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RESUME EXECUTIF  
Les priorités résilience pays du Tchad comporte quatre grandes parties axées sur : (a) l’analyse des causes 

profondes des crises alimentaires et nutritionnelles ; (b) les cibles et les zones vulnérables, (c) le contenu des 

priorités résilience pays, et (d) le financement des PRP.  

L’analyse des causes profondes des crises alimentaires et nutritionnelles a fait ressortir : (i) les causes 

structurelles et principalement les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et halieutiques caractérisés 

par des performances très limitées du fait de leur vulnérabilité aux aléas et du faible niveau d’intensification ; 

les effets néfastes observés des changements climatiques avec des répercussions qui se traduisent par un 

ralentissement, voire un recul du développement socio-économique du pays et un accroissement du niveau 

de vulnérabilité des populations rurales; une croissance démographique galopante accroissant de façon 

exponentielle les besoins en nourriture et en services sociaux de base de la population, notamment 

l’éducation, la santé, l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement; l’insuffisance de l’accès aux services 

sociaux de base aggravée par l'absence de mécanismes appropriés de protection sociale pour les plus 

vulnérables ; l’incidence du niveau de pauvreté qui, malgré  une croissance économique satisfaisante durant 

la dernière décennie, soutenue par les revenus tirés de la production pétrolière touche plus de 46,7% de la 

population totale ; l’insuffisance et la vétusté des infrastructures économiques notamment les routes, les 

marchés ; la faiblesse du dispositif institutionnel de gouvernance de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

(ii) les causes conjoncturelles caractérisées par la sécheresse récurrente provoquant une dégradation des 

ressources naturelles, une baisse des productions agricoles et fourragères etc. ; les inondations difficilement 

maitrisables en raison de l’insuffisance ou l’absence des politiques et stratégies d’aménagement du 

territoire ; les maladies et les attaques des ennemis des cultures ainsi que les parasites du bétail sont à 

comptabiliser parmi les fléaux affectant le niveau de la sécurité alimentaire des populations ; la hausse des 

prix des produits alimentaires, les conflits liés à l’accès  et au contrôle des ressources foncières et les conflits 

sociaux et politico militaires intervenus dans les pays voisins sont autant de facteurs qui affectent le bon 

fonctionnement des marchés des produits alimentaires et accroissent la vulnérabilité des populations à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le caractère sahélien du Tchad et la grande fragilité du pays face 

aux chocs font que les initiatives en faveur du renforcement de la résilience des populations et des systèmes 

de production vulnérables ne datent pas seulement d’aujourd’hui. Elles ont été au cœur des priorités et des 

efforts des populations elles-mêmes, de l’État et de ses partenaires depuis les années 60. L’analyse de la 

vulnérabilité a été une occasion de répertorier dans ce domaine des acquis importants relatifs aux quatre axes 

stratégiques de AGIR. 

L’exercice de l’analyse de la vulnérabilité a été une occasion d’identifier les zones et les groupes prioritaires 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. S’agissant des groupes prioritaires vulnérables, 

l’analyse a permis d’identifier sept cent quatre vingt dix huit mille cent soixante quatre (798.164) ménages 

chroniquement vulnérables soit quatre millions deux cent trente mille deux cent soixante neuf (4.230.269) 

personnes et principalement des ménages d’agriculteurs, de pasteurs et de pêcheurs artisanaux du fait de la 

faible performance de leurs systèmes de production, et leurs moyens d’existence sont amoindris du fait des 

chocs successifs (sécheresses, inondations), l’inaccessibilité aux marchés et aux ressources financières et 

foncières qui bénéficieront des services de la protection sociale. D’autres catégories de vulnérables ont 

également été identifiées et s’ajoutent aux groupes prioritaires. Il s’agit  de cent treize mille trois cent neuf 

(113 309) ménages soit six cent mille cinq cent trente huit  (600.538) personnes exposées aux risques de 

malnutrition du fait des difficultés d’accès à l’alimentation ou de malnutrition chronique ; cinq cent vingt 

deux mille quatre cent soixante quatre (522.464) enfants malnutris par an nécessitant une prise en charge 

dans les centres spécialisés ; six cent quarante quatre mille huit cent vingt six (644.826) femmes enceintes et 

mère allaitantes souffrant de différentes formes de carence et nécessitant une prise en charge ; trois cent 
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soixante treize mille sept cent quatre vingt (373.780) refugiés personnes réfugiées et retournées victimes des 

conflits. Ces catégories de cibles peuvent être complétées par les vingt cinq mille (25 000) ménages victimes 

d’inondation soit environ cent trente deux mille cinq cents (132.500) personnes victimes des inondations et 

les quatre cent trente mille (430.000) élèves bénéficiant de cantine scolaire. À l’horizon 2021, ces efforts de 

renforcement de la résilience des populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et très 

pauvres vont concourir à aider environ six millions trois cent trente quatre mille (6.334.000)  personnes qui se 

trouveraient en situation de vulnérabilité structurelle. 

Concernant les zones vulnérables, les différentes enquêtes et études réalisées dans le cadre des populations 

vulnérables à l’insécurité alimentaires montrent que l’ensemble des  régions du Tchad abrite des catégories et 

ménages pauvres et vulnérables. Cependant, les principales zones identifiées sur la base de l’analyse des 

facteurs de vulnérabilité, et devant bénéficier d’un ensemble de mesures convergentes dans des secteurs 

variés sont les régions du Lac, du Kanem, du Bahr El Ghazal, du Batha, du Guéra, de Hadjer Lamis qui 

présentent de très forts taux de malnutrition (aigüe et chronique) et une insécurité alimentaire plus fréquente 

et plus aigüe. Les autres régions doivent bénéficier des appuis dans le cadre des programmes et projets 

réguliers.  

Durant la période 2016-2021, les PRP AGIR visent en termes d’objectifs chiffrés d’atteindre : (1) réduire de 

moins de 30% la prévalence de la malnutrition chronique globale  chez les enfants de moins de 5 ans; (2) 

réduire de 50% la population structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; (3) 

augmenter de 30% la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par la production agricole nationale 

et accroitre et diversifier les revenus de 20% pour  les ménages vulnérables, (4) assurer le fonctionnement 

efficace des dispositifs institutionnels retenus pour la gouvernance des PRP et une meilleure prise en charge 

des besoins des ménages et communautés vulnérables. Pour atteindre ces résultats d’ici 2021, les PRP Tchad 

s’appuient sur les actions suivantes retenues à travers les quatre piliers ci-dessous :  

Améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus vulnérables pour une sécurisation 

de leurs moyens d’existence: (i) promouvoir des filets sociaux pour s’attaquer aux sources de vulnérabilité 

par le développement des filets sociaux pour garantir l’accès aux besoins alimentaires de base des ménages 

les plus vulnérables particulièrement durant la période de soudure, le renforcement des systèmes de stocks de 

proximité pour sécuriser l’accès local aux céréales pour les plus vulnérables dans des conditions privilégiées, 

la mise en œuvre des mécanismes de réserves stratégiques par le renforcement des capacités de stockage de 

l’ONASA, et la promotion et le développement des expériences de warrantage pour sécuriser les stocks 

individuels des ménages vulnérables et éviter le bradage ; (ii) promouvoir et protéger les moyens d’existence 

des groupes vulnérables en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accès aux actifs productifs pour les 

groupes vulnérables et affectés par des chocs, favoriser le financement des activités génératrices de revenus 

(AGR) aux groupes vulnérables, le développement des mécanismes de gestion des risques et réponses 

ponctuelles en cas de chocs ; (iii) améliorer l’accès aux services sociaux de base pour tous en contribuant à 

maintenir l’accès stable à l’éducation des groupes vulnérables (dans les zones chroniquement vulnérables) à 

travers la sécurisation et la pérennisation des mécanismes de cantines scolaires,  et en maintenant 

l’engagement de la gratuité des soins de santé pour les enfants de – 5 ans et femmes enceintes, malades 

chroniques, le renforcement de la couverture des services sociaux de base et faciliter l’accès à ces services 

pour des groupes et catégories vulnérables 

Renforcer la nutrition des ménages vulnérables : (i) renforcer le cadre de la gouvernance de la sécurité 

nutritionnelle et l’environnement institutionnel à tous les niveaux en organisant un plaidoyer pour la 

finalisation et la budgétisation du  PAINA, en canalisant les financements de l’Etat et des partenaires pour la 

nutrition pour la mise en œuvre du PAINA, et par l’intégration et la promotion de la nutrition dans les 
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programmes et politiques à travers les approches intersectorielles et multi acteurs de la nutrition dans les 

politiques et programmes ; (ii) intensifier les efforts de prévention de la malnutrition en privilégiant 

l’amélioration de l’accès et l'utilisation des aliments à forte valeur nutritionnelle, la mise en œuvre de la 

stratégie centrée sur la fenêtre d’opportunité de 1000 jours, la promotion de l’information, de l’éducation et 

de la communication pour le changement de comportement et les approches communautaires et 

l’amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement. ; (iii) 

renforcer les efforts de prise en charge de la malnutrition en accélérant la production locale d’Aliments 

Thérapeutiques Prêts à l’Emploi et de qualité, par le renforcement de la capacité et l’augmentation de la 

couverture des structures de centre de santé pour l’intégration des unités nutritionnelles,  la promotion du 

dépistage actif et la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée à base communautaire, et le 

renforcement du système de suivi-évaluation de l’information nutritionnelle. 

Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et 

leur accès aux aliments : (i) assurer l’accès et la gestion durable des facteurs de production pour les plus 

vulnérables par la mobilisation et la valorisation de l’eau pour les activités agricoles/pastorales/halieutiques, 

l’amélioration de l’accès aux intrants et un accompagnement technique aux producteurs/trices, en assurant la 

gestion de l’accès équitable aux ressources naturelles ; (ii) promouvoir la diversification des productions et 

l’accès à l’alimentation par le développement des filières agricole, d’élevage, sylvicole et halieutique 

rentables et contribuant à la diversification alimentaire et nutritionnelle , le développement des systèmes de 

transformation, de stockage et de conservation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, la 

facilitation de l’accès aux marchés ; (iii) appuyer la promotion des activités non agricoles génératrices de 

revenus par le biais de l’identification et la promotion des activités porteuses et adaptées aux plus 

vulnérables, l’identification et la mise en place des systèmes de financement appropriés innovants (pour les 

plus vulnérables), la formation aux « petits métiers » et accompagnement de l’installation des chômeurs 

(700 000 dont 78%  en milieu rural). 

Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : (i) renforcer l’ancrage institutionnel 

et les mécanismes de pilotage et de coordination en élaborant, adoptant et mettant en application les 

politiques, textes règlementaires, cadre juridique et légal  pour  la sécurité alimentaire et nutritionnelle, par le 

renforcement des mécanismes de pilotage, de coordination et de concertation, le développement des 

mécanismes de coordination et de planification incluant le développement et l’humanitaire , (ii) renforcer les 

mécanismes de mise en œuvre effective de la résilience en mettant l’accent sur le renforcement des systèmes 

d’information et de communication sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du ciblage et du suivi des 

personnes vulnérables, le renforcement des systèmes de suivi-évaluation de la résilience, et le renforcement 

de la gouvernance financière ; (iii) renforcer les capacités des acteurs (étatiques et non étatiques) pour une 

contribution efficace à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la résilience par l’entremise du renforcement 

des capacités des acteurs non étatiques et le dialogue avec les structures étatiques, le renforcement les 

capacités des services et structures étatiques au niveau central et local pour une contribution efficace à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la résilience, la promotion des initiatives de recherche et des 

mécanismes de vulgarisation et d’appui-conseil aux producteurs. 

La mise en œuvre de l’initiative devra se traduire par une impulsion de la mise en œuvre des projets de 

développement agro-sylvo-pastoral et halieutique, dans les domaines de la protection sociale, la nutrition et 

la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le financement des actions à promouvoir 

proviendra alors des appuis extérieurs traditionnels ou ad-hoc des PTF mais aussi et surtout des ressources 

du budget national pour montrer le niveau de l’engagement de l’Etat tchadien par rapport aux PRP. Le coût 

estimatif de la mise en œuvre des PRP pour la période 2016-2021 est de sept cent quatre vingt milliards trois 

cent soixante millions (780.360.000.000) de Francs CFA. Les contributions acquises ou en cours de l’être 
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dans le cadre des divers programmes et projets des partenaires au développement ayant un lien avec la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforçant la dimension résilience des populations les plus exposées 

aux risques de chocs récurrents peuvent être comptabilisés comme un acquis du financement des priorités 

résiliences pays de AGIR Tchad. A ce titre, elles s’élèvent à ce jour à trois cent trente trois milliards neuf 

cent sept millions quatre cent cinquante mille (333.907.450.000) Francs CFA. Il reste donc à mobiliser 

quatre cent quarante six milliards quatre cent cinquante deux millions trois cent quatre vingt six mille trois 

cents (446.452.386.300) Francs CFA à prévoir sur le budget de l’Etat tchadien et compléter par la 

contribution d’autres partenaires. 
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I. INTRODUCTION  
Avec une superficie de 1.284.000 km², le Tchad est un pays continental situé au cœur de l’Afrique. La 

population est évaluée à 14.095.654 habitants
1
 en 2016 dont 50,6% des femmes, avec un taux annuel moyen 

d’accroissement de 3,6%  (INSEED, RGPH2, 2009). Une des caractéristiques majeures de la population 

tchadienne est sa croissance rapide (elle double tous les 20 ans) et sa jeunesse (les moins de 15 ans 

représentent 50,6% et les moins de 18 ans près de 56% de la population totale). Avec une densité moyenne 

de 8,6 habitants au km², la population est inégalement répartie sur le territoire national, avec des densités, qui 

atteignent par endroit 100 habitants/km
2
. Selon la même source, 78,1% de la population vit en milieu rural 

tandis que 21,9%, soit 2.399.965 d’habitants vivent en milieu urbain, répartis essentiellement dans les grands 

centres urbains qui sont Ndjamena, Moundou, Sarh, Abéché et Am-Timan. 

Le climat est de type continental chaud, avec une pluviométrie qui varie du Nord au Sud entre 100 et 1200 

mm par an. On y distingue quatre grandes zones agro-écologiques : (i) une zone saharienne ou désertique 

avec une pluviométrie inférieure ou égale à 100mm/an, (ii) une zone sahélienne pastorale dont la 

pluviométrie varie entre 100 et 400 mm/an, (iii) une bande sahélo-soudanienne à vocation agro pastorale 

avec une pluviométrie comprise entre 400-600 mm, (iv) et enfin, une zone soudano-guinéenne 

essentiellement agricole, avec une pluviométrie variant entre 600-1200 mm/an. En somme, le pays renferme 

d’importantes potentialités agro-sylvo-pastorales et halieutiques qui constituent la base du développement du 

secteur rural. L’exploitation de ces ressources représente la principale activité de 78% de la population et 

contribue pour 24% au produit intérieur brut du pays.     

Cependant, le développement de ces activités bute à plusieurs contraintes dont les plus importantes sont la 

dépendance aux aléas climatiques, les faibles niveaux d’équipements et de capacités techniques du monde 

rural, le fort taux d’analphabétisme de la population, le niveau de pauvreté élevé, la faible capacité 

d’investissement des producteurs et l’instabilité sociale. Les faibles performances des exploitations agricoles 

et pastorales combinées à la pression démographique exposent le pays à des déficits céréaliers qui 

débouchent souvent sur des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales. 

I.1 BREF RAPPEL DU PROCESSUS AGIR 

Le processus AGIR a été lancé à Bruxelles avec la Consultation de Haut niveau organisée le 18 Juin 2012 sur 

la situation alimentaire au Sahel, au cours de laquelle tous les participants de17 États Africains membres de 

la CEDEAO,  de l’UEMOA, du CILSS et leurs partenaires de la Communauté Internationale se sont 

entendus sur la nature chronique et structurelle des crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest, affectant la résilience des ménages les plus vulnérables, et sur la nécessité de fédérer 

leurs efforts pour construire ensemble une Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de 

l’Ouest.  

Par la suite, les organisations sous régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS), en concertation avec le Club 

du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), ont conjointement pris la décision d’aborder sous un 

angle commun les causes des crises alimentaires et nutritionnelles chroniques en appuyant les ménages 

vulnérables à accroitre leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base, à 

constituer un patrimoine en renforçant durablement leurs moyens d’existence. Une déclaration commune dite 

                                                                 

 

1
 Projection INSEED, RGPH 2009 
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« Déclaration de Ouagadougou » engageant toutes les parties prenantes a été adoptée en décembre 2012, en 

consacrant en même temps la naissance de l’Alliance Globale sur Résilience (AGIR) au Sahel et en Afrique 

de l’Ouest. 

La feuille de route de AGIR fut adoptée par la réunion du Réseau de Prévention de Crises Alimentaires 

(RPCA) tenue en avril 2013 à Paris. L’objectif global de AGIR est de « réduire structurellement et de 

manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des 

politiques sahéliennes et ouest africaines ». Il s’agit de parvenir au cours des 20 prochaines années à 

l’objectif « Faim Zéro » c’est-à-dire d’éradiquer la faim et la malnutrition. La feuille de route de AGIR est 

bâtie autour de quatre piliers : (i) améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus 

vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d’existence, (ii) renforcer la nutrition des ménages 

vulnérables, (iii) améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages 

vulnérables et leur accès aux aliments, et (iv) renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Ces quatre objectifs spécifiques sont déclinés aux trois échelles (locale, nationale et régionale) 

ainsi qu’à court, moyen et long termes. 

En août 2013, un atelier régional a été organisé à Cotonou pour lancer le processus de dialogue inclusif qui 

comporte trois volets, à savoir : (i) l’information des acteurs et des parties prenantes sur le processus, (ii) la 

mise en place de dispositifs de pilotage stratégique du processus et de concertation des acteurs, et (iii) la 

formulation des priorités résiliences pays (PRP). 

