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Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2018/2019 est 
estimée à 3 003 362 tonnes. Elle est en hausse de 10,5% par rapport à l’année 
dernière et de 11,9% par rapport à la moyenne des 5 dernière années.  

La zone sahélienne a enregistré des hausses de production par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années et par rapport à l’année dernière 
respectivement de 20,5% et 18,2%. Cependant, la zone soudanienne a enregistré 
une baisse de production céréalière de 4,5% par rapport à 2017 et à la moyenne 
des 5 dernières années. Ces baisses sont enregistrées dans toutes les provinces 
à l’exception du Mayo Kebbi Est et Ouest où on observe des hausses respectives 
de 3,4% et 2,4% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 

La production des autres vivriers est estimée à   1 781 495 tonnes, soit une  
hausse par rapport à 2017 et à la moyenne quinquennale respectivement de 2, 
7% et  7,7%. 
 
Les marchés sont généralement bien approvisionnés en produits agricoles 

(céréales, tubercules, légumineuses, etc.) grâce aux récoltes des cultures 

pluviales en cours, et des stocks commerçants. En revanche, on constate une 

perturbation des flux des produits alimentaires dans les zones de conflits, 

notamment le Lac Tchad et le Tibesti. L’offre des produits locaux est renforcée 

par des importations (pâtes alimentaires, farine de blé, riz, huile, sucre) en 

provenance de la Libye, du Soudan, et du Cameroun. La demande céréalière 

reste normale, mais la demande institutionnelle pour la reconstitution des 

stocks reste timide à cause de la crise économique que traverse le pays.  

La tendance des prix des céréales en octobre 2018 est en baisse dans la zone 

sahélienne allant jusqu’à 30% pour le mil, 45% pour le sorgho, et 18% pour le 

maïs, comparée à la moyenne quinquennale. Cependant, le prix du riz reste 

stable à cause des mauvaises récoltes en zone soudanienne. Le marché à bétail 

enregistre une baisse comparée à la moyenne quinquennale. Cette baisse 

s’explique par la faible demande du Nigeria et le ralentissement des flux avec le 

Soudan et la Libye.  

La situation pastorale est caractérisée par un démarrage précoce de la 

saison avec une assez bonne répartition spatio-temporelle des pluies. Les 

cumuls pluviométriques en fin octobre ressortent que la plupart des régions 

sont excédentaires et cela a pour conséquence le bon rendement de la 

biomasse. Le bilan fourrager dégage un excédent de 105 399 000 tonnes de 

matières sèches soit une prise en charge d’environ 70 980 UBT pour une 

période de 250 jours. Pour le moment les points d’eau de surface sont pleins 

mais un tarissement sera observé d’ici trois 3 mois pour la plupart des localités 

des zones pastorales et agropastorale où les pâturages resteront inexploités.  

La situation zoo sanitaire est globalement calme grâce aux campagnes de 

vaccinations entreprises par l’Etat et ses partenaires. Toutefois, des cas des 

maladies (pasteurellose, charbon bactéridien, fièvre aphteuse, la PPCB, PPR, …) 

ont été signalés dans certaines localités de la zone sahélienne. 
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Mortalité  

L’analyse de la consommation alimentaire révèle que 79,7% des ménages ont 

une bonne consommation. Cette situation est due à la disponibilité alimentaire 

en cette période post récolte. Ces ménages arrivent a consommé en moyenne 7 

groupes d’aliments sur les 12. Cependant, 4,3% des ménages ont une 

consommation alimentaire pauvre et 16% une consommation alimentaire limite.  

Ces ménages n’arrivent pas à diversifier et consommer des aliments riches. Ils ne 

consomment que 4 et 5 groupes d’aliments. 

L’analyse des résultats HEA d’octobre 2018, sur l’ensemble des profils analysés 

dans trente-sept  (37) départements, deux (Bahr El Ghazal sud et Ouest) 

connaitraient des déficits de protection de moyens d’existence.  Ces déficits 

seraient dus principalement aux baisses importantes de revenus tirés de l’exode, 

de la vente de bétail, de la  main d’œuvre locale et de la baisse de production 

maraichère. Les trente-cinq (35) autres départements ne connaitraient pas des  

déficits.  

