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Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes 
 

La production céréalière définitive 2018/2019 est estimée à 3 021 973 tonnes ; Elle est en hausse de 
11,2% par rapport à celle de l’année dernière et de 12,6% par rapport à la moyenne quinquennale.  

La zone sahélienne a enregistré des hausses de production par rapport à l’année dernière et à la 
moyenne des 5 dernières années respectivement de 19,5% et 22%. Cependant, la zone soudanienne 
a connu des baisses de production céréalière de 4% par rapport à la campagne 2017/2018 et de 5% 
par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ces baisses sont enregistrées dans toutes les 
provinces à l’exception de deux Mayo Kebbi Est et Ouest où la production est moyenne. 

La bonne pluviométrie enregistrée dans le Sahel a favorisé le développement de la biomasse avec un 
excédent fourrager de 105 399 001 tonnes de matières sèches. Cependant, les feux de brousse 
enregistrés dans certaines localités ont réduit cette bonne disponibilité. Actuellement, avec le 
tarissement des marres et la raréfaction des pâturages, les animaux font des grandes distances.  

Les marchés sont bien approvisionnés en produits alimentaires. La disponibilité des céréales est 
supérieure à la moyenne à cause des bonnes récoltes céréalières de la campagne en cours. Toutefois, 
les marchés du Tibesti connaissent des perturbations des flux à cause de la fermeture des frontières 
avec la Libye. Quant au Lac, les marchés fonctionnent, mais légèrement en dessous de la normale à 
cause de la recrudescence des conflits. 

La demande en céréales est en dessous de la normale à cause de la bonne production et de la 
conjoncture économique qui limite les achats. Les achats de l’ONASA en 2019, ne représentent que le 
cinquième du volume acheté annuellement pour les reconstitutions de stock. Les prix de produits 
alimentaires sont globalement en baisse dans la plupart des marchés en raison des bons niveaux de 
stocks des ménages. Au Tibesti, une hausse atypique des prix de produits alimentaires a été 
rapportée depuis le mois de février. 

La demande de bétail reste en dessous de la normale à cause de la fermeture des frontières, surtout 
avec le Nigeria et la Libye (récemment). Par conséquent, les prix des bovins, ovins et caprins restent 
en dessous de la moyenne quinquennale.   

La consommation alimentaire est globalement satisfaisante. Les ménages consomment en moyenne 
2 à 3 repas par jour avec une bonne diversification. Toutefois, dans certains départements des 
provinces de Wadi Fira, Bahr El Ghazal et du Logone Oriental, il y a plus de ménages qui ont une 
consommation pauvre ou limite. Les résultats de l’analyse HEA, révèlent que tous les départements 
(37) analysés ne présenteraient aucun déficit. La bonne production agricole de cette année, la baisse 
de prix de denrées de bases ont permis d’améliorer la situation alimentaire des ménages pauvres.  

L’analyse de l’évolution des moyens d’existence montre qu’environ 2,3% des ménages ont 
développé des stratégies d’urgence et près de 3,8% des stratégies de crise dans l’ensemble des 
départements. La bonne production agricole couplée avec la baisse des prix des céréales, a limité le 
recours aux stratégies négatives pour une grande partie des ménages, y compris pour ceux qui 
dépendent des marchés.  

La prévalence de malnutrition aiguë globale (MUAC) issue de l’enquête nationale de sécurité 
alimentaire et des marchés est de 17,8% au Borkou, ce qui est au-dessus du seuil de l’OMS (15%).  Le 
Kanem a une prévalence de 11,6%, au-dessus du seuil d’alerte de l’OMS (10%). Les provinces du 
Batha (8,7%), Lac (7,8%), Ouaddaï (7%), Hadjer Lamis (6,9%) et Ennedi Ouest (5,3%) ont des 
prévalences qui se situent entre 5% et 10%. 

Par ailleurs, la médiane de la série historique des 8 dernières enquêtes SMART en période de soudure 
(2010 à 2018), révèle une situation nutritionnelle urgente dans certaines provinces (Ennedi Ouest, 
Ennedi Est, Bahr El Ghazal, Batha, Ouaddaï, Kanem, Wadi Fira) de la bande Sahélienne et saharienne. 
Les provinces du Guera, Hadjer Lamis, Lac, Sila et Chari-Baguirmi ont des taux de MAG qui se situent 
entre 10 à 15%. 
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Phase 1 
Minimale 

Phase 2 
Sous pression 

Phase 3 
Crise 

Phase 4 
Urgence 

Phase 5 
Famine 

Au moins quatre ménages 
sur cinq sont capables de 
couvrir leurs besoins 
alimentaires et non 
alimentaires sans recourir à 
des stratégies d’adaptation 
inhabituelles, ni dépendre 
de l’aide humanitaire. 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

