
1 
 

Cadre Harmonisé d’identification des zones à risque et des 
populations en 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 29/03/2021  

              au 31/08/2021  
Créé le : 29/03/2021 

Principaux 
résultats pour les 
zones touchées 
par l’IAN. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Consommati

on 

alimentaire :  
 

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux 

problèmes 

La production céréalière de la campagne agricole 2020/2021 est estimée à 

2 882 262 tonnes. Comparée à celle de l’année dernière, elle est légèrement 

en baisse de 1,5%. Cette situation est due beaucoup plus à la baisse (3,3%) 

enregistrée dans la zone soudanienne. 

Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, la production céréalière 

est en hausse de 3%. Les zones soudanienne et sahélienne ont enregistré 

toutes deux des hausses respectives de 2,6% et 4%. 

Les marchés sont bien approvisionnés par les vivriers de la campagne 

pluviale et renforcés par les récoltes de contre saison, principalement le 

berbéré. Globalement, les flux suivent leur cours normal à l’exception de 

ceux du Lac qui sont perturbés par l’insécurité. Les flux transfrontaliers avec 

la Libye, le Soudan et le Cameroun se poursuivent malgré les impacts des 

mesures contre la pandémie du COVID – 19. Toutefois, les volumes des 

importations et exportations restent en deçà des niveaux d’une année 

normale. Bien que l’offre en produits alimentaires est moyenne, la demande 

céréalière est en baisse à cause des faibles revenus des ménages liés aux 

impacts économiques de la crise sanitaire. 

Il est observé globalement des hausses des prix des céréales en mars 2021 

par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Ces hausses varient de 

4% à 22% pour le mil, 7% à 27% pour le sorgho et de 14% à 26% pour le 

maïs. Les prix des produits de rente sont globalement stables voire en baisse 

par rapport à la moyenne quinquennale. Les prix des petits ruminants et du 

gros bétail sont aussi en baisse dans la plupart des marchés. Par exemple, 

les prix des petits ruminants sont en baisse de 6% à 25%.  

La situation pastorale est caractérisée par le tarissement des eaux de 

surfaces dans la partie sahélienne et une faible disponibilité dans la partie 

soudanienne. Le pâturage dans la bande soudanienne et certaines 

localités de la bande sahélienne est globalement constitué d’herbes sèches, 

des résidus de récolte de contre saison. Toutefois, il est observé une rareté 

de pâturage dans certaines zones du Ouaddaï, Kanem, Wadi Fira, Bahr El 

Ghazal (BEG) et du Lac en zone sahélienne.  

La situation zoo sanitaire est relativement calme sur l’ensemble du pays 

suite aux campagnes de vaccination (PPCB, PPR et CB) menées par l’Etat et 

ses partenaires. Toutefois, en octobre 2020, des cas élevés de mortalité des 

petits ruminants ont été signalés dans la province du Guera.  

L’analyse de la consommation alimentaire indique que 12,6% et 27,7% 

des ménages du pays ont respectivement une consommation alimentaire 

pauvre et limite. Pour ces deux catégories de ménages, l’alimentation est très 
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Evolution 

des moyens 
d’existence :  

 

 

 

Nutrition :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mortalité :  

 

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, Bahr El Ghazal Sud, 

Nord Kanem, Dar Tama, Kanem, Ouara, Mourtcha, Fada, Batha Est, les 

contraintes d’accès à une nourriture suffisante, riche et variée ont conduit 

de nombreux ménages à recourir à des stratégies de stress, et des stratégies 

sévères à Assoungha, Batha Est, Ouara, Lac Wey, Kanem, Mayo-Boneye, 

Ngourkousso, Wadi-Bissam pouvant conduire à une altération de leurs 

moyens d’existence. 

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

départements analysés, trois (03) connaitront des déficits de survie (Bahr El 

Ghazal Nord, Fouli et Kaya) et vingt (20) autres des déficits de protection de 

moyens d’existence. Les déficits observés sont dus principalement aux 

baisses importantes de revenus tirés de l’exode, du transfert des immigrants, 

de la vente de produits maraichers et de l’auto emplois. Ces baisses de 

revenus sont liées aux effets des mesures prises contre la propagation de la 

Covid19 et à la conjoncture économique peu favorable.  

L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre que 6,4% et 

13,6% des ménages ont respectivement développé des stratégies d’urgence et 

de crise dans l’ensemble du pays. Face à un ralentissement des activités 

économiques et la hausse consécutive des prix des denrées de base, le 

contexte sanitaire difficile impose aux ménages un recours important aux 

stratégies qui affectent leurs moyens d’existence. 