L’analyse de moyens d’existence révèle que 71,4% n’ont pas eu recours à des 

stratégies contrairement à l’année dernière où seulement que 56,2% des n’ont eu 

recours. Cependant, 2,1% des ménages ont développé des stratégies d’urgence et 

2,4% des stratégies des crises. Ces ménages qui ont développé des stratégies 

particulièrement sévères n’ont pas accès à une nourriture suffisante et riche à 

cause des baisses importantes de revenus tirés de l’exode, de la vente de bétail et 

de la  main d’œuvre locale.  

Les ménages des départements de Borkou Yala, Nord Kanem, Batha Ouest, 

Borkou, Baguirmi, Megri, Fitri et Bahr El Ghazal Ouest ont développé beaucoup 

plus des stratégies de crise et d’urgence.  

La situation nutritionnelle est toujours préoccupante dans la plupart des 

régions de la zone sahélienne.  Les résultats  de la dernière enquête SMART 

d’août-septembre 2018 révèlent, au plan national, que la prévalence de la 

Malnutrition Aiguë Globale (MAG) est au-dessus du seuil d’alerte de 10% fixé par 

l’OMS. Au  niveau régional, 12 régions  (soit une région sur deux  (52,2%) 

présentent des prévalences supérieures au seuil  d’urgence (15%) selon la 

classification de l’OMS. Il s’agit  du Bahr El Ghazel (18,7%), Batha (17,1%), 

Borkou (19,4%), Ennedi Est (16,7%), Ennedi Ouest (22,8%), Guéra (17,6%), 

Hadjer Lamis (18%), Kanem (25%), Ouaddaї (17,8%), Salamat (15,9%), Sila 

(17,9%) et Wadi Fira (20,8%). 

Le taux brut de mortalité observé au niveau national est de 0,63 décès  pour  

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

10 000 personnes  par  jour.  Par  contre  quatre  (4)  régions  (Salamat, Sila, 

Kanem et Logone Oriental) présentent des taux supérieurs à ce seuil. 

Chez les enfants moins de 5 ans, le taux de mortalité spécifique est de 0,96 

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. Le Tibesti et les deux Logones 

(Occidental  et Oriental) ont dépassé ce seuil avec respectivement à 2,20 et 2,28 

et 2,24 pour 10 000 enfants de moins de 5 ans par jour. 

 



 

  

 

 
Principaux résultats et problèmes 

a) Facteurs contributifs (disponibilités, accès, utilisation et stabilité…) 
 
La plupart des facteurs contributifs relatifs aux dangers et vulnérabilités : sécurité civile 

notamment dans la région du Tibesti et du Lac Tchad, les chocs de sécheresse dans la zone 

soudanienne du pays, de même que le faible taux d’accès à l’eau, ont eu un impact négatif 

considérable sur les indicateurs des résultats, notamment : « consommation alimentaire » et « 

évolution des moyens d’existence ».  

 

b) Perspectives des prix  

La tendance des prix des céréales en octobre 2018 est en baisse dans la zone sahélienne allant 

jusqu’à 30% pour le mil, 45% pour le sorgho, et 18% pour le maïs, comparée à la moyenne 

quinquennale. Par contre, le prix du riz reste stable à cause des mauvaises récoltes en zone 

soudanienne. Le marché à bétail enregistre une baisse comparée à la moyenne quinquennale. 

Cette baisse s’explique par la faible demande du Nigeria et le ralentissement des flux avec le 

Soudan et la Libye.  
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SITUATION COURANTE (Octobre - Décembre 2018)  

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

Phase 4 –  phase Urgence.  
Aucun département n’a été identifié en « phase Urgence », mais près de 1 087 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 (Tibesti Est et Tibesti Ouest) sont en « phase crise », et près de 187 801 
personnes sont estimées dans cette phase pour la période de octobre à décembre 2018. Les 
personnes vulnérables, notamment les plus pauvres et pauvres, nécessiteront 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 :  
Onze (11) départements (Mamdi, Fouli, Kaya , Wayi, Borkou, Borkou Yala, Aboudeia, BEG Ouest, 
BEG Sud, Nord Kanem et Kobe) sont en « phase sous pression». Il existe dans toutes les régions 
des personnes classées en cette phase, et qui sont estimées à environ 1 702 296 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 : 

Cinquante-six (56) départements sont en «phase minimale ». Les populations se trouvant dans 
cette phase sont estimées à environ 12 449 363  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 2019) 

Phase 5 – Famine 
Les résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle révèlent qu’aucun 
département et aucune population ne serait en « phase Famine ». 

