version du manuel 2.0 du Cadre harmonisé qui tiennent 

compte de la description des phases et des indicateurs obtenus pour les résultats                                                                                                                                               

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la convergence de ces preuves. 

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 au 

dernier jour de l’atelier.   

 

 

 

 

 

 



7 
 

 Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

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

SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  

‒ Mise à jour du Plan National des Réponses (PNR) en faveur des populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, Avril 2020 ; 

‒ Mission de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, Mars à Octobre 

2020 ; 

‒ Mission d’évaluation du démarrage de la campagne agropastorale 2020/2021, 

SISAAP/GTP/FEWSNET/PAM/FAO, Juillet 2020 ; 

‒ Mission d’évaluation de la campagne agropastorale 2020/202 à mi-parcours, 

SISAAP/GTP/FEWSNET/PAM/FAO, Juillet 2020 ; 

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

Septembre 2020 ; 

‒ Evaluation conjointe de la campagne agropastorale 2020/2021,  

CILSS/SISAAP/SPI/FAO/PAM/FEWSNET, Octobre 2020 

‒ Collecte des données de paramétres clès et analyse des résultats HEA, Octobre 2020 ; 

‒ Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire, Octobre 2020 ; 

‒ Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, SISAAP/CNA, Novembre 2020 ; 

‒ Elaboration du PNR en faveur des populations vulnérables, Décembre 2020 ; 

 

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 

- Appuyer le SISAAP pour assurer la collecte des données afin d’alimenter le prochain cycle 
d’analyse du Cadre harmonisé ; 

- Appuyer les membres de la Cellule Nationale d’Analyse à mener des missions conjointes 
préparatoires aux cycles d’analyse ; 

- Assister les populations en phase crise et plus par des programmes de transfert monétaire, 
des ventes à prix modérés et d’aides alimentaires gratuites ;  

- Continuer à assurer les interventions de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition ; 

- Surveiller la situation alimentaire des populations en phase « sous pression » et 
«minimale/aucune» et entreprendre des actions de résilience en leur faveur pour protéger 
leurs moyens d’existence ; 

- Assurer un suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale dans les 
zones à risque ; 

- Maintenir la veille sur la situation acridienne dans les zones en assurant le suivi dans les 
zones de prédilection des criquets pèlerins ; 

- Appuyer les populations en fourniture d’eau potable ; 

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

- Assurer une veille rapprochée de la situation zoo sanitaire ; 

- Continuer à renforcer les capacités techniques des membres de la cellule nationale 
d’analyse (CNA) du Cadre Harmonisé pour la maitrise du manuel CH version 2.0 ; 

- Renforcer les capacités des services pourvoyeurs d’information dans la collecte et l’analyse 
des données.   

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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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  

  Contacts 

 Mahamat Allamine Ahmat ALHABO, Coordonnateur National du SISAAP/MPIEA-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 

 
Populations estimées par phase d’insécurité alimentaire 

mailto:allamine_alhabo@yahoo.fr
mailto:allamine_alhabo@yahoo.fr
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