La situation nutritionnelle demeure préoccupante dans la plupart des 

provinces des zones sahélienne et saharienne. Les résultats de la dernière 

enquête SMART de novembre-décembre 2020 révèlent au plan national une 

prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) de 10%, qui est à la 

limite du seuil d’alerte de 10% fixé par l’OMS. Des prévalences de la MAG 

au-dessus du seuil d’urgence de l’OMS (15%) sont observées dans les 

provinces de l’Ennedi Est (17,9%), Borkou (17,2%), Kanem (15,9%) et de 

l’Ennedi Ouest (15,6%).  

En plus, l’analyse IPC de la malnutrition aigüe qui couvre la période 

courante et  projetée de l’analyse du Cadre Harmonisé, montre aussi une 

situation nutritionnelle de crise à urgence dans la plupart des provinces 

situées dans les zones sahélienne et saharienne.   

Le taux brut de mortalité observé au niveau national est de 0,94 décès 

pour 10 000 personnes par jour, inférieur au seuil d’alerte de 1 décès pour 

10 000 personnes par jour.  Cependant, cinq (5) provinces (Ouaddaï, 

Ennedi Ouest, Lac, Hadjer Lamis et Mayo-Kebbi Est) présentent des taux 

supérieurs à ce seuil.  

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 1,54 décès pour 

10 000 enfants par jour, ce qui est en dessous du seuil d’alerte de 2 décès 

pour 10 000 enfants de moins de 5 ans. Par contre, trois (3) provinces 

présentent des taux supérieurs à ce seuil (Tibesti, Lac et Hadjer Lamis). 
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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 liés aux 

conflits, inondations, maladies, épizooties et impact économique des mesures Covid), 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 », « évolution des moyens d’existence », « état nutritionnel » et « mortalité ». 
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SITUATION COURANTE (Mars - Mai 2021)  

Phase 5 – Famine  
Les résultats de l’analyse révèlent qu’aucun département et aucune personne n’est identifié en 
« phase Famine ».  

Phase 4 – Urgence 
Aucun département n’est identifié en « phase Urgence », cependant 96 016 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  
Neuf (9) départements sont identifiés en « phase crise », et 1 180 175 personnes se retrouvent 
dans cette phase. Ces 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-neuf (39) départements et 2 683 372 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  
Vingt et un (21) départements sont en « phase minimale ». Les populations se trouvant dans 
cette phase sont estimées à environ 11 416 3030 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, 165 410 
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 activités de relèvement et de renforcement de la nutrition, de la santé, des moyens 
d’existence et des capacités de résilience. 

Phase 3 – Crise  
Vingt-quatre (24) départements (Tibesti Est, Tibesti Ouest, Fada, Mourtcha, Borkou, Borkou 
Yala, Bahr El Ghazal Nord, Bahr El Ghazal Ouest, Bahr El Ghazal Sud, Kanem, Nord Kanem, 
Wadi, Bissam, Fouli, Kaya, Mamdi, Wayi, Batha Ouest, Fitri, Mangalmé, Biltine, Dar Tama, 
Iriba et Megri) et près de 1 613 220 personnes seraient en « phase crise ». Ces personnes 
vulnérables, notamment les plus pauvres 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-trois (33) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations estimées à 
3 331 382 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. 
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Phase 1- Minimale  
Douze (12) départements seraient en « phase minimale ». Les populations dans cette phase 
sont estimées à environ 10 265 854 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) qui s’est déroulé du 18 au 23 mars a été précédé 
d’une formation du 15 au 17 mars 2021. Tous les membres (55) de la cellule nationale 

d’analyse de Cadre Harmonisé (CNA-CH) ont pris part, dont sept (7) femmes. Les données 
ayant servi à l’analyse ont été préalablement centralisées par la cellule nationale d’analyse et 
aussi pendant la phase formation (du 15 au 17 mars). Il s’agit des données sur les résultats de 
l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA), 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, etc. Ces données 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, état 
nutritionnel et mortalité) et les facteurs contributifs sont représentatifs au niveau des 
départements.  

Le cycle d’analyse a été organisé en deux phases : une première phase de formation de trois 
jours dont l’objectif est de renforcer les capacités des participants et une deuxième phase 
d’analyse qui a duré six (06) jours.  

L’atelier a démarré par la présentation des différents membres de la Cellule Nationale 
d’Analyse, afin de s’assurer d’une bonne représentativité des expertises en sécurité alimentaire 
au niveau national.  

Les trois premiers jours ont été consacré à l’introduction des principes, normes et fonctions du 
Cadre Harmonisé Version 2.0 principalement, les différents protocoles, ceux relatifs aux 
fonctions et ceux spéciaux. En se basant sur une approche pratique, ces échanges ont permis 

une meilleure maîtrise du remplissage des fiches d’analyse, de leur utilisation et l’identification 
des difficultés rencontrées lors des analyses précédentes.  