 

 
   

Situation alimentaire et nutritionnelle pour la période courante (mars-mai 2019) et 
projétée (juin – août 2019) 

 

Source : Cellule Nationale d’Analyse du Cadre Harmonisé, Mars 2019 

Légende pictogrammes utilisés 
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Zone ayant atteint au 
moins la phase 3 pendant 
plus de 3 années 
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Principaux résultats et problèmes 

 

FACTEURS CONTRIBUTIFS  

La plupart des facteurs contributifs relatifs aux dangers et vulnérabilités (sécheresse, inondation et 
conflits), à la disponibilité (production agricole, proxys caloriques, disponibilité de la biomasse, etc.), 
l’accès aux aliments (prix des céréales, les termes de l’échange bétail/céréales et produits de 
rente/céréales) ont eu un impact positif sur les indicateurs des résultats « consommation alimentaire » 
et « évolution des moyens d’existence ». Pour le facteur contributif « utilisation des aliments y compris 
l’eau », principalement le faible niveau d’accès à l’eau potable et la morbidité ont eu un impact négatif 
sur les indicateurs des résultats « nutrition », « consommation alimentaire » et « moyen d’existence ».  

 
SITUATION COURANTE (mars - mai 2019) 

Phase 5 – Famine  
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 6528 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  
Aucun département n’est identifié en « phase crise », mais près de 305 460 personnes sont estimées 
dans cette phase. Les personnes vulnérables, notamment les plus 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 :   
Vingt (20) départements sont en « phase sous pression ». Les populations identifiées dans cette phase 
sont estimées à environ 2 172 342 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 neuf (49) départements sont en « phase minimale ». Les populations se trouvant dans cette 
phase sont estimées à environ 11 849 217 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  
Pour la période projetée juin-août 2019, 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  
Les résultats de l’analyse révèlent aussi qu’aucun département ne serait en «phase urgence ». 
Cependant, près de 21 735 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. 
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Phase 3 – Crise  
Onze (11) départements seraient en « phase crise » et près de 619 139 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 :  
Trente-quatre (34) départements seraient en « phase sous pression ». Les populations estimées dans 
cette phase s’élèvent à 2 803 544 personnes qui 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 :  
Vingt-quatre (24) départements seront en « phase minimale ». Les populations dans cette phase sont 
estimées à environ 11 040 843 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 du Cadre Harmonisé (CNA-CH) 

Avant le démarrage de l’atelier du Cadre Harmonisé (CH) prévu du 11 au 16 mars 2019, une formation a 
été organisée par la Coordination Nationale du SISAAP avec l’appui technique de FEWS NET et du PAM et 
financier de l’Alliance (OXFAM) du 05 au 09 mars 2019. Tous les membres de la Cellule Nationale 
d’Analyse définie par l’Arrêté N°051/PR/PM/MAE/SG/SISAAP/2015 du 10 mars 2015 ont été conviés à 
cette formation.  

Une collecte des données portant sur les résultats de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et des 
Marchés (ENSAM), 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 permis de renseigner les fiches d’inventaire de preuves (étape 1) le deux derniers jours 
de la formation.  
 

b) Décrire de façon succincte la démarche méthodologique ; 
 

L’atelier s’est déroulé en plénière et en travaux de groupes. L’analyse a été effectuée par cinq (5) 
groupes de travail pendant trois jours et demi. Chaque groupe est composé d’environ dix experts.  
L’unité d’analyse est le département, 3éme 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 69 départements du pays sont couverts. L’estimation des populations par 
département a été faite au sein des groupes sur la base de la règle de 20%. Les travaux ont été validés en 
plénière.  

Les sources d’information/preuves sont les données de l’Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et 
des Marchés (ENSAM), les rapports d’évaluation des marchés, de l’enquête agricole permanente, 
d’analyse des résultats HEA, les images satellitaires, etc. La collecte des données a été effectuée auprès 
de structures centrales et décentralisées de l’Etat, des ONGs, des Agences  des Nations Unies, etc.   
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 Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Le calendrier saisonnier de mise en œuvre des activités de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

coordonnées par le SISAAP/SPI/Partenaires comprend :  

‒ Mise à jour du Plan National de Réponse (PNR), SISAAP/SPI/Partenaires, 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 conjointe de la campagne agropastorale 2018/19, 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, SISAAP/Cellule Nationale d’analyse, novembre 2019 ; 

‒ Elaboration du Plan National de Réponse (PNR), SISAAP/SPI/Partenaires, décembre 2019. 