Enfin, au cours des différentes réunions du RPCA, le point sur l’état d’avancement du processus dans les 

pays est régulièrement fait  

1.2. PROCESSUS DE DIALOGUE INCLUSIF AU TCHAD 

Conformément à la feuille de route du lancement du processus de dialogue inclusif d’AGIR, le Tchad a suivi 

les étapes suivantes :  

  a) L’information et la sensibilisation des acteurs et parties prenantes sur le processus AGIR 

Les principales activités menées ont consisté à :  

- une large diffusion du document de la feuille de route d’AGIR auprès des acteurs majeurs étatiques 

et non étatiques du niveau central et en région. 

- l’organisation le 20 août 2014 d’un atelier de lancement du processus AGIR au Tchad.  

Cet atelier a permis d’informer davantage les participants sur la nécessité de mettre en place un dispositif 

organisationnel pour porter le processus et d’adopter une feuille de route nationale  pour les étapes à venir 

dans la perspective de l’élaboration des PRP. 

 

     b) La mise en place des dispositifs institutionnels  

La démarche de mise en œuvre du dialogue inclusif prévoit la mise en place de deux dispositifs notamment 

le cadre de pilotage et la plateforme de dialogue des acteurs. Dans le contexte tchadien, la démarche retenue 

a consisté à valoriser les dispositifs existants, conformément aux principes cardinaux de AGIR. C’est ainsi 

qu’il est prévu d’élargir le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) 

aux organisations des producteurs agricoles (OPA), aux organisations de la société civile (OSC), au secteur 

privé, aux partenaires techniques et financiers, aux Organisations Non Gouvernementales (ONG 
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internationales/et nationales), pour servir de cadre de dialogue inclusif intersectoriel et multi-acteurs sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ensuite, un comité restreint composé de représentants des toutes les 

parties prenantes a été mis en place pour assurer le pilotage stratégique du processus. En région, ce sont les 

comités régionaux d’action (CRA) qui ont servi de cadre pour la mobilisation et la consultation des acteurs 

de terrain. 

1.3. MÉTHODOLOGIE DE FORMULATION DES PRIORITÉS RÉSILIENCE PAYS (PRP) 

L’exercice de formulation des PRP vise à doter le Tchad d’un cadre de référence pour les interventions en 

cours et à venir dans le domaine de la résilience. La méthodologie de formulation retenue s’est appuyée sur 

les politiques, stratégies et programmes sectoriels majeurs du pays. Dans cette optique, le Plan national 

d’investissement du secteur agricole (PNISR/PDDAA), qui est une composante majeure du Plan national de 

développement (PND) et cadre de référence de toute intervention socio-économique au Tchad, a été retenu 

comme document de base. Le PNISR dispose d’une composante dédiée exclusivement à la réalisation de la 

sécurité alimentaire et, dans une moindre mesure, nutritionnelle des groupes défavorisés à travers le 

Programme national de sécurité alimentaire (PNSA). Une analyse comparative a permis de faire le point du 

niveau de concordance du PNISR avec certains éléments de base d’AGIR, notamment les objectifs et les 

piliers, Il ressort de cet exercice que les quatre piliers d’AGIR y sont pris en compte à des degrés divers. 

Ainsi, les nouvelles propositions en termes de priorités d’actions et d’approches de mise en œuvre ainsi que 

les mesures d’accompagnement correspondantes retenues visent à corriger les lacunes et les insuffisances à 

partir des politiques et stratégies élaborées et mises en œuvre en vue de renforcer la dimension résilience du 

PNISR. 

Le présent document a été élaboré selon un processus itératif, participatif, inclusif ayant mobilisé des 

consultants et des experts nationaux, des représentants des acteurs clés de la résilience au Tchad (partenaires 

techniques et financiers, ONG nationales et internationales, organisations de la société civile, organisations 

des producteurs agricoles et agropasteurs) et deux personnes ressources du Haut-commissariat à l’Initiative 

3N « les nigériens nourrissent les nigériens » du Niger. 

De façon spécifique, la méthodologie de formulation de PRP du Tchad a comporté les étapes suivantes : 

(i) Mise en place des dispositifs institutionnels devant assurer le portage du processus :  

 le comité technique du CASAGC a été retenu comme plate-forme de dialogue des acteurs;  

 mise en place d’un comité restreint chargé de superviser les travaux des groupes thématiques et 

du Consultant national ; les parties prenantes membres du CASAGC ont désigné des délégués 

pour siéger au sein d’un comité restreint de pilotage en charge de la gestion quotidienne du 

processus ; 

 un consultant national a été recruté pour accompagner le processus de formulation des PRP 

Tchad ; 

  mise en place des groupes thématiques autour des différents piliers d’AGIR et présidés par les 

Ministères « maîtres d’ouvrage » respectifs. Analyse au cours des mois de septembre-octobre 

2014 par les groupes thématiques des politiques, stratégies et programmes majeurs mis en place 

contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables tchadiennes. 

Elle a permis de disposer d’une masse critique importante d’informations ayant servi à alimenter 

le contenu des différents points du document de PRP. 
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(ii) Organisation d’un atelier technique des experts du 11 au 12 février 2015 pour enrichir le document. 

La rencontre a permis aux participants d’apprécier  la cohérence globale du document et le  contenu 

des différents piliers.  

(iii) Organisation des ateliers (4) de concertation régionale : l’étendue géographique et les ressources 

financières réduites sont des contraintes qui ont été surmontées avec le découpage du pays en quatre 

grandes zones administratives. Les ateliers de partage et d’enrichissement se sont donc déroulés 

selon ce découpage. Ainsi du 23 au 24 mars 2015, la zone 1 qui regroupe les deux Logones, la 

Tandjilé, les deux Mayo-Kebbi, le Mandoul etle Moyen-Chari a accueilli le premier atelier de 

concertation régionale à Moundou (Logone Occidental).  S’en suivent les ateliers de Mongo (Guéra) 

du 18 au 19 juin 2015 regroupant les régions du Batha, du Dar Sila, du Ouaddaï et du Salamat et du 

Guéra, celui N’Djamena (Chari-Baguirmi) du 22 au 23 juillet 2015 composé des régions du Chari-

Baguirmi, du Lac, du Kanem, de Bahr El Gazel, et enfin, Amdjarass (Ennedi-Est) a reçu le dernier 

atelier concernant les régions du Borkou, des deux Ennedi, du Tibesti et de Wadi Fira du 26 au 27 

janvier 2016. 
 

(iv) La tenue d’un atelier national de validation du document des PRP-AGIR Tchad le 06 avril 2016 à 

N’Djamena: l’objectif global de l’atelier est de partager le document des priorités résilience pays 

d’AGIR Tchad  avec l’ensemble des parties prenantes en vue de sa validation. Il a regroupé la 

majorité des acteurs du niveau central et décentralisé (Secrétaires généraux des 23 régions) composé 

des représentants des services étatiques (Présidence, Primature, Représentation nationale, les 

ministères techniques sectoriels, les institutions de recherche et de formation etc.) ; les représentants 

des partenaires techniques et financiers ; les Organisations des producteurs ; les organisations de la 

société civile ; le secteur privé ; les ONG (nationales et internationales).   

Ces différentes concertations ont permis de produire un document des PRP consensuel structuré autour des 

points suivants: 

– Introduction 

– Analyse des causes structurelles et conjoncturelles des crises alimentaires et nutritionnelles  

– Cibles prioritaires (populations et zones) 

– Contenu des PRP.  

– Financement des Priorités Résilience Pays (PRP) 

– Organisation pour la mise en œuvre  

– Hypothèses et risques 

Durabilité et genre 

II. ANALYSE DES CAUSES PROFONDES (STRUCTURELLES ET 

CONJONCTURELLES) DES CRISES ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELLES 

2.1. LA VULNÉRABILITÉ DES POPULATIONS À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Le Tchad est l’un des pays les plus pauvres au monde. Il est classé au 185
ème 

rang sur 188 selon l’Indice de 

Développement Humain en 2015 (Rapport PNUD, 2015). La pauvreté et l’insécurité alimentaire vont 

ensemble et touchent en premier lieu les populations rurales et les couches sociales les plus démunies des 

grandes villes. Elles sont multidimensionnelles et tirent leurs racines dans les déficits céréalier et fourrager, 

les effets cumulatifs des crises et catastrophes successives, la pauvreté généralisée chez une frange 
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importante de la population, les répercussions de l’enclavement, les difficultés d’accès aux services sociaux 

de base, etc. 

Selon les résultats de l’ECOSIT 2011, malgré les efforts du Gouvernement et de ses partenaires, la pauvreté 

touche encore près de la moitié (46,7%) de la population tchadienne contre 55% en 2003, avec des taux de 

pauvreté dans les zones rurales (52,5%) nettement plus élevés que dans les zones urbaines (25%). La 

pauvreté a reculé dans toutes les régions à l’exception du Logone Occidental où elle passe de 57,6 % à 66,4 

% et de la Tandjilé où elle passe de 62,4 % à 65,3 %. Elle est moins répandue dans la capitale (11,0 % à 

N’djamena) que dans les autres villes. 

L’enquête de Sécurité Alimentaire et de Vulnérabilité Structurelle (EVST-2009) a mis en évidence que 

plusieurs variables ont une influence sur le niveau d’insécurité alimentaire, notamment : (i) la pauvreté, (ii) 

les sources des aliments consommés, (iii) la région de résidence – les ménages ruraux des régions de Batha, 

Biltine, du Mayo- Kebbi, du Ouaddaï, du Moyen-Chari, du Chari-Baguirmi, et du Kanem semblent être les 

plus enclins à l’insécurité alimentaire, (iv) le caractère déficitaire de la production céréalière du ménage, (v) 

le nombre des membres du ménage exerçant une activité génératrice de revenus, (vi) la pratique de 

l’agriculture, (vii) la stratégie de survie, (viii) le niveau d’éducation du chef de ménage.  

Les résultats de l’enquête nationale de sécurité alimentaire (ENSA) d’octobre 2015 indiquent que 3.094.741 

millions de personnes sont en insécurité alimentaire globale soit 1/4 de la population totale, dont 706.831 en 

situation d’insécurité alimentaire sévère (soit 6% de la population totale). L’analyse de l’insécurité 

alimentaire réalisée globalement chaque année au niveau des régions cache des disparités importantes. En 

effet,  à l’analyse des résultats de l’ENSA 2015, on constate un taux de malnutrition les plus élevé dans les 

régions suivantes: le Bahr El Gazal (85%); Dar Sila (54,8%) ; Guéra (54%), Batha (51,63%) et Wadi Fira 

(46,49%). Le fait nouveau et remarquable en 2015 est  la hausse significative de l’insécurité alimentaire 

globale dans certaines régions du sud du pays, notamment dans le Logone oriental et la Mayo-Kebbi. Des 

hausses atteignant parfois celles observées dans la bande sahélienne. D’une manière générale, la situation est 

particulièrement grave dans la bande sahélienne qui renferme les zones les plus touchées. La situation dans 

ces zones est aggravée par l’insuffisance des capacités de stockage et de conservation ainsi que 

l’enclavement qui rend les coûts de transfert des denrées à partir des zones excédentaires très élevés. 

Quant à la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, elle demeure très critique et est presque 

endémique au Tchad. Ainsi, entre 2000 et 2010, le taux d’insuffisance pondérale globale est passé de 28 à 

30%, la malnutrition chronique globale de 28 à 39% et la malnutrition aigüe globale de 14,6% (au-dessus du 

seuil d’alerte de l’OMS qui est de 10%) à plus de 16% (au-dessus du seuil critique supérieur à 15%). Les 

pics sont enregistrés dans toutes les régions en période de soudure. Les résultats des enquêtes SMART ces 

dernières années, ont montré que la malnutrition aiguë globale (MAG) chez les enfants de moins cinq ans est 

préoccupante et quasi systématiquement au dessus du seuil d’alerte de 10%. Les résultats de SMART 2014 

indiquent  que les taux de MAG sont même supérieurs à 15% (seuil d’urgence) dans dix départements de la 

zone sahélienne et avec une moyenne de 12 ,4% sur la zone d’enquête. Ces résultats confirment une situation 

nutritionnelle précaire, notamment dans la zone sahélienne du pays.  
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Tableau N°1 : Évolution des taux de MAG par région en période de soudure dans la zone sahélienne, 

Résultats des Enquêtes SMART de 2010 à 2014 

Region 2010  2011  2012  2013  2014  

Barh el Ghazal 28,1 17,8 21,4 16,2 17,2 

Batha 21 16,2 24,9 16,8 11,9 

Guéra 17,5 13,3 12,6 11,6 11,3 

Hadjer Lamis 15,2 15,7 19,7 8,1 12,4 

Kanem 22,7 20,1 21 15,2 17,3 

Lac 21,9 13,1 15,5 16,3 14,7 

Ouaddai 19 12,7 16,5 18,3 14,1 

Salamat 

 

15,4 21,9 11,1 8,7 

Sila 

 

12,8 16,3 12 11 

Wadi Fira 24,9 18 21,3 18,2 14 

N'Djamena 

 

14 13,4 9,3 9,6 

 

Enfin, il faut noter que les troubles nutritionnels ne résultent pas seulement d’une insuffisance en termes 

d’accès physique à l’alimentation puisque même des enfants vivant dans de bonnes conditions sont sujets à 

l’anémie carentielle, à l’insuffisance ou à la surcharge pondérale voire au retard de croissance. Ils résultent 

également de l’association de mauvaises pratiques en matière d’alimentation, d’allaitement maternel, de 

soins inadéquats et de l’inaccessibilité aux services de santé et des mauvaises conditions d’hygiène. 

2.2. CAUSES STRUCTURELLES 

Malgré les importantes potentialités agro-sylvo-pastorales et halieutiques que renferme le Tchad, le pays 

reste confronté de façon presque récurrente à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette situation est à 

imputer à la grande dépendance aux aléas climatiques et à la faible performance des exploitations agricoles, à 

la pauvreté généralisée d’une franche importante de la population, à la croissance démographique 

insuffisamment maîtrisée, à l’insuffisance de la disponibilité et de l’accessibilité des services sociaux de 

base, au niveau élevé de pauvreté, au chômage et sous emplois ambiants, à l’insuffisance des infrastructures 

économiques, à la faiblesse des capacités de gouvernance de sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc. 

2.2.1. SYSTÈMES DE PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORAUX ET HALIEUTIQUES À DOMINANCE TRADITIONNELLE 

Bien que le pétrole soit actuellement le principal moteur de la croissance du Tchad, l’agriculture et l’élevage 

représentent 24% du PIB. Avant l’ère pétrolière (juillet 2003), 80% des exportations relevaient du secteur 

rural et plus précisément de quatre produits à savoir le coton, le bétail, les peaux et la gomme arabique 

(PNSA). Les activités agro-pastorales constituent donc un potentiel non négligeable de croissance à long 

terme de l’économie et le moyen efficace et approprié de réduction de la pauvreté en milieu rural. Toutefois, 

les performances des systèmes de production sont très limitées du fait de leur vulnérabilité aux aléas et du 

faible niveau d’intensification.  

 a) Systèmes de production agricole 

Le pays dispose d’un potentiel des terres cultivables de 39 millions d’ha, représentant 30% du territoire 

national et de 5.6 millions d’ha de terres irrigables dont 335 000 ha faciles à mettre en valeur (PNSIR, Août 

2014).  Selon la même source, les superficies cultivées annuellement sont d’environ 3 millions d'ha soit 

moins de 10% du potentiel, dont les 2/3 en zone sahélienne et le 1/3 en zone soudanienne. Les principales 
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cultures céréalières sont le mil, le maïs, le sorgho et le riz. Les cultures de rente dominantes sont le coton, la 

canne à sucre et le tabac. L’arachide, le sésame et le niébé sont des cultures émergentes. Quant aux cultures 

irriguées, les principales filières sont le riz, la canne à sucre, les cultures maraichères. Malgré ce potentiel 

élevé, de fortes contraintes pèsent sur la production agricole au Tchad ; ce qui accroit davantage la 

vulnérabilité des agriculteurs. 

Type d’agriculture et fertilité des sols : les systèmes de production agricole au Tchad sont surtout de type 

extensif, peu productifs et reposent sur une agriculture familiale pratiquée sur 2 à 5 ha pour les cultures 

pluviales et de 0,1 à 1 ha pour les cultures maraîchères. En zone sahélienne, les terres ont une faible aptitude 

à la production en raison de la nature sablonneuse des sols nécessitant des amendements. En zone 

soudanienne, par contre, les sols de nature latéritique ou argileuse et largement exposés aux phénomènes 

érosifs. La diminution de la fertilité des sols est également induite par la réduction de la durée de jachère et 

de la faible utilisation des techniques de conservation et de fertilisation des sols.  

Accès aux intrants : on constate une insuffisance de la disponibilité, de l’accessibilité des intrants agricoles 

notamment les semences certifiées et les engrais minéraux. Les taux moyen de couverture des besoins en 

semences certifiées sont encore bas. Ils se situent autour de 15% pour le mil et de 1% pour le sésame, 15% 

pour le sorgho, 2,30% pour le riz, 0,6% pour l’arachide, 3,4% pour le niébé
2
. Pour ce qui concerne  l’engrais, 

selon la même source, les taux d’utilisation les plus élevés sont observés dans les zones traditionnellement 

consacrées à la culture du coton (les deux Logone, les deux Mayo-Kebbi, le Moyen-Chari, le Mandoul et la 

Tandjilé) qui ont bénéficié d’un fort appui et encadrement des producteurs. Globalement, un quart (¼) 

d’exploitant agricole seulement utilise les engrais à des doses limitées à 15 kg/ha.   

Équipements agricoles : s’agissant de l’équipement agricole, l’utilisation de la charrue  et de la culture 

attelée n’atteint les 20% que dans quelques régions : Batha (20%), Moyen-Chari (25%), Tandjilé (20%).  