Phase 4 – Urgence 
Ils révèlent aussi qu’aucun département ne serait en « phase urgence ». Cependant,  30 036 
personnes seraient 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  
Six (6) départements (Mamdi, Wayi, Fouli, Kaya, Tibesti Est et Tibesti Ouest) seraient en « phase 
crise » et près de 489 087 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 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 :  
Quarante-cinq (45) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations estimées à 
2 663 421 personnes 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 voire réduit. 
 
 

Phase 1- Minimale : 
 Dix-huit (18) départements seraient en « phase minimale ». Les populations dans cette phase 
sont estimées à environ 11 158 002 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. 

 

 Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

a) Démarche empruntée par la Cellule Nationale d’Analyse 

Avant le démarrage de l’atelier du Cadre Harmonisé (CH) prévu du 05 au 10  novembre 2018, une 
collecte des données portant sur les résultats de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire 
(ENSA) , de l’enquête nutritionnelle SMART, des analyses des résultats HEA, des proxys 
caloriques, des productions agricoles, du suivi pastoral, des marchés, des rapports de missions 
de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, etc. a été organisée au SISAAP par 
la Cellule Nationale d’Analyse, à travers les groupes thématiques composés d’experts des services 
pourvoyeurs d’information et des partenaires techniques clés de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Cette collecte de données a servi au remplissage des fiches d’inventaire de preuves 
(CH) du 05 au 10 novembre 2018.  

  

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 sont couverts.  

L’atelier s’est déroulé en plénière et en travaux de groupes. Le premier jour a été consacré à 
l’introduction des principes, normes et fonction du CH, la répartition des participants en cinq (5) 
groupes d’environ dix (10) experts chacun et la finalisation de remplissage des fiches d’inventaire 
des preuves. Ensuite, les groupes de travail ont effectué des analyses pendant trois (3) jours, 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 des 61 départements pour la période courante et, 69 départements pour la 
période projetée. Les deux (2) derniers jours de l’atelier ont permis l’estimation des populations, 
sur la base de la règle de 20% et des résultats des enquêtes et études effectuées par département. 
Enfin, les cartes de la situation courante et projetée ont été élaborées et validées par la plénière.   
 
 

 Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 



 

Le calendrier saisonnier de mise en œuvre des activités SAN coordonnées par le 
SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  

‒ Evaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des marchés, février 2019 ;  

‒ Collecte des données et analyses des résultats (OA) du HEA, SISAAP/GTHEA, février 2019 ; 
‒ Collecte des données des sites sentinelles, février 2019 

‒ Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, Mars 
2019 ; 

‒ Missions de suivi de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, de janvier à 
octobre 2019 ; 

‒ Missions d’évaluation du démarrage de la campagne agropastorale, SISAAP/GTP/FEWS 
NET/PAM, juillet 2019. 

‒ Missions d’évaluation de la campagne agropastorale à mi-parcours, SISAAP/GTP/FEWS 
NET/PAM, septembre 2019 ; 

‒ Evaluation de la situation nutritionnelle (Enquête SMART), DNTA/UNICEF, août- 
septembre 2019 ; 

‒ Evaluation des récoltes de la campagne agropastorale 2017/18, CILSS/FAO/PAM/FEWS 
NET/SISAAP/SPI, octobre 2019 ; 

‒ Collecte des données et analyses des résultats (OA) du HEA, SISAAP/GTHEA, octobre 

2019 ; 
‒ Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire (ENSA), octobre 2019 ; 
‒ Cycle d’analyse du Cadre Harmonisé, CILSS/SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, 

Novembre 2019. 

Calendrier saisonnier en rapport avec les activités de suivi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et des réponses (ci-dessous). 