Calendrier saisonnier en rapport avec les activités de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

des réponses (ci-dessous). 
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²  
Recommandations pour les analyses suivantes 

 

- Appuyer le SISAAP pour assurer la collecte des données pour alimenter le prochain cycle du Cadre 

Harmonisé ; 

- Assister les populations en phase crise et urgence par des programmes de transfert monétaire, 

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 les prochains cycles 

d’analyse ; 

- Appuyer les populations en fourniture d’eau potable.  

  

A l’endroit du CILSS 

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

l’IPC nutrition et des mesures de la résilience ; 

- Renforcer les capacités techniques des membres de la Cellule Nationale d’Analyse du Cadre 

Harmonisé (CNA-CH) pour la maitrise des scénarii pour les projections et l’estimation des 

populations. 
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Populations estimées par phase d’insécurité alimentaire par province 

Phase 

minimale 

Phase sous 

pression

Phase 

crise

Phase 

urgence

Phase 

famine

Population 

en Phase 3 

à 5

Phase minimale 
Phase sous 

pression

Phase 

crise

Phase 

urgence

Phase 

famine

Population 

totale en 

Phase 3 à 5

CHAR BAGUIRMI        822 220         738 092          66 921       17 207                -                  -         17 207              697 702           88 225       36 292                -                  -         36 292   

MAYO KEBBI EST    1 101 338         954 004        123 132       24 202                -                  -         24 202              909 950         149 565       41 822                -                  -         41 822   

MAYO KEBBI OUEST        802 384         711 849          90 535                -                  -                  -                   -                687 777         101 825       12 782                -                  -         12 782   

TANDJILE        940 887         815 538        102 579       22 770                -                  -         22 770              764 676         146 535       29 677                -                  -         29 677   

Logone Oriental    1 107 816         822 190        260 063       25 563                -                  -         25 563              814 044         239 827       53 945                -                  -         53 945   

Logone Occidental        979 463         812 397        150 677       16 389                -                  -         16 389              741 378         211 901       26 184                -                  -         26 184   

Mandoul        892 782         740 120        137 005       15 657                -                  -         15 657              712 436         152 673       27 673                -                  -         27 673   

BATHA        694 334         584 735          99 845         9 754                -                  -            9 754              511 751         158 696       23 887                -                  -         23 887   

ENNEDI EST        152 528         113 085          32 824         6 619                -                  -            6 619              100 701           39 321       11 712            793                -         12 505   

ENNEDI OUEST          86 166            59 946          17 745         8 475                -                  -            8 475                 48 631           23 473       12 945         1 117                -         14 062   

OUADDAÏ    1 025 123         890 835        134 288                -                  -                  -                   -                842 120         168 080       14 923                -                  -         14 923   

WADI FIRA        722 656         588 482        126 948         7 227                -                  -            7 227              516 087         180 503       26 066                -                  -         26 066   

Hadjer Lamis        805 778         697 685        108 093                -                  -                  -                   -                665 097         130 133       10 548                -                  -         10 548   

Guera        765 267         647 981        117 286                -                  -                  -                   -                594 658         146 477       24 132                -                  -         24 132   

Moyen Chari        835 842         689 751        146 091                -                  -                  -                   -                640 918         172 688       22 236                -                  -         22 236   

Sila        550 768         497 435          53 333                -                  -                  -                   -                472 800           75 650         2 318                -                  -            2 318   

Salamat        429 715         384 832          44 883                -                  -                  -                   -                356 195           65 545         7 975                -                  -            7 975   

Kanem        473 903         351 774        102 288       19 840                -                  -         19 840              308 665         129 912       35 326                -                  -         35 326   

Lac        616 625         341 381        167 496    101 581         6 166                -       107 748              284 109         187 427    130 771       14 318                -       145 089   

Bahr El Gazal        365 700         293 965          60 022       11 713                -                  -         11 713              244 471           83 971       35 499         1 760                -         37 258   

Borkou        133 028            89 846          28 908       14 275                -                  -         14 275                 63 598           41 494       25 275         2 661                -         27 936   

Tibesti          36 224            23 294            8 378         4 189            362                -            4 551                 18 363              9 623         7 151         1 087                -            8 238   

Total  14 340 547    11 849 217    2 179 342    305 460         6 528                -       311 988         10 996 129      2 703 544    619 139       21 735                -       640 874   

Région
Population 

totale

situation couante situation projétée 

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 

mailto:allamine_alhabo@yahoo.fr


8 
 

 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 
 
 

Partenaires 
de 
l’analyse 

Organisations participant à l’analyse 
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