Cette insuffisance constitue aussi un des principaux facteurs limitant la productivité des exploitations 

agricoles. Le parc de matériel est dominé par le petit matériel dont la répartition régionale est variable. La 

zone soudanienne qui présente le meilleur profil d’équipement compte 168 430 charrues, 36 550 charrettes, 

25 800 corps butteurs et 12 140 sarcleurs. Ce parc correspond aux ratios suivants : 1 charrue pour 3 

exploitations, 1 charrette pour 19 exploitations et 1 sarcleuse pour 40 exploitations
3
. Ce faible taux contraint 

les agriculteurs à s’appuyer sur une main-d’œuvre essentiellement familiale, et pour les plus aisés, sur une 

main-d’œuvre salariée. Cette situation est aggravée par les faibles capacités techniques des producteurs liées 

à un fort taux d’analphabétisme de la population, un niveau de pauvreté élevé et à l’instabilité sociale.  

Conséquences : de ces différents problèmes résulte que les rendements des cultures céréalières sont très 

faibles alors qu’elles constituent la principale production et source d’alimentation en particulier pour les 

ménages les plus vulnérables en zone rurale. Les rendements moyens des cultures céréalières en zone 

sahélienne se situent autour de 550 kg/ha et de 800 kg/ha en zone soudanienne. Le tableau ci-dessous montre 

l’évolution des productions en lien avec les besoins et qu’une année sur deux enregistre un déficit céréalier. 

Les performances de la production nationale sont insuffisantes pour couvrir les besoins céréaliers d’une 

population dont la croissance est galopante. 

                                                                 

 

2 PNSA, 2014 

3 PNSA, 2014 
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Tableau n° 2: Évolution du niveau de couverture des besoins en céréales des campagnes agricoles de 

2002 à 2014. 

Année 
Production brute 

(tonnes) 

Semences et 

pertes 

(tonnes) 

Production nette 

(tonnes) 
Besoins (tonnes) Ecart (tonnes) 

2002-2003 1 217 740    210 669    1 007 071    1 280 551    - 273 480    

2003-2004 1 617 339    279 799     1 337 540     1 312 565    24 975    

2004-2005  1 212 905     209 832    1 003 073    1 345 379    -  342 306    

2005-2006 1 543 609     267 044     1 275 565    1 379 013    -103 448    

2006-2007 1 991 122    344 464    1 646 658    1 413 489    233 169    

2007-2008 1 972 035     341 162    1630 873    1 448 826   182 047    

2008-2009 1 778 825 307 737     1 471 088    1 755 340    -  284 252    

2009-2010 1 575 117 272 495  1 302 622    1 818 532    -  515 910    

2010-2011 2 640 814 456 861    2 183 953    1 883 999      299 954    

2011-2012 1 657 182  286 692    1 370 490    1 951 823    -  581 333    

2012-2013 3 100 000  527 000    2 573 000    2.004.104  568 896    

2013-2014 2 622 364 445 802    2 176 562     2076.252  100 310    

 

Source: Direction de la production et des statistiques agricoles du Ministère de l’agriculture et de 

l’irrigation, 2013 

Post récolte et transformation/conservation : outre les problèmes liés à la production, les producteurs sont 

également confrontés à la faiblesse des capacités de stockage et de conservation des produits céréaliers qui 

occasionnent des pertes post-récoltes. Au niveau des légumes qui sont hautement périssables, c’est 

l’insuffisance des techniques de récolte, de séchage et de conservation pour l’oignon/échalote, des tomates 

qui n’autorisent pas une meilleure valorisation. Le problème de conservation se pose pour la majorité des 

produits artisanaux par manque d’équipements adéquats, d’insuffisance de capacités techniques et de 

gestion/marketing des entrepreneurs, de mauvaise qualité d’emballages. C’est également le cas du lait avec 

la mauvaise qualité bactériologique. Le même problème se rencontre au niveau du secteur halieutique où le 

manque d’infrastructures de stockage et de conservation, notamment au niveau des marchés, ainsi que les 

moyens de transports inadaptés limitent la valorisation des productions de pêche. 

Enfin, les difficultés de transformation et de mise en marché des produits agro-pastoraux et halieutiques 

entrave le développement des filières correspondantes. Il s’agit principalement au niveau des céréales de 

l’absence d’équipements adéquats pour assurer la transformation  garantissant la quantité et la qualité de 

farine et autres sous-produits destinés à la consommation. La filière fruitière souffre de la faiblesse des unités 

de transformation en pulpe, jus, confiture et fruits séchés, etc. A ces problèmes, s’ajoutent le mauvais état 

des routes de desserte, les difficultés d’accès au crédit et l’insuffisance des informations sur les marchés; 

conditions essentielles pour réussir la mise en marché des productions agropastorales et halieutiques et 

partant, permettre aux producteurs de maximiser leur profit. 

 b) Systèmes d’élevage 
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Le Tchad est un pays d’élevage notamment dans ses parties centrale et septentrionale. L'élevage occupe une 

place importante dans l'économie tchadienne. En 2001, sa contribution a été estimée à plus de 51% des 

recettes d’exportations, 12,7% du PIB national et de 32% du PIB agricole. Concernant le cheptel tchadien, le 

dernier recensement de l’élevage donne les résultats provisoires suivants : 94,049.775 têtes
4
 dont, Bovins 

24,8 Millions de têtes (soit 26,4% de l’effectif total), Ovins 26,5 millions de têtes (soit 28% de l’effectif 

total); Caprins 30,8 millions (soit 32,7% de l’effectif total); Camelins 6,4 millions de têtes (soit 6,8% de 

l’effectif total); Équins 1,1 millions de têtes (soit 1,1% de l’effectif total); Asins 2,8 millions de têtes (soit 

3% de l’effectif total); Porcins 1,7 millions de têtes (soit 1,8% de l’effectif total), et 34,6 millions 

Types de pâturages naturels : les ressources pastorales au Tchad, essentiellement composées de pâturages 

naturels, constituent la principale source d’alimentation du cheptel. Elles sont réparties sur 84 millions 

d’hectares représentant 65% de la superficie totale du pays
5
. L’évaluation précise des surfaces exploitables 

par le bétail est difficile ; mais elles sont réparties en trois catégories selon un gradient agro climatique : (i) 

pâturages sahariens (pluviométrie inférieure à 200 mm par an) avec une productivité faible (production 

potentielle 400 kg/ha) et des cultures fourragères sont pratiquées dans les oasis ; (ii) pâturages sahéliens 

(pluviométrie varie de 200 à 600 mm/an) localisés dans la grande zone d’élevage, avec une production 

moyenne de biomasse allant de 300 à 1500 kg/ha, constitués de steppe arbustive à épineux ; (iii) pâturages 

soudaniens (pluviométrie entre 600 et 1200 mm/an) avec une productivité variant de 1300 à 3.000 kg/ha, 

constitués de graminées vivaces.  

Autres ressources pastorales : à ces pâturages naturels, il est à comptabiliser les ressources dites : (i) en eau 

dont celles mobilisées pour l’abreuvement des troupeaux provenant de différentes sources (surface pérennes, 

surfaces temporaires, puits traditionnels et puits modernes) ; (ii) ressources minérales naturelles qu’on 

exploite par la pratique dite de la « Cure salée » constituées du natron et des terres salées de manière 

générale localisées en zone sahélienne ou saharienne et sont accessibles aux transhumants; (iii) sous-produits 

agricoles et agro-industriels, existent en quantité importante au Tchad, mais d’accès difficile.  

La gestion et l’utilisation de ces ressources sont effectuées collectivement, sans qu’un individu puisse faire 

valoir des droits exclusifs sur elles. Elles sont toutefois régies par des institutions qui peuvent revendiquer un 

certain nombre de droits de gestion au nom d’un groupe connu, y compris le droit de réglementer l’accès.  

Système d’élevage transhumant : cependant, l’élevage rencontre des contraintes qui limitent sa 

performance. La prédominance du système extensif fondé sur la transhumance et un mode d’exploitation 

traditionnel a longtemps contribué à la résilience de l’élevage pastoral. Mais, celui-ci est également 

confronté à des obstacles qui limitent sa productivité. La faible capacité d’intervention des services publics 

pour appuyer les opérateurs de l’élevage, l’échec de la privatisation des services vétérinaires, l’inexistence 

des filières organisées et la désorganisation des systèmes de distribution d’intrants, l’absence d’un système 

d’information fiable sur les marchés, les conditions d’exportations difficiles, handicapent un développement 

des filières d’élevage qui reste adapté à l’environnement fragile dans lequel il évolue, et qui maintienne une 

production de viande de qualité reconnue et procure des moyens d’existence dans des zones difficiles. La 

vulnérabilité des éleveurs est accentuée pendant la période de soudure (mars à juin) au cours de laquelle les 

                                                                 

 

4
 Ministère de l’élevage, résultats globaux provisoires du recensement général de l’élevage 2016 

5 Plan national de développement de l’élevage/PNDE (2013) 
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animaux sont amaigris et les éleveurs ont tendance à déstocker tandis que les prix des céréales commencent à 

s’élever parce que les ménages reconstituent leurs stocks en vue de la période de soudure agricole.  

Manque de matérialisation des pistes et couloirs de transhumance : par ailleurs, l’insuffisance des pistes 

et des couloirs de transhumance matérialisés entraîne  souvent des conflits entre éleveurs et agriculteurs lors 

de la période de la transhumance du nord vers le sud. Et les maladies se propagent facilement dans un 

contexte de faible couverture des services de santé animale et d’absence de contrôle aux frontières lors des 

mouvements transfrontaliers. La situation épidémiologique est en effet accentuée par une faible  

réglementation  des mouvements des animaux et l’absence d’un programme d’éradication des maladies de la 

liste de l’Organisation mondiale de la santé animale et de cartes épidémiologiques.  

Système de recherche zootechnique et vétérinaire faible: enfin, l’inadaptation et la faiblesse de la 

recherche qui sont liées au manque de ressources humaines qualifiées de la recherche vétérinaire et à 

l’insuffisance des ressources financières, figurent parmi les contraintes majeures qui limitent la productivité 

de l’élevage.  

 c) Systèmes de production forestières 

Manques de données récentes : les superficies des forêts au Tchad sont estimées en 1982 à 31 171 000 ha 

(FAO) ou 323 600 km² soit le quart de la superficie du pays. Ces ressources ont vu leur superficie se réduire 

de façon significative.  

Classification des ressources floristiques : ces ressources floristiques
6
 sont regroupées sous la juridiction 

des régimes de forêts, de la manière suivante : (i) Forêts denses/forets galeries (21 000 ha), (ii) Forêts claires, 

savanes boisées (3 626 000 ha); (iii) formations arborées (9 421 000 ha); (iv) formations arbustives (10 192 

000 ha). Ces formations végétales sont catégorisées en : (i) 593.000 ha de forêts classées ; (ii) 414.000 ha de 

parcs nationaux, et (iii) 11.080.000 ha de réserves forestières. Les ressources forestières sont en grande partie 

situées dans la zone soudanienne.  

Régression des ressources floristiques : De 23,1 millions d’hectares en 1990, cette superficie a régressé à 

21,7 millions en 2005. Cette régression de la superficie des ressources forestières s’explique par 

l’exploitation anarchique et abusive de ces ressources due à une demande accrue de la population en pleine 

croissance, ainsi qu’à la variabilité et les changements climatiques, car l’insuffisance et l’irrégularité des 

pluies peuvent freiner le développement d’une végétation ou entrainer son dépérissement. . 

Causes de la régression (actions de l’Homme) : jadis, les sécheresses successives, qui ont affecté le Sahel, 

constituaient le principal facteur qui limite le développement régulier des ressources végétales. De nos jours, 

c’est l’action de l’Homme qui est la principale cause de leur dégradation. En effet, les ressources forestières 

sont exploitées pour satisfaire les besoins actuels de consommation en bois d’énergie estimés à 531.000 m
3
 

équivalent bois, en bois d’œuvre et en bois de service. Le défrichement pour l’extension des superficies 

agricoles contribue également au recul des surfaces forestières. Un autre facteur de dégradation des forêts est 

la mutilation des arbres à des fins de fourrage. Cette pratique est surtout développée dans la zone sahélienne. 

Ces pratiques anthropiques néfastes, qui croissent avec la pression démographique, favorisent à leur tour le 

développement de l’érosion hydrique et constituent une des causes majeures de la dégradation continue des 

ressources naturelles. 
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Au total, le taux de déboisement est estimé à 0,6% par an (soit environ 187.000 ha) et le reboisement couvre 

environ 15.000 ha. 

d) Systèmes de production halieutiques 

Localisation des ressources halieutiques : les activités de pêche se pratiquent sur les cours d’eau, 

notamment les fleuves (Logone et Chari), les lacs (Tchad et Fitri) et les plaines inondables autour de ces 

cours d’eau. Le potentiel halieutique du territoire tchadien est composé  des ressources halieutiques variant 

entre 186.000 tonnes par an en période de sècheresse à 373 000 tonnes/an en période de bonne pluviométrie 

(PNSA, Février 2014). Sur cette production, 35% proviendraient du Lac Tchad et 65% des fleuves, plaines 

inondées et lacs secondaires. Plus de 300 000 personnes vivent de la pêche et de ses activités connexes.   

Les acteurs : d’après la même source, le nombre des pêcheurs est estimé à 220 000 personnes, dont 200 000 

sont des tchadiens sédentaires pratiquant la pêche saisonnière. Seulement 20.000 sont des professionnels 

dont plus de 40% sont d’origine étrangère. Un nombre non négligeable de femmes, estimé à 3.500, 

pratiquent la pêche, en général celle de décrue en utilisant des nasses. Les activités de la pêche au Tchad sont 

essentiellement réalisées par le secteur privé constitué de communautés de pêcheurs, de mareyeurs et d’un 

grand nombre de transporteurs et commerçants. Elles représentent une source prometteuse de diversification 

des activités rurales et des sources de revenus. 

L’aquaculture représente une source prometteuse de diversification des activités rurales et des sources de 

revenus. Malgré cela et au regard des énormes potentialités, le niveau d’exploitation demeure faible en raison 

de la non maîtrise des techniques par les opérateurs. 

Contraintes rencontrées : les autres contraintes du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture peuvent se 

résumer comme suit : (i) manque d’information sur les structures de productions halieutiques ; (ii) 

persistance de la surexploitation ; (iii) manque de données sur les ressources disponibles, (iv) absence des 

infrastructures pour l’écoulement des produits, (v) faiblesse de l’encadrement des acteurs de la filière pêches 

et aquaculture, (vi) analphabétisme de la population, (vii) ressources humaines, matérielles et financières 

insuffisantes. 

2.2.2.  LES EFFETS NÉFASTES OBSERVÉS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Manque de données précises sur les effets : selon l’étude sur l’identification et l’évaluation des 

phénomènes extrêmes effectuée dans le cadre du plan d’action national d’adaptation aux changements 

climatiques (PANA), les principaux phénomènes climatiques extrêmes au Tchad vont des sécheresses dues 

aux déficits pluviométriques, aux inondations dues aux pluies diluviennes et intenses en passant par les 

tempêtes de sable et/ou de poussière, les températures extrêmes, les vents violents et d’autres phénomènes 

non moins importants connexes tels que les attaques acridiennes, feux de brousse, etc. Ces phénomènes 

climatiques extrêmes ont des effets néfastes qui prévalent tant par le passé que par le présent. Il s’agit 

principalement des pertes en vies humaines, de productions agricoles et pastorales, la destruction des 

infrastructures sociales et économiques. En somme, les répercussions des changements climatiques se 

traduisent par un ralentissement, voire un recul du développement socio-économique du pays et un 

accroissement du niveau de vulnérabilité des populations rurales.  

2.2.3. UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE GALOPANTE  

Doublement de la population tous les 20 ans : selon les données du dernier recensement général de la 

population et de l’habitat réalisé en 2009,  la population tchadienne est estimée à11.039.873 habitants avec 

un taux de croissance démographique de 3.5% par an qui se situe parmi les plus élevés du monde. Avec un 
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tel taux, la population double tous les 23 ans. D’après les données contenues dans la stratégie nationale de 

protection sociale, les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) représentent 22%.  

Forte croissance démographique : le taux de fécondité est très élevé avec 6,3 enfants par femme (RGPH, 

2009) et le taux de contraception en 2011 n’est que de 5%, dont 1,6% d’utilisation de la contraception 

moderne (Ministère de la Santé Publique, 2012). Cette croissance démographique s’explique en partie par la 

baisse de la mortalité infanto juvénile, elle-même liée au recul de certaines maladies endémo épidémiques 

comme la rougeole, le choléra, la poliomyélite, etc. D’autres facteurs comme  les pesanteurs socioculturelles 

(mariage précoce, la non maîtrise de la planification familiale, le faible taux de scolarisation notamment chez 

les filles) et religieuses en particulier le dogme selon lequel « c’est Dieu qui donne les enfants et c’est lui qui 

va pourvoir à leurs besoins » contribuent à la forte croissance démographique observée. Selon les mêmes 

sources, au Tchad l'âge moyen du mariage qui est de 15,9 ans et n'a pas changé depuis 10 ans. Dans le détail, 

plus d'un tiers des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 37% des filles de 15-19 ans sont déjà mères et 

ont un indice synthétique de fécondité de 6,3 enfants par femme. Les femmes sont donc exposées à de 

multiples risques de grossesses précoces, nombreuses, rapprochées ou tardives. En 2012, près de 400.000 

grossesses (70%) étaient caractérisées par au moins l'un de ces risques et 150.000 grossesses (soit 25%) 

exposées à plusieurs risques à la fois. Au total, chaque année 644  826 femmes enceintes et  allaitantes 

souffrent de diverses formes de carence nécessitant une prise en charge. 

Conséquences sur l’état nutritionnel de la population : dans ces conditions, la croissance démographique 

incontrôlée a un impact négatif sur l’état nutritionnel des populations notamment celui des enfants de moins 

de 5 ans qui demeure préoccupant. Ainsi, les grossesses peuvent aboutir à des naissances des enfants en sous 

poids tandis que celles rapprochées ne favorisent pas le développement normal des enfants, ce qui se traduira 

par un retard de croissance, perpétuant ainsi le cycle intergénérationnel de la malnutrition.  