 
 

 
Recommandations pour les analyses suivantes 



 

A l’endroit de l’Etat et des Partenaires Techniques et Financiers 

- Appuyer le SISAAP pour assurer la collecte des données à travers les sites sentinelles ; 
- Renforcer les capacités techniques des membres de la cellule nationale d’analyse (CNA) du 

Cadre Harmonisé pour la maitrise des scénarii pour les projections ; 
- Assister les populations en phase crise et urgence par des programmes de transfert 

monétaire et des ventes à prix modérés et d’aides alimentaires gratuites ;  
- Assurer les interventions de prévention et de prise en charge de la malnutrition ; 

- Surveiller et entreprendre des actions de résilience en faveur des populations en insécurité 
alimentaire notamment pour les 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 ; 

- Assurer une veille rapprochée sur la situation zoosanitaire ; 

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

- Appuyer les membres de la CNA à mener des missions conjointes préparatoires aux cycles 
annuels d’analyse du CH ; 

- Mettre au point une fiche d’évaluation technique de l’atelier pour préparer le prochain cycle 
d’analyse.  
  

A l’endroit du CILSS 

- Renforcer les capacités techniques des membres de la cellule nationale d’analyse du Cadre 

Harmonisé ;  

- Accélérer la mise à disposition des outils de mesures de l’insécurité alimentaire chronique, 

de l’IPC nutrition et des mesures de la résilience.  

 



 

 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 
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Populations estimées par phase d’insécurité alimentaire 

Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5

Pop 

totale 

Phase 3 

à 5

Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5

Pop totale 

Phase 3 à 

5

BATHA      694 334          575 960         89 441    28 933         -      -      28 933       515 458     143 000       35 876           -         -        35 876   

ENNEDI EST      152 528          137 275         15 253          -           -      -            -         120 497       29 377        2 654           -         -          2 654   

ENNEDI OUEST        86 166            72 635         13 531          -           -      -            -          64 880       17 839        3 447           -         -          3 447   

OUADDAÏ   1 025 123          901 288        119 775      4 060         -      -        4 060       780 928     223 693       20 502           -         -        20 502   

WADI FIRA      722 656          590 565        113 101    18 990         -      -      18 990       496 362     188 042       38 252           -         -        38 252   

SILA      550 768          506 420         44 348          -           -      -            -     480 040 69 569 1 159 0 0      1 159   

SALAMAT      429 715          393 519         34 357      1 839         -      -        1 839       372 557       52 561        4 597           -         -          4 597   

GUERA      765 267          675 510         75 476    14 280         -      -      14 280       632 434     109 427       23 406           -         -        23 406   

HADJER LAMIS      805 778          746 791         58 987          -           -      -            -         714 534       91 244             -             -         -               -     

MOYEN CHARI      835 842          755 917         79 925          -           -      -            -         686 623     121 329       27 890           -         -        27 890   

MKE   1 101 338          997 848        103 490          -           -      -            -         881 860     201 857       17 620           -         -        17 620   

MKO      802 384          760 704         41 680          -           -      -            -         722 146       80 238             -             -         -               -     

CHARI BAGUIRMI      822 220          766 203         56 017          -           -      -            -         725 092       97 128             -             -         -               -     

TANDJILE      940 887          790 677        150 210          -           -      -            -         709 418     208 113       23 356           -         -        23 356   

Logone oriental   1 107 816          914 627        137 798    55 391         -      -      55 391       808 025     233 322       66 469           -         -        66 469   

Logone 

occidental
     979 463          836 131        143 332          -           -      -            -         747 599     215 679       16 185           -         -        16 185   

Mandoul      892 782          775 963        116 819          -           -      -            -         672 122     211 732        8 928           -         -          8 928   

Kanem      473 903          374 712         83 540    15 650         -      -      15 650       332 476     103 490       33 198      4 739       -        37 937   

Lac      618 922          479 231        112 729    24 665         -      -      24 665       321 545     158 337     118 245     18 499       -      136 744   

Barh El Gazel      365 700          285 637         69 723    10 340         -      -      10 340       264 989       66 261       30 793      3 657       -        34 450   

Tibesti        36 224            18 270           8 536      8 332    1 087    -        9 418        17 703        8 898        7 812      1 811       -          9 623   

Borkou      133 028            93 478         34 229      5 321         -      -        5 321        90 714       32 285        8 699      1 330       -        10 029   

Total 14 342 844 12 449 363 1 702 296 187 801 1 087 0 188 888 11 158 002 2 663 421 489 087 30 036 0 519 123

Région
Population 

totale

SITUATION PROJETEE : Juin - juillet 2019SITUATION COURANTE :  Octobre - décembre 2018

 

Pour le détail des estimations des populations par département, prière contacter Mahamat Allamine Ahmat Alhabo, Point Focal CH, sur cet adresse : allamine_alhabo@yahoo.fr  
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