La collecte des différentes preuves disponibles et non encore centralisées a été faite pendant les 
deux premiers jours. Ces données ont été ensuite 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, six (6) groupes composés chacun d’environ neuf (9) experts, ont été constitués. Ces 
groupes ont finalisé l’inventaire des preuves par les données complémentaires et 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 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.   
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 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 2021 ; 

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

mai à août 2021 ; 

‒ Missions de suivi de la campagne agropastorale 2021-2022, SISAAP/GTP/FEWS 

NET/PAM, juillet et août 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,  GTHEA/SISAAP,  

octobre 2021 ; 

- Mission de pré-évaluation des récoltes de la campagne agropastorale 2021/2022,  

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

- Atelier d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle utilisant l’outil Cadre 

Harmonisé, CNA-CH/SISAAP, novembre 2021 ; 

- Elaboration du Plan National de Réponses 2021-2022, décembre 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 ses 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 distributions de 

vivres, de transfert monétaire et des ventes à prix modérés ;  

- 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 ; 

- 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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Population en 

minimal

Population en 

sous pression

Population en 

crise

Population 

en urgence

Population 

en famine

Population totale 

en Ph 3 à 5

Population en 

minimal

Population en 

sous pression

Population en 

crise

Population 

en urgence

Population 

en famine

Population 

totale en Ph 

3 à 5

Barh El Gazal 391 926            224 273             91 205           67 666          8 781      -           76 448                192 095     103 786  82 134     13 910   -           96 044        

Batha 744 128            517 366             144 212         79 187          3 364      -           82 551                422 151     190 005  123 915  8 058      -           131 972     

Borkou 142 568            60 647                43 812           30 981          7 128      -           38 109                45 459       49 788     37 725     9 596      -           47 321        

Chari-Baguirmi 881 186            761 147             93 195           26 844          -           -           26 844                715 439     118 901  46 846     -           -           46 846        

Ennedi Est 163 467            134 043             24 520           4 904            -           -           4 904                  107 953     46 916     8 598       -           -           8 598          

Ennedi Ouest 92 345               42 905                28 749           17 271          3 420      -           20 691                31 224       35 213     20 641     5 267      -           25 907        

Guera 820 148            628 678             135 485         55 985          -           -           55 985                553 917     171 315  92 024     2 892      -           94 916        

Hajer Lamis 863 565            586 133             169 538         92 326          15 568    -           107 894             546 852     201 192  98 731     16 790   -           115 521     

Kanem 507 889            319 506             104 376         72 464          11 544    -           84 008                276 927     120 586  93 754     16 622   -           110 376     

Lac 660 847            352 377             163 268         124 292        20 910    -           145 202             310 943     181 745  140 641  27 519   -           168 160     

Logone 

Occidental 1 049 705         740 678             229 435         74 542          5 050      -           79 592                656 910     280 281  94 939     17 575   -           112 514     

Logone Oriental 1 187 262         868 324             227 016         89 521          2 401      -           91 922                749 019     304 829  124 384  9 030      -           133 415     

Mandoul 956 808            784 967             151 894         19 948          -           -           19 948                700 258     205 181  51 370     -           -           51 370        

Mayo Kebbi Est 1 180 320         930 056             207 434         39 236          3 595      -           42 830                816 320     279 603  77 207     7 190      -           84 397        

Mayo-Kebbi 

Ouest 859 927            724 166             99 692           35 233          836          -           36 070                705 140     110 954  42 996     836         -           43 833        

Moyen Chari 895 785            725 053             117 230         53 502          -           -           53 502                663 568     161 822  70 395     -           -           70 395        

Ouaddai 1 060 017         864 854             118 469         76 694          -           -           76 694                811 198     151 512  97 308     -           -           97 308        

Salamat 460 533            352 598             76 079           31 856          -           -           31 856                340 738     77 987     39 979     1 830      -           41 808        

Sila 628 890            450 689             128 810         48 459          932          -           49 391                421 805     146 049  61 037     -           -           61 037        

Tandjile 1 008 363         860 845             114 942         31 235          1 341      -           32 576                782 798     171 837  47 524     6 204      -           53 728        

Tibesti 38 822               25 998                9 837              2 768            219          -           2 987                  21 252       9 418       7 376       776         -           8 153          

Wadi Fira 781 365            461 004             204 175         105 260        10 926    116 186             393 890     212 462  153 698  21 315   -           175 013     

Total 15 375 866      11 416 303       2 683 372     1 180 175    96 016   -          1 276 191         10 265 854 3 331 382 1 613 220 165 410   -          1 778 630 

SITUATION COURANTE

Population totale

SITUATION PROJETEE

Province

 
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 
 

Partenaires 
de 
l’analyse 

Insérer les logos des organisations participant à l’analyse 
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