La croissance rapide de la population accroit de façon exponentielle les besoins en nourriture et en services 

sociaux de base de la population, notamment l’éducation, la santé, l’eau potable, l’hygiène et 

l’assainissement ; autant de facteurs déterminants pour la réalisation d’une qualité de vie saine et durable. La 

maitrise des facteurs démographiques (taux de croissance annuelle, indice synthétique de fécondité) reste un 

défi majeur dans la recherche d’adéquation entre la demande et l’offre dans les domaines de l’alimentation et 

des services sociaux de base (santé, éducation, nutrition). 

2.2.4. INSUFFISANCE DE L’ACCÈS AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Dépenses en éducation, santé, action sociale en dents de scie : selon les résultats d’ECOSIT 3 de 2011, 

39% des hommes sont alphabétisés contre 16,6% des femmes. Au niveau de l’enseignement fondamental, le 

taux brut de scolarisation au primaire (français et arabe) a connu une nette progression pour culminer à 

74,3% au cours de l’année scolaire 2003/2004. Depuis, il est resté stable jusqu’en 2011 (74,9%).  Ce taux de 

scolarisation est inégalement réparti entre le milieu urbain (93,9%) et le milieu rural (71%) et entre les sexes 

(79,4% pour les garçons et 69,9% pour les filles). Les taux d’achèvement au primaire (47,8 %) et au 

secondaire (41,7%) restent très faibles. Seuls12,% des enfants accèdent au collège d’enseignement général, 

5% au lycée d’enseignement général et 0,5% des personnes accède à un niveau d’étude supérieur. En réalité, 

au Tchad, c’est la qualité de l’enseignement et son adaptation aux besoins du marché qui posent problème. 

Ainsi, parmi les causes de la faible fréquentation il y a les difficultés financières (26,3%), le mariage 

(19,4%), la demande d’aide pour les travaux domestiques à la maison (10%), le manque d’intérêt pour 

l’école (9,7%), l’échec scolaire (5,8%). 

 

 



 

Priorités résilience pays (PRP)      Alliance globale pour la résilience (AGIR)                 Tchad                       26 

 

Tableau N° 3. Parts des dépenses de services sociaux dans les dépenses globales de l’Etat  

Services Sociaux de 

base 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 

Education 11,80% 10,50% 8,90% 10,50% 9,80% 9,20% 7,00% 9,67% 

Santé 8,70% 6,60% 4,40% 4,80% 4,50% 5,60% 5,60% 5,74% 

Action Sociale 1,10% 1,60% 0,80% 0,70% 1,00% 1,20% 1,20% 1,09% 

Total 21,60% 18,70% 14,10% 16,00% 15,30% 16,00% 13,80% 16,50% 

Source: DEP/DGB/MFB (tiré de la SNPS) 

 

Le tableau ci-dessus montre qu’au Tchad, sous la pression de la situation sécuritaire, la part du budget 

national allouée aux secteurs sociaux n'a cessé de décroître. Celle consacrée à l'éducation est passée, entre 

2004 et 2010, de 11,8% à 7%, une des plus faibles en Afrique.  Les ressources du budget octroyées à la santé 

et à l’action sociale sont également en baisse passant pendant la même période respectivement de 8,7% à 

5,6% et de 1,1% à 1,2%. Ces taux sont en dessous de l'objectif d'Abuja qui est de 15%. Le taux de couverture 

sanitaire est 43,5% de la population (accès à un centre de santé dans un rayon de - 5 km) et 27,79% pour un 

rayon de 10 km. Ce taux de couverture faible combiné à la faible utilisation des services de santé moderne 

ont comme conséquences (i) un taux de morbidité évalué à 26,2% chez les hommes et 29,5% chez les 

femmes, (ii) un taux de mortalité maternelle très élevé estimé à 1 500 décès pour 100 000 naissances 

vivantes. 

Moins de 50% de la population accède à l’eau potable : selon les données de 2011 du Ministère de 

l'Hydraulique Urbaine et Rurale, seul 46% de la population ont accès à l’eau potable. En saison sèche, niveau 

national, 50% des ménages consomment l’eau provenant des puits  traditionnels, 26,8% l’eau provenant des 

forages et 8% des fontaines publiques. Ceux qui consomment l’eau du robinet intérieur ou extérieur sont 

estimés à 4,4% sur l’ensemble. En outre, dans 5,5% des cas, les ménages boivent l’eau des cours d’eau ou 

l’eau de surface. Au total, 39,4% des ménages tchadiens qui ont accès à l’eau potable. Les populations 

n’ayant pas accès à l’eau potable sont exposées à plusieurs maladies. 

Les taux d’accès à l’hygiène et l’assainissement (73,3% des ménages utilisent l’alentour des concessions 

pour déposer les ordures) sont encore plus faibles. En plus il existe de fortes disparités entre le milieu urbain 

et le milieu rural. Les données de l’enquête MICS de 2010 montrent d'importantes disparités dans les 

indicateurs de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène par quintile de richesse et par résidence. 

Enfin, on constate par ailleurs, l'absence de mécanismes appropriés de protection sociale pour les plus 

vulnérables. 

2.2.5. INCIDENCE DU NIVEAU DE PAUVRETÉ  

Parmi les 10 pays les plus pauvres au monde : la pauvreté au Tchad a des aspects aussi bien monétaires 

que non monétaires, avec sa nature multidimensionnelle évidente et le grave manque d'accès aux services 

sociaux de base ; ceci entraîne, entre autres, de mauvais indicateurs en matière de santé, éducation et  bien-

être général. Le Tchad se classe parmi les 10 pays les plus pauvres en termes de développement humain. Il se 

situe au 185ème rang sur 188 pays avec un Indice de développement humain de 0,392 (PNUD, Rapport 

Mondial sur le Développement Humain, 2015).  Le PIB par habitant et par an est estimé en 2013 à 682 

dollars US. 

Malgré une croissance économique satisfaisante durant la dernière décennie, soutenue par les revenus tirés 

de la production pétrolière, la pauvreté touche 46,7% de la population totale (ECOSIT 3, 2011). En terme de 

consommation alimentaire, il est à rappeler que les résultats de l’Enquête de vulnérabilité structurelle au 
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Tchad (EVST 2009) ont montré que par rapport à la vulnérabilité aux différents chocs, les ménages les plus 

pauvres et pauvres ont d’importantes difficultés à couvrir leurs besoins essentiels, et que ce phénomène est 

lié au niveau de leurs revenus. Cette situation traduit en réalité que plus de la moitié de la population 

tchadienne est vulnérable aux différents chocs en terme de consommation alimentaire, car plus de 52,5% de 

la population vivant en milieu rural est pauvre.  

2.2.6. CHÔMAGE ET SOUS EMPLOIS AMBIANTS 

Absence de données fiables sur le chômage et sous emplois : selon la Stratégie nationale de protection 

sociale, la situation de l'emploi est caractérisée par un manque de données fiables et actualisées  permettant 

de mesurer sa dynamique. Néanmoins, l'évolution de certains de ses déterminants que sont la démographie, 

le potentiel du marché du travail et les opportunités qu'il offre, permettent de l'appréhender. 

La population en âge de travailler (identifiée entre 15-65 ans) représente 46,2% de la population (5.288.000 

personnes) en 2012.
7
 Le taux de chômage n'est pas connu avec certitude : les données de 2003, qui estiment à 

22% la population économiquement active sont sans aucun doute une sous-estimation. Par contre, il ressort 

de l'Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad (ECOSIT 3) que le chômage touche la 

population active (au sens du BIT)
8
 Le taux d’activité de la population en âge de travailler est estimé à 51%. 

Il est de 61,3% chez les hommes et 41,3% chez les femmes
9
. Le secteur primaire (agriculture, cueillette, 

chasse, sylviculture, pêche et élevage) occupe 75,4% des actifs. Cela s’explique par le fait que la majorité de 

la population active (soit 78%) réside en milieu rural et pratique l’agriculture de rente ou celle de subsistance 

en complément d'autres activités telles que l'élevage ou la pêche. Le petit commerce, l’artisanat et la 

transformation des produits agro-pastoraux et halieutiques constituent également des sources d’emploi non 

négligeable. 

La pauvreté est significativement liée à la situation d'emploi et aux moyens de subsistance. Plus de la moitié 

(54,1%) des ménages dont le chef de famille est au chômage, contre 47,1% des ménages dont le chef est 

économiquement actif. Les ménages dont le chef est un salarié sont nettement moins pauvres (21%) que ceux 

dont le chef est un travailleur indépendant (48,5%) ou «assistant familial» ou apprenti (61%) (ECOSIT3). 

Au problème de chômage ambiant se greffe celui du sous-emploi, c'est-à-dire la sous-utilisassions des 

capacités productives des individus occupés  qui touche plus de 10,5% de la population active.  Ce sous-

emploi concerne les personnes exerçant un emploi dont la durée du travail est inférieure à la norme. Le sous-

emploi touche pratiquement autant d’hommes (9,9%) que  de femmes (14,4%). 

Phénomène d’exode rural et conséquences : le manque de perspectives, pour les jeunes en particulier, 

poussent les bras valides à quitter le milieu rural pour les grands centres urbains occasionnant un déficit de 

main d’œuvre agricole et, partant, une aggravation de la pauvreté urbaine et des phénomène d’enfants des 

rues. Le chômage et le sous-emploi exposent donc les groupes concernés en particulier les jeunes à la 

mésaventure. L’absence de perspective pour ces jeunes contribue également potentiellement aux activités 

illicites et criminelles voir même au ralliement de certains à des groupes extrémistes et violents. 

                                                                 

 

7 Guengant (2011) Population, développement et dividende démographique au Tchad (extrait de la SNPS 
2014) 

8
  

9
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2.2.7. INSUFFISANCE ET VÉTUSTÉ DES INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES NOTAMMENT LES ROUTES, LES MARCHÉS 

Enclavement des bassins de production : Le Tchad est un pays continental enclavé situé à plus de 1.700 

km du premier port accédant à la mer. Il subit les coûts exorbitants de transports de produits alimentaires, des 

équipements et intrants destinés au secteur rural qui influent négativement sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et fragilisant ainsi la résilience des populations vulnérables. En outre, les zones de production 

excédentaire (Salamat, Tandjilé, Lac) souffrent de l’absence d’infrastructures routières praticables en toute 

saison et se situent loin des zones de consommation permettant de favoriser l’écoulement des produits, de 

garantir des prix rémunérateurs et motivants et, par ricochet, tirer la production vers le haut. Outre 

l’enclavement, l’insuffisance de la quantité et la qualité des infrastructures de marchés ainsi que des unités 

modernes et semi modernes de transformation des produits agro-pastoraux au niveau national est un facteur 

qui limite le développement des principales filières et les possibilités d’approvisionnement des zones 

déficitaires par celles qui enregistrent des excédents notamment au niveau des productions céréalières et de 

substitution.  

2.2.8. FAIBLESSE DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE GOUVERNANCE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE 

Multiplicité des dispositifs de pilotage et de gouvernance de la SAN : les différents programmes, 

politiques et stratégies, mis en œuvre au Tchad pour contribuer au renforcement de la résilience des 

populations vulnérables, ont mis en place chacun en ce qui le concerne, un dispositif institutionnel de 

pilotage dans le domaine de leurs compétences respectives. Cette multiplicité et le fractionnement des 

dispositifs institutionnels de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, souvent logés dans les 

Ministères sectoriels ou à la Primature, ne favorisent pas la mise en cohérence, la promotion des synergies et 

la complémentarité des interventions. Au contraire, la multiplication des dispositifs rend coûteux les efforts 

de coordination et limite l’optimisation des impacts. Pire, certains dispositifs cessent de fonctionner une fois 

que les programmes qui ont appuyé leur mise en place et/ou fonctionnement prennent fin. Le niveau 

d’implication des structures étatiques dans la gestion des crises liées à la présence des réfugiées reste 

particulièrement faible et, partant, reste un domaine de prédilection des ONG humanitaires et leurs bailleurs. 

Les acteurs des actions de développement et ceux des réponses aux urgences doivent travailler ensemble 

pour concrétiser les approches intersectorielles et multi acteurs que nécessitent les interventions en faveur de 

la résilience. Malheureusement, le Comité d’Action pour Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises 

(CASAGC) a un focus sur les réponses humanitaires et exclut certains acteurs clés en particulier ceux de la 

société civile, les organisations des producteurs, les collectivités et le secteur privé. En plus, le CASAGC n’a 

pas pour mandat de coordonner les politiques, stratégies et programmes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Au regard de ce qui précède, le CASAGC semble ne pas être la structure la mieux indiquée 

pour assurer le rôle de coordination globale des initiatives dans le domaine de la résilience. Si on veut lui 

faire porter ce mandat, le CASAGC doit donc s’adapter aux exigences nouvelles en évoluant vers une plus 

grande responsabilité en matière de prévention des crises, en intégrant en son sein d’autres acteurs clés de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et en se déconcentrant pour être plus proche des groupes vulnérables. En 

attendant que toutes ces réformes se concrétisent, on peut également envisager à très court terme une 

articulation entre le CASAGC et d’autres dispositifs existants pour offrir à la fois aux acteurs un cadre de 

décision, de concertation, de coordination/suivi/évaluation et de mise en œuvre des interventions aux 

différents niveaux (national, régional et local). 

Plusieurs méthodes de ciblage des groupes vulnérables : un autre problème, non des moindres en lien 

avec le renforcement de la résilience est l’insuffisance des méthodes de ciblage des groupes vulnérables. Le 

Tchad ne dispose pas d’une méthodologie propre. Dans la pratique, certains acteurs s’appuient sur les 

données des enquêtes de terrain, d’autres utilisent celles du cadre harmonisée et d’autres encore valorisent 



 

Priorités résilience pays (PRP)      Alliance globale pour la résilience (AGIR)                 Tchad                       29 

 

les données de suivi de la campagne.  Ils sont nombreux les acteurs qui s’appuient sur plusieurs sources qui 

génèrent des informations selon des méthodologies différentes. Il est à noter que plusieurs ONG ont recours 

au Household Economy  Analysis (HEA)  pour identifier les ménages vulnérables. Dans l’un ou l’autre des 

cas, il est important que les acteurs aient une méthodologie consensuelle qui s’appuie sur des données fiables 

et, par conséquent, limite la marge d’erreur. En tout état de cause, l’amélioration du ciblage est une condition 

sine qua none de succès des interventions en matière de résilience. 

Multitude de système d’information sur la SAN : au plan de l’information, il existait plusieurs systèmes 

qui fonctionnaient pour la plus part en silo. La création d’un système d’information durable sur la sécurité 

alimentaire et système d’alerte précoce (SISAAP) est une avancée majeure. Il a entre autres fonction 

l’animation et la coordination globale de la collecte des données  ainsi que leur analyse, traitement, 

validation et diffusion auprès des usagers. Il apparaît alors comme un cadre fédérateur et un creuset de mise 

en cohérence des méthodes et outils de travail dans le domaine. Cependant, les systèmes d’information 

manquent de moyens, fonctionnent avec difficulté et très souvent avec plus d’appui des partenaires. Les 

enquêtes et les études dans ces domaines sont insuffisantes et irrégulières et la fiabilité des données est 

souvent sources des débats. La faiblesse des systèmes d’information sur la vulnérabilité, le suivi des 

campagnes agro-pastorales et halieutiques ainsi que des marchés reste alors une préoccupation majeure des 

acteurs de la résilience au Tchad.  

2.3. CAUSES CONJONCTURELLES 

La sécheresse, l’inondation, la hausse des prix des produits alimentaires de base, les maladies phytosanitaires 

et zoo-sanitaires exposent les ménages du Tchad proportionnellement à leur dépendance des cultures 

agricoles et de l’élevage. Les revenus des ménages sont des facteurs très importants à prendre en compte 

pour déterminer leurs niveaux de réponse aux différents chocs cités. 

2.3.1. LA SÉCHERESSE  

Choc dominant affectant près de la moitié de la population : elle constitue un choc majeur selon les 

ménages surtout dans la partie sahélienne et, dans une moindre mesure, dans la partie soudanienne du pays. 

De 1970 à nos jours, le pays a connu plusieurs épisodes sévères de sécheresse  notamment en 1973, 1984 et 

2009
10

. Pendant la même période, la sécheresse a été le choc dominant au Tchad et a  affecté près de 

5.000.000 de personnes. Selon les données des différentes enquêtes, la sécheresse affecte beaucoup plus les 

ménages vivant dans les régions de la zone sahélienne. La sécheresse de 1984
11

 est  la plus sévère que le 

Tchad ait connue avec des déficits supérieurs à 50% par rapport à la normale par endroits et surtout dans la 

zone sahélienne. Elle a provoqué la destruction massive du cheptel et le départ des éleveurs vers les zones 

favorables.  

Pertes importantes des ressources naturelles : la sécheresse provoque une dégradation des ressources 

naturelles, une baisse des productions agricoles et fourragères, un tarissement précoce des cours d’eau 

saisonniers ou une baisse des niveaux des lacs et des cours d’eau permanents, (et donc un déficit en eau pour 

les différents usages). La sécheresse est également le principal déclencheur de la volatilité des prix des 

                                                                 

 

10
 Seconde communication nationale du Tchad sur les changements climatiques, juin 2012 

11 Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale/DREM, seconde communication nationale du Tchad sur les 

CC, juin 2012 
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produits agricoles et des animaux, des conflits autour des pâturages et de l’eau. Elle est étroitement associée 

à certains ravageurs et maladies des cultures, et elle exacerbe les feux de brousse, la mortalité et la morbidité 

du bétail. 

Conséquences crises alimentaires nutritionnelles et pastorales: dans certains cas, les sécheresses seules 

ou combinées à d’autres facteurs occasionnent des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales majeures 

avec leurs corollaires de pertes en vies humaines et de déplacement massif des populations et bétail. 

2.3.2. LES INONDATIONS  

Phénomènes cycliques, difficiles à prévoir : les inondations sont provoquées par des excès d’eau dues aux 

pluies diluviennes et intenses. Parmi les autres causes d’inondation, on retient l’occupation des zones 

inondables par les populations pauvres avec le regard passif des collectivités, l’insuffisance des 

infrastructures d’assainissement au niveau des zones d’habitation à risque notamment celles affectées à 

l’évacuation des eaux des pluies, l’ensablement des cours d’eau qui provoque un étalement et un 

débordement des écoulements, l’insuffisance des textes régissant l’aménagement du territoire en général et 

l’occupation des terres en particulier, l’insuffisance des politiques et stratégies d’aménagement urbain, 

l’ignorance d’une frange importante de la population notamment les plus pauvres sur les risques encourus.  

Régions régulièrement soumises au phénomène : au cours des vingt (20) dernières années, le Tchad a 

enregistré de 1998 à 2014 des cas d’inondation majeurs dont celles survenues en 1998, 2010 et 2012 sont 

considérées comme les plus dévastatrices
12

. Les inondations affectent en moyenne 10,1% des ménages et 

sont fréquentes dans les régions du Lac (13,4%), du Logone Oriental (17,1%), du Mayo-Kebbi (17,8%), du 

Moyen-Chari (14,7%) et de la Tandjilé (11,8%). Les grands centres urbains tels que Ndjamena et Moundou, 

Sarh avec une prévalence respectivement de 7,8% et 10,5 % sont aussi exposés aux risques d’inondations. 

Destruction des infrastructures, détérioration de l’environnement et de l’état sanitaire : à titre 

d’exemple, les inondations de 1998 ont provoqué la destruction massive d’habitations à Walia/N’Djamena, 

celles de 2012 à Bologo/Mayo-Kebbi Est. Celles de 2012 ont également entrainé la destruction des 

infrastructures de ponts, de routes et de pilonnes de téléphones mobiles de Salamat et Mayo-Kebbi Est, la 

perte des productions agricoles, la destruction de l’environnement, la détérioration de la qualité de l’eau et 

l’apparition des maladies hydriques et des maladies de carence nutritionnelle au Mayo-Kebbi Est, au 

Salamat, au  Mandoul, et au Batha.  

Outre les sécheresses et les inondations, les températures très élevées, les vents violents ont également des 

impacts négatifs sur l’environnement, la santé humaine et animale, les productions agricoles et d’élevage. 

2.3.3. LES MALADIES OU LES ENNEMIS DES CULTURES ET DU CHEPTEL  

Autres fléaux affectant la SAN : parmi les autres aléas qui affectent le niveau de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations tchadiennes, il y a les maladies et les attaques des ennemis des cultures. Il 

s’agit principalement des invasions acridiennes, des maladies et parasites du bétail, des ravageurs et maladies 

des cultures qui engendre des baisses substantielles des rendements. En effet, plus de 35% des ménages ont 

été victimes de chute de rendement de cultures suite aux maladies et ennemis des cultures. Parmi les 

ménages qui sont en insécurité alimentaire ou à risque, 31,1% ont été affectés par les ennemis des 

                                                                 

 

12
 Seconde communication nationale du Tchad sur les changements climatiques, juin 2012 
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cultures/maladies phytosanitaires et sont principalement localisés dans les régions du Ouaddaï (16,9%), 

Batha (31,4%), Biltine (12,2%) et Chari-Baguirmi (17,4%)
13

. 

Graphique n°1 : Les principaux chocs durant la campagne 2012-2013 
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Au total, l’importance, la fréquence et l’incidence de ces risques agricoles sont liées à la répartition spatio-

temporelle des pluies. A titre d’exemple, au cours de la campagne 2012-2013, les inondations ont constitué 

le choc majeur comme le montre le graphique n°1 ci-dessus. Suivent ensuite les attaques des ennemis des 

cultures. 

Tableau n°4 : Impact des aléas sur la Sécurité alimentaire 

 

Chocs 

Insécurité alimentaire 

sévère 

Insécurité alimentaire 

modérée 

Insécurité alimentaire 

globale 

Sécurité 

alimentaire 

Sécheresse  24% 21% 44% 56% 

Inondations 14% 6% 20% 80% 

Ennemis de 

cultures 

18% 10% 29% 71% 

Maladies 

(épizooties) 

5% 8% 14% 87% 

Source : ENSA 2013 

Ce tableau montre que de tous les chocs, le plus déterminant en matière d’insécurité alimentaire et de 

développement agricole est la sécheresse. Ensuite, suivent successivement par ordre d’importance, les 

ennemis des cultures, les inondations et les épizooties. 

2.3.4. LA HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Fait significatif dans les grands centres urbains : bien que n’étant pas généralisée dans toutes les régions, 

la hausse des prix des produits alimentaires constitue une contrainte pour l’accès aux produits céréaliers, 

surtout en période charnière où les ménages ruraux procèdent à la reconstitution de leurs stocks avant 

d’entamer la période de soudure. Elle est significative dans les grands centres urbains tels que Ndjamena 

(19,9%), Moundou, Sarh (29,9%) et Abéché (13,3%). D’autres facteurs qui entrent en ligne de compte de la 

hausse des prix des denrées alimentaires sont : (i) la perte d’une partie de la production locale induite par une 

mauvaise gestion de la récolte ; (ii) les comportements spéculatifs de certains commerçants sur les marchés 

et, (iii) l’enclavement du pays rendant excessifs les prix de transport des produits alimentaires importés, etc.   

                                                                 

 

13 ENSA, 2014 
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2.3.5. LES CONFLITS 

Le Tchad est confronté à plusieurs types de conflits qui contribuent à exacerber l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Il s’agit des conflits liés à l’accès et au contrôle des ressources naturelles et les répercussions 

des conflits en cours dans les pays voisins. 

a) Conflits liés à l’accès et au contrôle des ressources foncières 

L’augmentation des productions agricoles au Tchad a été au fil du temps liée à l’extension des espaces 

cultivés au moyen des défrichements anarchiques. Cette extension s’est faite au détriment des autres activités 

notamment l’élevage, la pêche et l’exploitation du bois. A partir des années 80, la raréfaction des terres 

arables et la dégradation des ressources naturelles sous les effets conjugués des changements climatiques 

(sécheresse) et les actions anthropiques (pression démographique) a accentué la situation. L’extension des 

espaces cultivés est devenue une source de conflits connus dans l’usage du patrimoine foncier influençant 

ainsi la résilience des populations vulnérables. L’étude nationale sur la gestion alternative des conflits liés 

aux ressources naturelles (Baniara Y. BOUBAKARI H. et autres, 1996) a mis en exergue plusieurs types de 

conflits:  

– Conflit entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs transhumants ; 

– Conflit interethnique entre les autochtones et les allochtones  

– Conflit intercommunautaire autour des ressources, sur la base du principe « la terre appartient aux 

premiers occupants » ; 

– Conflit d’autorité entre les chefs traditionnels,  

– Limitation de l’accès à la terre au profit des femmes. 

 

D’autres phénomènes apparus dans le domaine foncier sont dus à l’évolution socioéconomique. Il s’agit 

entre autres de : (i) l’accaparement des terres de pâturage au profit de certains privés, des couloirs de passage 

au profit des activités agricoles et (ii) l’accumulation des terres cultivables par les nantis (commerçants, 

fonctionnaires etc.) au détriment des petits producteurs. 

La perte d’accès au foncier résulte de phénomènes entrainant des injustices et le non-respect des droits  et 

provoque l’exode rural. 

Ces conflits s’inscrivent dans un contexte où trois systèmes fonciers cohabitent : (i) le système foncier 

coutumier, (ii) le système foncier musulman et (iii) le système foncier moderne formalisé juridiquement. 

Cette cohabitation constitue de plus en plus un sujet de controverse, surtout que le droit foncier coutumier 

régit l’essentiel des modes d’accès à la terre, malgré l’existence des lois modernes.  

L’absence de code foncier rural définissant les règles claires et justes d’utilisation des terres au profit des 

producteurs agricoles et pasteurs a ouvert la porte aux abus, malentendus et incompréhension dont certains 

débouchent sur des conflits occasionnant à leur tour des pertes en vies humaines et des destructions de biens.  

L’accès à la terre reste actuellement une grande préoccupation contribuant à la perte de la résilience des 

producteurs agricoles, des agropasteurs et des communautés vulnérables. 

b) Conflits sociaux politiques dans les pays voisins 

Les troubles politico-militaires ou confessionnels survenus dans les pays voisins (Soudan, RCA, Nigeria, 

Libye) ont entrainé un afflux des populations de ces pays vers le Tchad. Le dernier décompte réalisé par 

l’Office International de Migration (OIM, 2014) fait état de plus d’un demi-million de réfugiés accueillis par 

le Tchad dont trois cent soixante six mille huit cent soixante (366.860 soudanais, Un Million huit cent quatre 
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vingt quatre mille quatre cent soixante huit (1.884.468) centrafricains et 4.500 Nigérians. Ces réfugiés sont 

repartis à l’Est pour ceux venant du Soudan, au Sud pour ceux ayant fuient la République Centrafricaine 

(RCA) et au Centre ouest pour les victimes du conflit provoqué par les attaques de la secte Boko Haram. A 

ceux-là s’ajoutent, 150.000 tchadiens rentrés de RCA du fait du conflit en cours et environ 100.000 retournés 

de la Libye. Les déplacés internes à la frontière avec le Soudans sont estimés à 180.000 personnes
14

. 

Enfin, avec la montée en puissance de la secte Boko Harem aux frontières du Tchad, du Niger et du 

Cameroun, il est à craindre que le nombre des réfugiés et des retournés n’augmente significativement. 

Les conséquences de ces afflux de populations vont se traduire par une augmentation de la pression sur les 

ressources en eau et en terre. Les populations déplacées de la RCA vers le Tchad sont accompagnées de leurs 

troupeaux, ce qui va entrainer la concentration du bétail dans les régions du Sud et accentuer les conflits  

agriculteurs‐-éleveurs ou éleveurs-éleveurs. Par ailleurs, outre les mouvements des populations, ces conflits 

affectent le fonctionnement des marchés dans les zones concernées et compliquent davantage 

l’approvisionnement des marchés. Ensuite, l’insécurité perturbe la pratique de la transhumance entre ces 

pays, portant un coup dur au développement de l’activité. En conclusion, ces différents conflits accroissent la 

vulnérabilité des populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

2.4. APERÇU DES ACTIONS DÉJÀ ENVISAGÉES PAR LE TCHAD (POLITIQUES, PROGRAMMES, ETC.) 

 

Ces dernières années, la réduction de la vulnérabilité chronique des populations tchadiennes à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle et l’amélioration de leurs capacités de résilience aux chocs ont pris une place de 

plus en plus importante dans les politiques, stratégies et programmes du pays dans divers secteurs. Cette 

tendance s’est accélérée suite à la crise alimentaire de 2012 et à une meilleure connaissance des causes 

structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La nécessité d’une implication plus directe des 

actions de l’État dans ce domaine mais également d’une promotion des stratégies et approches d’intervention 

axées à la fois sur l’anticipation, la prévention et la gestion des crises humanitaires sont apparues comme 

prioritaires. En parallèle, les dividendes de l’exploitation du pétrole ont permis de donner une nouvelle 

portée aux politiques nationales en veillant à ce que la croissance économique contribue plus directement à la 

réduction de la pauvreté, à l’accès aux services de base et à la sécurité alimentaire. Le Plan National de 

Développement (PND) pour la période 2013-2015 est le socle et le cadre fédérateur de ces efforts. Il met en 

avant la nécessité que le développement économique et la croissance bénéficient à l’ensemble des tchadiens 

et dans tous les secteurs, le processus d’élaboration du nouveau plan quinquennal du PND (2016-2020) en 

cours est en phase avec la « Vision 2030 ». Ainsi, en lien avec les différents piliers de la feuille de route de 

AGIR, les actions en cours ou envisagées se résument comme suit : 

- les plans de développement sectoriels de l’agriculture (PQDAT 2013-2018), de l’élevage (PNDE 

2010-2017) ou encore de l’eau (SDEA 2011-2020) donnent une orientation aux investissements dans 

ces domaines en mettant en avant la nécessité d’améliorer la productivité et l’inclusion du monde 

rural dans le développement, mais ils ne mettent pas spécifiquement l’accent sur les catégories les 

plus vulnérables et la nécessité de faire face aux chocs affectant la production et la sécurité 

alimentaire des ruraux. Ces deux plans de développement sont en lien avec les Piliers 3 et 2 de la 

feuille de route AGIR ; 

                                                                 

 

14 Ministère de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, 2014 
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- le PNISR 2014-2020, qui s’inscrit dans la dynamique du PDDAA promu par le NEPAD sous l’égide 

de l’Union Africaine, correspond au volet Développement Rural du PND et donne une place 

importante au développement agricole pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Il mentionne 

explicitement la nécessité de répondre aux besoins spécifique des plus vulnérables. Le PNSA permet 

d’opérationnaliser le volet sécurité alimentaire du PNISR avec un objectif clairement en lien avec 

l’amélioration de la résilience des populations rurales les plus fragiles. Cependant ni le PNISR ni le 

PNSA ne mentionnent directement les risques de crises et de chocs et la nécessité d’articuler 

l’assistance d’urgence aux interventions durables. Et ce, malgré un contexte actuel marqué par la 

récurrence des sécheresses et l’impact des conflits dans les pays limitrophes. Le PNISR prend en 

compte les quatre (4) Piliers de la feuille de route de AGIR tandis que le et PNSA aborde de manière 

spécifique les Piliers 2,3 et 4 de AGIR, 

- enfin, la SNPS et le PNNA sont deux autres stratégie et politique développées récemment et dotant le 

pays d’orientations concrètes pour améliorer la protection sociale des plus vulnérables (y compris 

pour améliorer leur sécurité alimentaire et leur nutrition) et mettre la nutrition et l’alimentation de 

tous au centre des efforts, avec une dimension multisectorielle clairement explicitée. Elles 

mentionnent également des liens directs avec les réponses aux crises à travers la notion d’assistance 

d’urgence aux plus vulnérables ou encore de transferts saisonniers contre la faim par exemple 

(SNPS) et à travers le traitement de la malnutrition aigüe (PNNA). La SNPS et la PNNA doivent être 

accompagnées de plans d’actions et de moyens financiers conséquents. Elles sont en lien avec les 

Piliers 2 et 3 pour la PNNA et le Pilier 1 pour la SNPS de AGIR. 

Toutes ces politiques s’inscrivent avec une grande pertinence dans le contexte du Tchad et outillent le pays 

pour des réponses efficaces aux défis rencontrés. Cependant, elles sont toutes très récentes et leur mise en 

œuvre reste parfois timide.   

En outre, de nombreux programmes et projets sont menés ces dernières années dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et de la malnutrition, en particulier dans la bande sahélienne, qui peuvent inspirer 

l’opérationnalisation de ces politiques. On peut par exemple citer les projets financés au titre du Programme 

Thématique de Sécurité Alimentaire (PTSA) et du Programme d’Appui au Développement Local (PADL) du 

10
eme

 Fonds Européen de Développement (Union Européenne), les programmes du Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA), le programme dans le domaine de l’hydraulique pastorale de l’Agence 

Française de Développement (AFD), le programme dans le domaine de la santé (Coopération Suisse), ou 

encore les interventions humanitaires financées par l’État, ECHO, DFID, OFDA, SIDA. Le projet d’appui au 

Système d’Information et d’Alerte Précoce sur la Sécurité alimentaire (SISAAP) contribue en parallèle à 

doter le pays d’un dispositif de collecte, analyse et restitution de données fiables pour informer les décideurs 

et des mesures adéquates à prendre en temps opportun.  

Des programmes d’investissement sont actuellement en cours d’élaboration ou ont récemment été acquis 

dans les domaines de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’adaptation au changement 

climatique et de la réduction des risques de catastrophes, à travers des financements de la BM, de la BID, de 

la BAD et de l’UE au titre du 11
eme

 FED.  

2.5. LEÇONS APPRISES  

Le caractère sahélien du Tchad et la grande fragilité du pays aux chocs font que les initiatives en faveur du 

renforcement de la résilience des populations et des systèmes de production vulnérables ne datent pas 

seulement d’aujourd’hui. Elles ont été au cœur des priorités et des efforts des populations elles-mêmes, de 

l’État et de ses partenaires depuis les années 60. Du coup, la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité 
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chronique des populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et le renforcement de leurs capacités de 

résilience aux chocs sont intégrés dans toutes les stratégies, politiques et programmes de développement 

socio-économique au Tchad. Actuellement,  plusieurs programmes et projets sont mis en œuvre avec l’appui 

des partenaires traduisant un engagement politique fort de l’Etat et une adhésion forte des PTF à une 

approche de développement centré sur la résilience. C’est un atout à valoriser dans le cadre du processus 

régional de l’Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest.  

a)  Dans le domaine de la protection sociale 

La protection sociale de la population en générale et des groupes vulnérables en particulier est l’une des 

priorités du Gouvernement du Tchad. Plusieurs actions en cours dans le domaine ont permis d’enregistrer 

des avances significatives. Il s’agit principalement de : (i) la gratuité des soins d’urgence, des Anti-Rétro-

Viraux (ARV), des soins pour les groupes vulnérables, (ii) la gratuité d’inscription des élèves et étudiants 

handicapés Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) dans les écoles publiques (arrêté n°337/MEN/DC/95 

DU 4/12/1995), (iii) les mesures et actions spécifiques de protection des personnes handicapées (loi 

n°oo7/PR/2007), (iv) l’ouverture de ligne de crédits au profit des groupements des personnes handicapées, 

jeunes, femmes, et (v) l’opérationnalisation du fonds de solidarité. Ces actions méritent d’être renforcées 

dans le cadre des priorités résilience.  

D’autres actions en matière de transferts sociaux en nature (produit alimentaires, semences, matériels 

agricoles, aliments pour bétail) et en espèce sont développées selon des approches et des modalités 

particulières pour atténuer les souffrances des réfugiés, des victimes d’inondation ou des crises alimentaires, 

nutritionnelles et pastorales. Si ces actions ont contribué à sauver des vies humaines et/ou à limiter la 

décapitalisation des moyens d’existence, leur impact sur l’amélioration durable de la situation des victimes 

n’est pas prouvé. Pire, dans certains cas, elles ont contribué à renforcer l’esprit d’assistanat et de dépendance 

vis-à-vis de l’aide. Par conséquent, l’efficacité et l’efficience de ces réponses aux urgences doivent 

s’articuler avec les efforts de développement sur le moyen et long terme. 

En outre, à travers le système de contrôle des prix peu performants, l’Etat tente de lutte contre la flambée des 

prix des produits et denrées de base et en même temps leur accès aux populations vulnérables.  A cela, 

s’ajoute la subvention des prix du carburant, des engrais, du matériel agricole et des produits phytosanitaires, 

vétérinaires et zootechniques qui gagnerait à être améliorée car, dans la pratique les prix restent encore hors 

de portée des plus pauvres et les montants affectés sont exorbitants et difficiles à soutenir dans le contexte 

actuel de baisse drastique du prix du baril de pétrole sur le marché international, principale source de devises 

du pays. Pour être efficace, les subventions doivent être mieux ciblées et bénéficier aux vrais nécessiteux. 

Une autre leçon importante est que les ressources du budget national affectées à la protection sociale en 

général et aux secteurs sociaux de base en particulier ont connu une stagnation ou un recul au cours de la 

période 2003-2011 alors même que les besoins ont connu une croissance continue.   

b)  Dans le domaine de la nutrition 

Malgré les progrès enregistrés ces dernières années dans la lutte contre la malnutrition, la situation dans 

l’ensemble du pays reste encore préoccupante et l’essentiel des indicateurs sont au-dessus des normes seuils 

acceptables définis par l’OMS. Les acquis majeurs dans ce domaine concerne : (i) la gratuité des soins 

d’urgence, des antirétroviraux, des soins pour les groupes vulnérables, (ii) les initiatives de développement 

des Pratiques familiales essentielles (PFE), (iii) différents programmes élargis de vaccination et (iv) un fort 

engagement de partenaires en faveur du domaine. 
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Une évaluation succincte de la situation dans le domaine de la lutte contre les différentes formes de 

malnutrition au Tchad fait ressortir les constats suivants : 

- absence d’un paquet minimum de services qui permet de briser le cercle vicieux créé par la 

combinaison de plusieurs facteurs (faible disponibilité alimentaire, des infestations parasitaires dues 

à un environnement sanitaire déficient et de la pauvreté monétaire, une alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant et notamment l’allaitement maternel exclusif peu développé) et contribue au 

maintien de ces différentes formes de malnutrition. Il s’agit de ne pas aborder le problème seulement 

sous l’angle de la santé  mais plutôt dans ses multiples dimensions selon une approche holistique ; 

– nécessité d’institutionnaliser la dimension nutrition et alimentation comme un véritable facteur de 

développement et qu’elle soit reconnue comme un « droit de la population tchadienne toute entière 

» ; 

– nécessité de mettre en place des mesures et investissements appropriés visant l’accès aux denrées 

alimentaires en quantité et en qualité et de façon pérenne aux plus pauvres ;  

– promotion des comportements alimentaires et nutritionnels adéquats en vue de mieux garantir un 

développement du capital humain ; 

– focus sur la prise en charge et la prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 

ans, les femmes enceintes et allaitantes ; 

– nécessité d’accroitre les ressources de l’Etat dans la prise en charge des cas de malnutrition et 

d’appropriation des interventions par les acteurs nationaux. 

 

c)  Dans le domaine des productions agro-pastorales et halieutiques et celui de la création de revenus  

La lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité chronique passe inéluctablement par la protection des moyens 

d’existence et la création et la répartition équitable de la croissance et de la richesse dans le secteur rural. Le 

développement des sous-secteurs agricole, pastorale et halieutique est le facteur essentiel pour assurer l’accès 

à l’alimentation et aux revenus ainsi que à la création d’emplois pour les plus pauvres. Il est aussi un moyen 

pour stopper le phénomène d’exode rural. En conséquence, d’importants investissements sont réalisés en 

soutien aux productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques avec une forte contribution de l’Etat comme 

l’atteste le PNSA et d’autres projets et programmes de développement. Cependant, les filières de rente 

notamment la culture du coton étaient privilégiées au détriment des filières de céréales sèches qui contribuent 

à l’alimentation de base de la population en général et des plus vulnérables en particulier.  

Cette situation explique en partie le fait que le problème de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure 

en l’état, car la production agricole est souvent en dessous des besoins des populations surtout en céréales 

alors que le pays dispose de ressources en terre et en eau importantes. Ce paradoxe doit être relevé avec la 

mise en œuvre d’une stratégie de résilience appropriée. En effet, c’est dans ces sous-secteurs que le pays a 

enregistré les plus grands nombre d’innovations : mise au point de semences certifiées et nouvelles races 

d’animaux, introduction de matériels agricoles modernes (tracteurs, unités de cultures attelées, motopompes, 

etc.), techniques de conservation et de gestion des ressources naturelles durables, mise en place d’unités 

modernes et semi modernes de transformation de produits agroalimentaires, etc. Les pratiques de résilience 

endogènes les plus pertinentes s’y rencontrent également : diversification des systèmes de production, 

intégration agriculture et élevage, pastoralisme, techniques de stockage et de conservation de certains 

produits agricoles, d’élevage et de pêche, travaux communautaires et collectifs, la solidarité, etc. 

Malheureusement, l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation adéquat n’a pas permis de mesurer les 

impacts des investissements en faveur de la promotion de ces expériences réussies sur le niveau de vie des 

populations notamment les groupes les plus vulnérables. 
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Les principaux défis à lever dans l’immédiat, en termes d’enseignements tirés des pratiques en cours dans le 

secteur agricole, pour faire du renforcement de la résilience des groupes vulnérables une réalité sont : 

– comment assurer la satisfaction des besoins d’une population en croissance élevée sans 

compromettre la durabilité de la base productive ? 

– comment faire des activités agricoles, d’élevage et de pêche une source de nourriture, de revenus et 

d’emplois sécurisés au profit des personnes, ménages et communautés vulnérables qui y vivent ? 

– comment impulser une maitrise de la croissance démographique ? 

 

    d)  Dans le domaine de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

L’analyse des politiques, stratégies et programmes en cours dans le domaine de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle a mis en évidence l’existence d’une multitude de dispositifs institutionnels logés dans des 

ministères techniques sectoriels ou transversaux (Ministère en charge du Plan) ou même à la Primature. Or, il 

est important de veiller à l’alignement et la cohérence de toutes les politiques entre elles à travers une cadre 

de gouvernance fédérateur. Ces dispositifs ont servi tant bien que mal de cadre de gouvernance de la sécurité 

alimentaire.  

Cependant, la plupart de ces dispositifs n’ont pas de démembrements sur le terrain ; cela ne permet pas une 

mobilisation et une implication effectives des acteurs locaux. Une autre caractéristique majeure est la 

faiblesse de ces dispositifs tant au niveau national que régional et local et ce, malgré les multiples efforts 

déployés par l’Etat et ses partenaires. A la date d’aujourd’hui, les résultats obtenus sont insuffisants et n’ont 

pas permis de garantir des performances appréciables permettant d’avancer dans la construction d’une 

approche multi-acteurs et intersectorielle à même de promouvoir la complémentarité et les synergies des 

interventions. 

Cette situation a eu des répercussions négatives sur les performances de certains projets et programmes et n’a 

pas permis d’optimiser les effets et impacts cumulatifs. Le principal enseignement tiré à ce niveau est qu’un 

effort de développement des capacités des acteurs clés étatiques (ministères techniques et leurs structures 

déconcentrées), non étatiques (privés, ONG, organisations de producteurs, organisations communes de base, 

etc.) et collectivités territoriales doit être mené. Il s’agit également de construire et de consolider les 

dispositifs existants tout en poursuivant le parachèvement de la mise en place des dispositifs manquants. 

Enfin, dans l’immédiat, il est important d’assurer une bonne complémentarité entre les dispositifs pour 

couvrir tous les domaines clés de la gouvernance notamment la coordination, la concertation, le suivi-

évaluation, la capitalisation et la diffusion des acquis. A ce niveau, on peut envisager une articulation avec 

le CASAGC et les dispositifs prévus dans le PNISR. 

Il y a une grande difficulté pour obtenir des données à l’échelle départementale et communale dans le cadre 

de l’identification des poches de vulnérabilité. Il en est de même pour le ciblage des groupes vulnérables. La 

mise en œuvre des priorités résilience issues du présent processus doit également valoriser les acquis des 

méthodes de ciblage des zones et des ménages chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle en cours tout en recherchant leur amélioration. La méthodologie HEA pouvait servir de base à 

cet exercice. 

Un autre enseignement tiré est qu’il existe plusieurs documents de base (politiques, stratégies) qui ne sont 

pas adoptés et ne disposent donc pas de force de loi pour s’imposer à tous les acteurs. D’autres documents 

sont adoptés, mais ne disposent pas de plan d’actions ni les mesures législatives et juridiques appropriées 

pour les rendre opérationnels. Il est urgent que ces insuffisances soient corrigées afin de conférer à ces 

documents la plénitude de leur application.  
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Un autre constat est qu’il existe plusieurs services pourvoyeur d’informations et de statistiques qui 

concernent la sécurité alimentaire et nutritionnelle (INSEED, ONDR, DPVC, DESPA /élevage, DPA 

(Direction de la pêche et de l’aquaculture), DPAS (Direction de la production Agricole et des statiques), 

CNNTA, DEAM, SODELAC, avec une très grande hétérogénéité dans le fonctionnement de ces services. Le 

système d’information (SISAAP) doit aider à coordonner et à assurer la transparence et la diffusion régulière 

des informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour se faire, l’Etat doit à terme prendre en 

charge le fonctionnement du SISAAP en tant que service étatique à part entière avec une autonomie de 

gestion. 

III. CIBLES ET ZONES VULNÉRABLES 

3.1. DESCRIPTION ET CARACTÉRISATION DES CIBLES PRIORITAIRES 

La vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est liée à l’exposition aux différents facteurs 

décrits plus haut dans le chapitre consacré à l’analyse des causes structurelles et conjoncturelles et peut 

varier d’une zone à l’autre.  

Pour optimiser l’impact des actions de renforcement de la résilience des populations vulnérables à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, il est indispensable de concentrer les efforts sur les zones, les 

groupes, les ménages ou les individus les plus exposés à cette vulnérabilité. Les priorités d’actions décrites 

dans le présent document seront ainsi orientées prioritairement vers ces cibles. 

De ce qui précède, les cibles prioritaires retenues sont : 

a)  Les ménages d’agriculteurs pauvres  

Il s’agit principalement des petits producteurs vivants prioritairement dans des exploitations agricoles 

familiales répartis sur tout le territoire national avec des faibles capacités d’investissements et exclus de 

l’accès aux services financiers modernes faute de garantie. Ils sont également exclus du marché et donc, 

éprouve des difficultés pour valoriser leurs produits ou accéder aux intrants. Les performances de leurs 

exploitations agricoles en termes de rendements sont largement en deçà de la moyenne nationale. Leur 

production couvre les besoins alimentaires de moins de 6 mois de l’année. Ils font souvent recours au crédit 

usurier en nature ou en espèce pour subvenir aux besoins fondamentaux.  

Certains agriculteurs pauvres soufrent également d’une insécurité foncière. Le droit de propriété ne leur est 

pas reconnu. L’accès à la terre se fait au moyen de prêt, de location ou de métayage. Généralement, ce sont 

les terres marginales qui leur sont affectées. Les ménages dirigés par les femmes, les jeunes ou de personnes 

dites de « classe sociale inférieure » sont particulièrement concernés.  

Avec les achats massifs de la terre par « les nouveaux riches », le phénomène de paysan sans terre fait son 

apparition au Tchad dans les zones à fort potentiel d’irrigation notamment dans le Lac, le Salamat, le Batha, 

le Mandoul, la Plaine du Logone-Chari, les ouadis du Kanem. 

 b)  Les ménages d’agro-pasteurs et de pasteurs pauvres 

Il s’agit de personnes dont la taille du cheptel est très limitée. Elle varie entre 1 à 3 petits ruminants auquel 

s’ajoute un kit de volaille. Ce capital a été laminé par les cycles successifs de sécheresse qu’a connue le pays. 

Certains de ces ménages n’ayant plus de têtes d’animaux éprouvent des difficultés à se reconvertir à d’autres 

métiers. Elles ont aussi des difficultés à accéder au marché pour satisfaire leur besoin en aliment de base. 
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Dans l’ensemble, ces ménages vivent dans une précarité généralisée. On les rencontre dans les bandes 

saharienne et sahélienne. 

c)  Les pêcheurs artisanaux 

Cette catégorie de cible est représentée par des ménages qui vivent de la pêche artisanale sur le Lac Tchad et 

les autres cours d’eau permanents et même temporaires. Ils exercent leurs activités avec des matériels 

rudimentaires et les produits obtenus sont insuffisants pour les faire vivre décemment. La baisse du potentiel 

de pêche suite à la dégradation de l’habitat expose davantage ces ménages à une insécurité alimentaire et 

nutritionnelle préoccupante. La situation s’est aggravée avec les inondations survenues en 2002, 2005, 2008 

et 2012  qui ont emporté ou dégradé une partie de leurs matériels de pêche.    

d)  Les ménages dirigés par des personnes âgées/handicapées/malades chroniques  

Une autre cible prioritaire est représentée par les ménages dirigés par des personnes trop âgées/ 

handicapées/malades chroniques. Les ménages sont très vulnérables quand ils ne disposent pas en leur sein 

de personnes actives à même de subvenir à leurs besoins essentiels. Ils vivent généralement de la solidarité 

communautaire et des appuis ponctuels d’autres bonnes volontés. Ces ménages se rencontrent dans toutes les 

régions du pays. 

e)  Les chômeurs et les sans emplois 

Ils se rencontrent surtout au sein de la tranche des jeunes. Les uns ont une qualification professionnelle mais 

ont des difficultés à trouver des emplois. Plusieurs raisons expliquent cela, parmi lesquels l’inadéquation de 

la formation avec la demande du marché, l’exiguïté du marché de travail, l’absence d’initiatives entreprises 

ou de mesures d’accompagnement pour ceux qui veulent s’installer à leur compte. Les jeunes sans emplois 

sont livrés à eux-mêmes et plongés dans l’oisiveté. Ils vivent dans une précarité et exposés à toutes les 

formes d’aventure. Ils sont une source d’insécurité en milieu urbain et une proie facile pour les réseaux de 

criminelles, de trafiquants de tout genre ou de groupes djihadistes. 

f)   Les personnes victimes des conflits 

Le Tchad a connu une succession de guerres civiles qui ont laissé des marques dans la société.  Ces conflits 

ont provoqué des handicapés, des orphelins et ont généré la destruction des biens de certains ménages 

plongés dans un dénuement.  

Outre les victimes des conflits internes, il existe plusieurs cas des réfugiés et les retournés tchadiens suite aux 

conflits en cours dans les pays voisins, notamment dans le Nord-est du Nigéria, en Centrafrique, en Libye et 

dans le Darfour au Soudan. Les réfugiés issus de ces conflits vivants sur le territoire tchadien sont estimés à 

plus de 600 000 personnes et les retournées tchadiens à près de 150 000 personnes. Ces réfugiés ont besoin 

d’une prise en charge directe tandis que les victimes des guerres civiles et les retournés tchadiens attendent 

un accompagnement pour assurer leur réinsertion socio-économique.  

g)  Les enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition 

Il s’agit d’enfants qui vivent pour la plus part dans  des ménages pauvres ou dans des ménages victimes des 

conflits précédemment évoqués. Or, il est connu que la malnutrition infantile produit des effets tant sur le 

court que sur le long terme. (i) Sur le court terme, elle contribue substantiellement aux taux de morbidité et 

de mortalité. (ii) Sur le long terme, elle a un impact négatif qui pèse de manière importante sur le capital 

humain du pays. En effet, l’enfant souffrant de malnutrition chronique aura un développement physique et 

psychique déficitaires, un moindre rendement scolaire, et sera un adulte avec une capacité productive limitée, 
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plus facilement sujet aux maladies chroniques, ou bien une jeune femme malnutrie, à haut risque de mourir 

pendant l’accouchement ou de donner la vie a des enfants déjà malnutris dès la naissance. Ces enfants 

constituent de fait une cible prioritaire nécessitant une prise en charge directe. 

h)  Les femmes enceintes et les mères allaitantes  

A l’instar de la cible précédente, un certain nombre de femmes enceintes et mères allaitantes souffre de 

diverses formes de carences qui impactent négativement sur leur santé et le développement des enfants 

qu’elles portent (fenêtre des 1000 jours, de la conception jusqu’aux 24 mois de l’enfant). La prise en compte 

de leur situation sera au cœur des PRP afin de casser le cycle intergénérationnel de la malnutrition. 

i)   Les ménages victimes d’inondation 

Ils sont de plus en plus nombreux les ménages victimes des inondations. Les années 1998, 2010 et 2012 ont 

été particulièrement éprouvantes pour les populations pauvres vivant dans les zones non loties et mal 

assainies ou installées dans les anciens cours d’eau ou les zones marécageuses. Leurs moyens d’existence ont 

été fortement décapitalisés par les épisodes successifs d’inondation. 

  j)   Les adolescents et les jeunes scolaires 

Cette cible prioritaire  est représentée par les enfants de 6 à 18 ans en âge de fréquenter l’école mais 

confronter à l’insécurité alimentaire. Il s’agit des enfants vivant dans des ménages très pauvres, dans des 

zones chroniquement vulnérables ou appartenant à des familles nomades en constant déplacement. Ces 

enfants sont accueillis dans des écoles dotées de cantines scolaires. Ils ont des résultats largement supérieurs 

à ceux vivant dans les mêmes zones mais ne bénéficiant pas de cet appui. 

3.2. CARTOGRAPHIE DES ZONES PRIORITAIRES  

3.2.1. VULNÉRABILITÉ STRUCTURELLE ET MALNUTRITION CHRONIQUE 

Différentes études et analyses basées sur des données structurelles permettent d’établir des cartographies des 

zones chroniquement vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces analyses utilisent 

généralement des informations basées sur la pauvreté (telles que issues de l’enquête Ecosit 3 par exemple), 

sur la vulnérabilité structurelle à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (telle que l’enquête EVST de 2009) 

ou encore sur la malnutrition et en particulier la malnutrition chronique (enquêtes MICS, SMART). Ces 

études ont mis en évidence que la vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire touche environ 40% de la 

population tchadienne (ménages effectivement en insécurité alimentaire ou à risque d’insécurité alimentaire), 

ce chiffre atteignant fréquemment 60% en cas de choc. 

La prévalence de la malnutrition chronique est un indicateur important à considérer pour identifier les zones 

structurellement vulnérables nécessitant des efforts coordonnés. Les dernières données de malnutrition 

chronique concernant l’ensemble du territoire national datent de 2010 mais une mise à jour est en cours 

(collecte en 2014, publication en 2015).  

Les cartes ci-dessous montrent la distribution de la vulnérabilité structurelle (telle qu’analysée par l’EVST 

2009) et de la malnutrition chronique, telle qu’issue de l’enquête MICS 2010. 
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Carte N°1 : Sécurité alimentaire et vulnérabilité structurelle 

  

 

Ces cartes mettent en évidence que les régions du Guéra, du Kanem, du Bahr El Ghazal, du Hadjer Lamis, du 

Chari Baguirmi sont à la fois touchées par la vulnérabilité structurelle et des taux de malnutrition chronique 

particulièrement élevés. Les régions du Wadi Fira et du Lac, sont également concernées par ces taux de 

malnutrition chronique très élevés.  

Par ailleurs des données plus récentes de malnutrition chronique sont disponibles dans les enquêtes SMART 

annuelles de la zone sahélienne et dans l’enquête SMART réalisée en 2012-2013 en zone soudanienne (suite 

à un épisode d’inondations). 

Si les taux de Malnutrition Aigue Globale sont beaucoup plus élevés dans la zone sahélienne que 

soudanienne, il ressort de ces données que la prévalence de la malnutrition chronique présente des niveaux 

élevés similaires dans les 2 parties du pays. L’enquête MICS de 2014 en cours d’analyse devrait permettre 

d’actualiser avec plus de précision le profil de la malnutrition chronique au Tchad. 

Tableau N°5: Taux de Malnutrition Chronique et de Malnutrition Aigue Globale dans les zones 

soudanienne (SMART de Janv 2012-Fév 2013) et sahélienne (SMART de Janv-Fév 2013) 

 Malnut. Chronique MAG 

Zone Soudanienne 35,8% 4,6% 

Zone Sahélienne 35,4% 11,1% 

 

3.2.2. VULNÉRABILITÉ CONJONCTURELLE ISSUE DES ANALYSES ANNUELLES 

 

A ces tentatives d’analyse de la situation structurelle, s’ajoute l’évaluation de la vulnérabilité sur une base 

annuelle réalisée sous l’égide du SISAAP (enquête ENSA2012/2013, 2013/2014, 2014/2015) et servant à 

alimenter les analyses selon la méthode du Cadre Harmonisé. En plus des données issues des enquêtes 

annuelles sur la sécurité alimentaire, on utilise également les données de malnutrition aigüe issues des 

enquêtes nutritionnelles SMART réalisées chaque année en zone sahélienne. Ces informations donnent  ainsi 

une image de la situation attendue en particulier pendant la période de soudure et permet d’identifier les 

éventuels besoins d’assistance spécifiques.  

Sources : Enquête de référence sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité structurelle (EVST) 2009 (à 

gauche), Enquête MICS 2010 (à droite). 
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Ainsi cette année les résultats de l’enquête SMART réalisée en période de soudure (aout/septembre 2014) au 

niveau district dans la bande sahélienne, montrent que la plupart des régions de la bande sahélienne  

présentent un taux de malnutrition aigüe globale (MAG) dépassant  le seuil d’urgence de 15% dans les 

régions du Bahr El Gazal et du Kanem, et au dessus des seuils d’alerte dans les région du Lac, du Ouaddai, 

du Wadi Fira, du Hadjer Lamis, du Guéra et du Batha. 

Carte N°2: insécurité alimentaire et nutritionnelle courante (octobre-décembre 2014) et projetée 

(janvier-mars 2015) 

 
Source : SISAAP CH Novembre 2014. 

Ainsi les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé de Novembre 2014,  mettent en évidence que les régions  

du Wadi Fira, Kanem, Barh El Gazal, Guéra et une partie de la région du Moyen Chari sont les zones où les 

difficultés alimentaire et nutritionnelle attendues seront les plus aigües nécessitant une assistance spécifique 

ponctuelle.  

La comparaison des résultats des analyses annuelles ces dernières années met en évidence les zones qui sont 

fréquemment affectées par la vulnérabilité annuelle et donc auxquelles il faut porter une attention particulière 

dans le cadre des initiatives de résilience.  
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Carte N° 3 : résultats enquêtes sécurité alimentaire 2012, 2013 et 2014 

 

Source : ENSA 2012, 2013, 2014 

Zones prioritaires pour les efforts de résilience 

Les informations ci-dessus démontrent d’une part qu’une partie du pays « zone Sahélienne » : dont la limite 

Sud inclus les régions du Hadjer Lamis, du Guéra, du Sila) est davantage affectée par l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle sur la base des résultats annuels de la saison productive mais également exposée à des 

facteurs structurels de vulnérabilité, d’autre part que d’autres zones sont également affectées par des facteurs 

de vulnérabilité structurelle (comme le démontre les taux élevés de malnutrition chronique) ou encore par les 

impacts de crises localisées, en particulier dans les régions frontalières de zones de conflits.  

Dans ce contexte et selon les domaines d’action prioritaires identifiés, certaines zones pourraient concentrer 

les efforts multisectoriels orientés vers les catégories les plus vulnérables, telles les régions du Kanem, du 

Bahr El Ghazal, du Batha, du Guéra, du Hadjer Lamis. Ceci n’exclut pas que d’autres régions affectées elles 

aussi par des facteurs importants de vulnérabilité soit ciblées dans le cas de secteurs s’adressant plus 

particulièrement à la réduction de ces facteurs, on pense ici en particulier aux régions du Wadi Fira, du 

Ouaddai, du Sila, du Lac ainsi que des zones des régions soudaniennes lorsqu’elles sont affectées par des 

chocs et parce qu’elles peuvent présenter des potentiels et des marges de progrès importants pour 

l’amélioration de la résilience des catégories vulnérables qu’elles abritent. 

Il faut noter que l’identification des zones prioritaires pour la concentration des efforts de résilience doit 

évoluer en fonction des données et analyses disponibles, en particulier dans le contexte actuel du Tchad où 
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d’importantes études sont actuellement en cours pour actualiser certaines données sur la vulnérabilité et la 

malnutrition chronique 

Ciblage des ménages les plus vulnérables 

Dans les zones prioritaires identifiées en croisant les facteurs de vulnérabilité chronique et conjoncturelle, il 

faut se donner les moyens d’identifier les catégories et les ménages à cibler de manière préférentielle. Ceci 

implique  de se baser sur un certain nombre de critères et d’approches identifiées comme pertinents, 

compréhensibles et acceptables par les communautés et selon des méthodes réplicables et qui puissent être 

mises à l’échelle.  

Les critères ci-dessous peuvent être combinés, croisés en fonction des interventions, du secteur, de l’objectif 

et de l’impact recherché. 

Critères socio-économiques : à travers l’utilisation du cadre analytique HEA (Household Economy 

Analysis ou Analyse de l’Economie des Ménages), on peut déterminer les caractéristiques-types des 

ménages les plus pauvres. Ces caractéristiques peuvent servir de base à l’identification de critères de ciblage. 

Il s’agit généralement de critères tels que : 

– taille moyenne des champs cultivés, 

– nombre moyen de tête d’animaux (petit ruminants et/ou gros ruminants selon les zones de moyens 

d’existence), 

– type et nombre d’actifs possédés (charrettes, charrues, motopompe, pirogue etc. variable selon les 

zones de moyens d’existence) ; 

– taille moyenne du ménage (les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire sont 

généralement en moyenne de plus petite taille) 

 

Dans le cas particulier du milieu urbain, on peut également mentionner : un niveau de revenu 

particulièrement faible, chef de ménage chômeur etc. 

L’application de ces critères aux ménages des communautés dans les zones ciblées, permet ensuite 

d’identifier de manière participative, avec les communautés, les ménages les plus pauvres qui sont les plus 

souvent affectés par l’insécurité alimentaire nutritionnelle.  

Le ciblage des ménages selon cette approche socioéconomique et participative est actuellement utilisé par 

divers acteurs au Tchad, aussi bien pour l’assistance ponctuelle à des chocs que pour des interventions se 

rapprochant du concept de filets sociaux. 

Critères catégoriels et basés sur les étapes du cycle de la vie : ces critères permettent d’identifier des 

ménages ou individus dont le statut les rend davantage à risque de tomber dans l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition : 

– Enfants de moins de 5 ans, ou de moins de 2 ans dans certains cas  

– Femmes enceintes et allaitantes 

– Ménages dont un enfant est malnutri 

– Femmes chefs de ménage 

– Handicapés chefs de ménage 

– Personnes âgées isolées 
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Critères basés sur l’exposition à un choc ponctuel : dans ces cas on retrouve identifiés les ménages qui ont 

été particulièrement affectés par un choc ou une crise ponctuelle, tels que par exemple : Ménages 

déplacés/réfugiés victimes de conflits ou de désastres localisés (inondations, incendies etc.). 

Ces différents critères et approches de ciblage sont actuellement utilisés au Tchad et peuvent, en fonction de 

contexte permettre d’identifier les groupes prioritaires pour des actions de résilience. 

L’approche basée sur la HEA est actuellement la plus utilisée pour les interventions d’appui à la sécurité 

alimentaire sous forme de transferts monétaires. 

IV. CONTENU DES PRIORITES RESILIENCE PAYS 
 

Conformément à la démarche de formulation des PRP telle que prévue dans le cadre du dialogue inclusif, le 

Tchad a cherché à identifier la politique nationale la plus pertinente comme document de référence pour 

l’identification, l’élaboration et le portage des PRP. La politique retenue est le Plan d’investissement du le 

secteur rural (PNISR) qui est la déclinaison nationale du PDDAA de l’Union Africaine et équivalent du 

PNIA Dans les autres pays. C’est pour cela qu’une mise en parallèle de PNSIR avec les bases fondamentales 

de la feuille de route d’AGIR a été effectuée notamment, en ce qui concerne les objectifs globaux et 

spécifiques ainsi que les piliers pour étayer cette démarche. L’objectif de cet exercice est d’apprécier le 

niveau d’alignement du PNISR avec AGIR et les lacunes ou insuffisances à combler en s’appuyant sur les 

autres documents de politiques et stratégies sectorielles existantes dans le pays. Ainsi, le tableau ci-dessous 

donne la comparaison entre les deux documents 

Tableau N°6 : Analyse comparative des axes stratégiques de AGIR et ceux du PNISR 

AGIR PNISR 

Objectif global : « Faim zéro » d’ici 20 ans (en 2036).  Réduire 

structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques 

sahéliennes et ouest africaines 

Objectif global : Faire du secteur rural une source importante de croissance 

économique, assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations dans un contexte de développement durable (Horizon 2025). 

Objectif à court terme : Renforcer la résilience face aux chocs des 

ménages et communautés vulnérables du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest à résister  

Objectif global du PNSA (composante Sécurité alimentaire du PNISR) : 

Assurer et préserver durablement la sécurité alimentaire des populations du 
Tchad, en particulier des populations défavorisées des zones urbaines et 

rurales sans aucune discrimination 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et 
ménages les plus vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens 

d’existence  

Objectif spécifique 1 : Promouvoir un développement durable du monde 
rural à travers l’amélioration du cadre de vie des producteurs ruraux, une 

gestion rationnelle des ressources naturelles et une adaptation judicieuse des 

économies locales aux aléas climatiques (sous-programme 1.3 : Améliorer 
le cadre de vie des populations et de la salubrité périurbaine et rurale) 

Objectif spécifique 4 : Améliorer durablement la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations rurales, mieux intégrer les jeunes et les 
femmes dans les systèmes de production et renforcer la résilience des 

ménages ruraux (sous-programme 4.4.  Amélioration de la résilience des 

ménages vulnérables en milieu rural) 

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables  Objectif spécifique 4 : Améliorer durablement la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations rurales, mieux intégrer les jeunes et les 

femmes dans les systèmes de production et renforcer la résilience des 
ménages ruraux (Sous-programme 4.2 : Améliorer l’état nutritionnel des 

ménages ruraux). 

Pilier 3: Améliorer durablement la productivité agricole et 

alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur accès aux 
aliments 

Objectif spécifique 2 : Développer les infrastructures rurales pour la 

valorisation optimale des ressources en terres et en eau et l’amélioration de 
l’accès aux marchés, aux matériels, aux équipements et aux financements  

Objectif spécifique 3 : Développer durablement les filières agro-sylvo-

pastorales, halieutiques et fauniques pour apporter plus de valeur ajoutée 
aux produits tchadiens et les rendre plus compétitifs 

Pilier 4: Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 
 

Objectif spécifique 5 : Créer les conditions favorables au développement 

du secteur rural en améliorant la Gouvernance et en renforçant la recherche, 
la formation, la vulgarisation et une participation effective de l’ensemble 

des acteurs 
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De l’analyse de ce tableau et sur la base d’une lecture croisée, il ressort que le PNISR et AGIR ont tous les 

deux comme objectif global d’assurer à terme une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour les 

populations. Cependant, les cibles prioritaires de AGIR sont les groupes les plus vulnérables tandis que le 

PNISR s’adresse à toutes les catégories de populations en particulier les ruraux. En outre, les liens entre 

l’humanitaire et le développement ne sont pas abordés au niveau du PNISR et la lutte contre les causes 

profondes de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle n’est pas développée de manière 

holistique mais abordée principalement sous l’angle de l’amélioration des productions agro-sylvo-pastorales 

et halieutiques. Enfin, si AGIR se donne 20 ans pour y arriver, le PNSIR se propose d’attendre cet objectif en 

10 ans. De ce qui précède, il ressort la nécessité de renforcer les dimensions majeures du PNISR en lien avec 

la résilience, en faisant de la lutte contre les causes structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle le 

cœur des efforts,  en prenant en compte également la vulnérabilité urbaine et à travers un plus grand focus 

sur toutes les catégories de groupes vulnérables.  

Au niveau des objectifs spécifiques, il y a une concordance et un alignement forts entre ceux d’AGIR et ceux 

du PNSA qui est une des composantes majeures du PNISR.  

Le pilier 1 de AGIR est relatif à «améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus 

vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d’existence ». Il est très insuffisamment pris en compte 

dans le PNISR où seuls deux sous programmes notamment le sous-programme 1.3 qui traite de « améliorer 

le cadre de vie des populations et de la salubrité périurbaine et rurale » avec en ligne de mire le volet hygiène 

et assainissement en milieu rural  et le sous-programme 4.4.  « Améliorer la résilience des ménages 

vulnérables en milieu rural » avec un focus sur l’adaptation des systèmes de production au changement 

climatique aborde cette dimension. Il est également fait cas de la mise en place de mécanismes de protection 

sociale, mais sans y apporter de précisions. En conclusion, la dimension protection sociale du PNISR doit 

être renforcée tant au niveau des cibles que de la nature des actions à développer pour un renforcement et une 

sécurisation accrue des moyens d’existence des groupes vulnérables. L’attention doit porter sur la promotion 

des instruments éprouvés qui permettent de contrer le phénomène de décapitalisation, d’améliorer l’accès 

aux aliments et besoins de base et, d’assister les victimes d’inondations et de conflits à reconstituer leur 

moyens d’existence pour un relèvement rapide. La stratégie nationale de protection sociale, la politique 

nationale de nutrition et de l’alimentation, le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA), ainsi que 

les expériences réussies à travers des programmes/projets de développement dans ces domaines constitueront 

les principales sources d’enrichissement du PNISR. 

Le pilier 2 de AGIR traite du renforcement de la nutrition. Cette composante n’est abordée dans le PNISR 

qu’au niveau du Sous-programme 4.2 : «Améliorer l’état nutritionnel des ménages ruraux» où le cœur de 

l’action consiste en l’amélioration des pratiques alimentaires et une contribution à la prise en charge de la 

malnutrition. Cette dimension mérite d’être renforcée dans le PNSIR pour lui conférer véritablement une 

dimension « résilience ». A l’instar du pilier précédent, la situation des enfants de moins de 5 ans souffrant 

de malnutrition et des femmes enceintes et des mères allaitantes confrontées à diverses formes de carences 

devrait être au cœur des préoccupations. Au niveau des actions, il est important d’accorder une place de 

choix aux actions et mesures préventives tout en assurant l’articulation avec la prise en charge des cas de 

malnutrition sous toutes ses formes. Les éléments permettant de donner du contenu à ces différents volets 

sont disponibles dans la Plan national de développement de la santé (PNDS), la Politique Nationale de 

Nutrition et d'Alimentation (PNNA), le Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement (SDEA), le Plan 

national de développement de l’élevage (PNDE), le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA), le 
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plan annuel de  réponse aux crises (CASAGC). D’autres éléments sont à tirer des leçons apprises des 

programmes et projets en cours dans le domaine de la nutrition. 

Le pilier 3 de AGIR traite de « améliorer la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages 

vulnérables et leur accès aux aliments ». Il s’agit de la dimension la mieux prise en compte dans le PNISR, 

en tant que « le dernier né » des documents de base/référence, ses priorités d’actions et ses approches 

d’intervention ont en effet été définies en s’appuyant/capitalisant sur les autres politiques et programmes 

notamment le Plan quinquennal de développement de l’agriculture du Tchad (PQDAT), le Schéma directeur 

de l’eau et de l’assainissement (SDEA), le Plan national de développement de l’élevage (PNDE). D’autre 

part, le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA), dont la nouvelle phase concerne la période 

2014-2018, est considéré comme une des déclinaisons importante du PNISR. 

Cependant,  même si dans le PNISR il est fait cas parmi les cibles des femmes et des jeunes souvent 

marginalisés, il est nécessaire de mieux prendre en compte l’ensemble des catégories de vulnérables et de 

faire un lien plus explicite entre le renforcement de la résilience  et la réponse  aux causes profondes de la 

vulnérabilité. 

Le pilier 4 de AGIR porte sur « renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Le 

PNISR prévoit au niveau national une instance de pilotage stratégique présidée par le Ministre du Plan et de 

la Coopération Internationale (Ministère transversal) réunissant les acteurs étatiques et non étatiques. Cette 

instance fait aussi office de cadre de concertation multi acteurs même si les partenaires techniques et 

financiers ne sont pas représentés. Le comité de pilotage s’appuie sur un comité technique présidé par le 

Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture les Ministères sectoriels assurent la vice-présidence, il 

constitue ainsi le bras technique du PNISR. 

Le PNISR prévoit également un dispositif global de suivi- évaluation orienté sur les résultats (SEGOR) avec 

pour objectif de donner une vision globale des performances du secteur rural et d’informer les autorités 

nationales, les acteurs non étatiques et les PTF des mesures à prendre pour améliorer les interventions dans le 

secteur rural. 

Ainsi, le PNISR offre les bases du dispositif institutionnel pour assurer une meilleure gouvernance de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cependant, l’articulation entre les dispositifs proposés dans le PNSIR et 

le CASAGC n’est pas clairement définie et limite donc les liens entre les efforts de long terme et les 

réponses aux urgences. Il est également important de dissocier les fonctions de pilotage stratégique, d’une 

part, qui relèvent entièrement de la responsabilité des acteurs nationaux sous le leadership de l’Etat et de 

concertation, d’autre part, qui privilégie les échanges et le partage d’informations et d’expériences en cours 

entre tous les acteurs y compris les PTF au niveau national et les responsables des projets/programmes au 

niveau du terrain. Ce qui implique que la concertation multi acteurs effective gagnerait à être développée à 

tous les niveaux (national, régional et local). La recherche de cohérence des interventions suppose également 

l’existence d’un cadre programmatique conjoint pour toutes les interventions dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Il sera nécessaire de remédier à ce déficit. 

Enfin, le statut du PNSA au sein du PNISR, reste à préciser. Il contient des volets très intéressants pour la 

SAN et promeut la bonne gouvernance mais il semble que l’implication des acteurs dans l’identification, la 

planification et le suivi-évaluation des activités ne soit pas toujours optimale.  

Le défi réside donc, d’une part, dans la mise en place de mécanismes inclusifs et appropriés de concertation 

et de gouvernance et, d’autre part, dans l’alignement effectif des programmes/projets sectoriels au système 

global de mise en œuvre et de suivi d’un PNISR dont les axes seront enrichis dans les domaines mentionnés 

ci-dessus.   
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4.1. STRATÉGIE RÉSILIENCE SUR 20 ANS  

 
4.1.1. VISION ET OBJECTIF STRATÉGIQUE (À L’HORIZON 20 ANS) 
 

a) Vision : la vision que s’est fixée la présente stratégie de résilience sur les 20 prochaines années, c’est à 

dire à l’horizon 2036, est de construire un pays capable de faire face efficacement aux chocs qui 

hypothèquent son développement. 

b) Objectif stratégique : assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations tchadiennes dans  

un contexte de développement durable 

 

4.1.2. IMPACTS ATTENDUS DANS 20 ANS  

– Réduire de 85% la population qui souffre de la faim et qui sollicite une aide alimentaire  

– La prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins  cinq (5) ans passe sous le seuil 

de 20% ; 

4.2. PRIORITÉS RÉSILIENCE POUR LA PÉRIODE 2016- 2021 

4.2.1. CIBLES ET ZONES PRIORITAIRES 

a) Zones prioritaires 

L’ensemble des  régions du Tchad abrite des catégories et ménages pauvres et vulnérables. Les études de 

référence HEA réalisées dans les différentes zones de moyens d’existence du pays ont mis en évidence la 

présence de ces catégories socioéconomiques ainsi que le profil et les caractéristiques des ménages qui les 

composent. Ceci permet également de faire ressortir les facteurs de vulnérabilité et d’informer les types 

d’activités et services nécessaires pour contribuer à améliorer leur situation. Les appuis et interventions à 

mettre en place doivent permettre de valoriser les ressources et les atouts existant et à saisir les opportunités 

qu’offre l’environnement pour inverser les tendances lourdes.  

Les principales zones identifiées sur la base de l’analyse des facteurs de vulnérabilité, et devant bénéficier 

d’un ensemble de mesures convergentes dans des secteurs variés ont été présentées dans la partie 

« cartographie des zones prioritaires ». Il s’agit des régions du Dar Sila, du Barh El Ghazal, du Batha, du 

Guéra, du Wadi Fira. Ces régions présentent de très forts taux de malnutrition (aigüe et chronique) et une 

insécurité alimentaire plus fréquente et plus aigüe. Elles se situent dans la zone de transition entre moyens 

d’existence pastoraux et moyens d’existence agricoles, sont affectées par des aléas climatiques fréquents, les 

conséquences de la pression démographique sur un environnement fragile mais également un certain 

enclavement et accès limité aux services sociaux de base. 

Cependant en fonction des domaines d’intervention dans certains secteurs particuliers, d’autres zones ne 

devront pas être négligées parce que pouvant être confrontées de manière aigüe par certaines problématiques 

affectant sa résilience. 

La réduction effective et durable de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle doit se donner 

les moyens de concentrer les efforts multisectoriels pour assurer un impact et permettre réellement de sortir 

du cycle des crises alimentaires et de la malnutrition pour asseoir un réel développement inclusif. En 

parallèle, les dynamiques de développement durable et de renforcement de la résilience doivent s’appuyer 
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sur l’exploitation des opportunités et le renforcement du potentiel de certaines zones qui contribuent à un 

équilibre et aux échanges à l’échelle du pays ce qui implique de ne pas les exclure. 

b) Ménages prioritaires 

La situation des ménages souffrant de la faim est au centre des PRP. Cette tranche de la population 

représente 30% de la population totale du pays
15

.  

Le tableau ci-dessous donne son évolution jusqu’en 2021 calculée sur la base du taux de croissance 

démographique de 3,6% an. Dans le cadre du premier plan d’actions (2016-2021) de la mise en œuvre des  

PRP, les programmes qui seront développés bénéficieront à 85% de  la cible soit environ quatre millions 

deux cent trente mille deux cent soixante neuf (4.230.269) de personnes  

Tableau n° 7: Évolution projetée  de la population totale et de celle chroniquement vulnérable à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle  

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Population totale (habitants) 14.095.654   14.570.325   15.055.535 15.552.552   16.063.434 16.589.289 

Population souffrant de faim 

(30% de la population totale) 4.228.696 4.371.098 4.516.661 4.665.766 4.819.030 

 

4.976.787 

Population ciblée par les PRP 

(85%) 3.594.392 3.715.433 3.839.161 3965.901 4.096.176 

 

4.230.269 

Source : Projection INSEED (RGPH2009) 

 

Toutefois, les acteurs de la résilience restent également vigilants et attentifs au sort des ménages victimes de 

vulnérabilité conjoncturelle induite par des chocs ou catastrophes imprévisibles et ponctuels. Dans le détail, 

les différentes catégories de cibles retenues sont :  

– sept cent quatre vingt dix huit mille cent soixante et quatre (798.164) ménages chroniquement vulnérables soit 

quatre millions deux cent trente mille deux cent soixante neuf (4.230.269)  ménages
16

 souffrant de la faim. 

Il s’agit principalement des ménages d’agriculteurs, de pasteurs et de pêcheurs artisanaux qui 

bénéficieront des services de la protection sociale ; 

– Cent treize mille trois cent neuf (113 309) ménages soit six cent mille cinq cent trente huit  (600.538) 

personnes exposées aux risques de malnutrition du fait des difficultés d’accès à l’alimentation, de 

régime alimentaire déséquilibré et/ou privées de l’accès à des facteurs de production. Ils sont en 

partie inclus dans les ménages souffrant de la vulnérabilité chronique ; 

– Selon les données fournies par le CNNTA, cinq cent vingt deux mille quatre cent soixante quatre 

(522.464) enfants malnutris par an nécessitant une prise en charge dans des centres spécialisés dont 

deux cent vingt six mille neuf cent quarante cinq (226.945) enfants malnutris aigue sévères et deux 

cent quatre vingt quinze mille cinq cent dix neuf (295.519) enfants malnutris aigus modérés en 

protection sociale ; 

– Quatre cent trente mille (430.000) élèves bénéficiant des cantines scolaires ; 

                                                                 

 

15 PNNA, 2014 

16
 Taille d’un ménage= 5,3 personnes (INSEED/RGPH, 2009) 
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– Six cent quarante quatre mille huit cent vingt six (644 826) femmes enceintes et mères allaitantes
17

 

soufrant de différentes formes de carence nécessitant également une prise en charge ; 

– Sept cent mille (700.000) chômeurs
18

 par an dont 78% vivant en milieu rural ; 

– Trois cent soixante treize sept cent quatre vingt (373.780) refugiés
19

  

– Vingt cinq mille (25 000) ménages victimes d’inondation soit environ cent trente deux mille cinq 

cents (132.500) personnes
20

. 

 

Tableau n°8 : Récapitulatif des cibles des PRP par Pilier et par type de vulnérabilité 

 
 Pilier 1 : Protection sociale 

 

Pilier 2 : Nutrition Pilier 3 : Appui activités 

productive et génératrices 

de revenus 

Total      

individus 

Ménages chroniquement 

vulnérables 

Appui filets sociaux  

798.164  ménages, soit 

environ  4.230.269 

personnes 

 

Paquet prévention 

malnutrition 

113 309 ménages soit 

600.538 personnes (inclus 

dans les 753.000  ménages du 

Pilier 1) 

 

Appuis productifs 

 753.155 ménages 

bénéficient de ces appuis 

soit 4.230.269 personnes 

 

 

4.230.269 

Ménages vulnérables 

affectés par des chocs et 

crises ponctuels 

25 000 ménages victimes 

d’inondation et d’autres 

désastres localisés soit 

environ 132.500 personnes 

373 780 personnes victimes 

des conflits  

  506.280 

Autres (ces cibles 

peuvent inclure des 

individus dans des 

ménages bénéficiant 

d’autres activités ou 

non) 

700.000 Chômeurs dont la 

moitié est incluse dans les 

798.164  ménages pauvres 

430 000 scolaires bénéficiant 

des cantines scolaires 

 

522.464  enfants et  644  826 

femmes enceintes et  

allaitantes 

 

 

 1.597.290 

Total    6.334.000 

 

 

 

                                                                 

 

17 Source : Ministère de la santé publique 

18 Stratégie nationale de protection sociale (2014-2018) 

19
 UNHCR janvier 2016 

20 Ministère de l’Hydraulique urbaine et Rurale/DREM, Seconde communication nationale du Tchad sur les 

CC, 2012 
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4.2.2. OBJECTIFS  

Objectif général : l’objectif global de cette stratégie nationale est de contribuer à renforcer durablement et 

de manière structurelle la résilience des ménages et communautés vulnérables du Tchad face aux chocs. 

a)  Objectif Spécifique 

Les principales cibles de l’action sont les populations qui bénéficieront des appuis dans le domaine de la 

protection et/ou de nutrition, les victimes des conflits et les chômeurs. 

Ainsi, l’objectif spécifique est d’aider environ 6.334.000 personnes à sortir de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

b) Indicateurs de l’Objectif Spécifique : 

. Prévalence de la malnutrition chronique globale  chez les enfants de moins de 5 ans inférieure 30% ; 

. Réduire de 50% la population structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

. Augmentation de 30% de couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par la production agricole 

nationale ; 

4.2.3. PILIERS 

 

a)  Piliers 

Conformément à la feuille de route régionale, quatre priorités résilience sont retenues. Il s’agit de : 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus vulnérables pour une 

sécurisation de leurs moyens d’existence. 

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables. 

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables 

et leur accès aux aliments. 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

  b)  Résultats attendus et indicateurs majeurs en lien avec les différents piliers 

 

Les résultats escomptés suivants sont fixés pour les cinq (5) premières années de la mise en œuvre des PRP. 

Ils sont établis respectivement sur la base des données de la feuille de route de AGIR notamment les 

indicateurs de résultats et de processus, des différents documents de politiques et stratégies sectorielles dont 

plusieurs ne sont pas encore adoptés.   

Résultat attendu en lien avec Pilier 1 : L’amélioration de la protection sociale de 798.164 ménages 

vulnérables (environ 4.230.269 personnes pour la sécurisation de leurs moyens d’existence). 

Indicateurs :  

– Prévalence de la malnutrition chronique inférieure à 38,7%   

– Baisse de 25% des populations structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle  

– Réduction de 30% de la part des populations  vulnérables des zones à grands risques et chocs 

sollicitant une aide alimentaire 
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Résultat attendu en lien avec Pilier 2 : l’état nutritionnel de 1,1 millions personnes est amélioré au bout de 

5 ans, par un renforcement de la prévention et par la prise en charge d’environ 522 000 enfants malnutris 

aigue de 0 à 5 ans et 644 826 femmes enceintes et allaitantes  chaque année  

Indicateurs:  

- Réduire la prévalence de la malnutrition chronique à moins de 30% d’ici 2021; 

– Réduire la prévalence de la malnutrition aigüe globale chez les enfants de 5 ans  inférieure à moins 

de10% d’ici fin 2021 ; 

– Réduire le taux de mortalité infanto-juvénile inférieur à 50 décès pour 10 000 enfants par jour et 

baisse de la prévalence des maladies à haute morbidité et mortalité ; 

– Augmenter le pourcentage de femmes enceintes et d’enfants âgés de moins de 24 (mois premiers 1 

000 jours de la vie) ayant un régime alimentaire équilibré ; 

– .Augmenter le nombre de ménages qui adoptent des pratiques familiales essentielles au sein des 

communautés. 

Résultat attendu en lien avec Pilier 3 : Les productions agro-sylvo-pastorales sont accrues de 30%, les 

revenus sont accrus et diversifiés de 20% pour  les ménages vulnérables. 

Indicateurs : 

– L’accès à la terre est assuré pour au moins 50% des ménages vulnérables [nécessité de disposer d’un 

cadre réglementaire et législatif sur le code foncier rural , voir les actions prévues dans le Pilier 4] ; 

– La couverture des besoins  alimentaire des ménages vulnérables est assurée pendant 09 mois sur 12 

au lieu de  moins 5 mois sur 12  

– La productivité des cultures céréalières est accrue d’au moins 40% en zone sahélienne et de 30% en 

zone soudanienne sur les surfaces emblavées des zones vulnérables ; 

– Augmentation de nombre de têtes d’animaux par ménage vulnérable en comparaison à 2015 ; 

– Les prises des pêcheurs artisanaux vivant dans des ménages vulnérables sont accrues de 30% ; 

– Les revenus des ménages vulnérables ont été accrus de 20% ; 

– La hausse du score de consommation alimentaire pour x% des ménages vulnérables. 

 

Résultat attendu en lien avec Pilier 4 : Les dispositifs institutionnels retenus pour la gouvernance des PRP 

fonctionnent efficacement et assurent une meilleure prise en charge des besoins des ménages et 

communautés vulnérables. 

Indicateurs 

– L’ensemble des dispositifs  de gouvernance des PRP est mis en place au niveau national, régional et 

local, et fonctionne efficacement et les groupes vulnérables y sont représentés;  

– L’alignement des politiques, stratégies et programmes avec la table des résultats des PRP ; 

– Le cadre programmatique conjoint des interventions en matière de résilience est mis en place et 

fonctionne efficacement 

– L’efficacité et l’efficience des méthodes de ciblage et la réponse aux besoins des groupes vulnérables 

sont améliorées ; 

– Des systèmes d’informations sont disponibles et aident à la décision [incluant TIC et d’autres canaux 

de communication]; 

– Les instruments de prévention/anticipation et de gestion des crises face au changement climatique et 

risques de catastrophes sont renforcés et fonctionnent efficacement ; 

– La prise en compte des droits et des intérêts des plus vulnérables est améliorée à travers les cadres 

légaux et les réformes ; 

– Les acteurs de résilience jouent efficacement leur rôle. 



 

Priorités résilience pays (PRP)      Alliance globale pour la résilience (AGIR)                 Tchad                       53 

 

PILIER 1 : AMELIORER LA PROTECTION SOCIALE DES COMMUNAUTES ET 

DES MENAGES LES PLUS VULNERABLES POUR UNE SECURISATION DE 

LEURS MOYENS D’EXISTENCE 
La prise de conscience du problème de vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Tchad, et sa traduction dans l’élaboration de politiques visant à réduire cette vulnérabilité, ont connu des 

progrès importants ces dernières années. C’est dans ce contexte  qu’une Stratégie Nationale de Protection 

Sociale a été élaborée au Tchad en 2014. Dans ce document, en cours de validation et d’adoption, la 

contribution de la Protection Sociale à la sécurité alimentaire et nutritionnelle est clairement explicitée. En 

effet, en mettant en avant une approche basée sur le droit à l’accès aux besoins de base pour tous, la 

Protection Sociale joue un rôle essentiel pour permettre d’atteindre et de maintenir un niveau de vie 

acceptable y compris pour les catégories, groupes et individus les plus vulnérables. L’un des objectifs 

mentionnés dans la stratégie nationale est en effet de « veiller à ce que toute personne vivant au Tchad 

dispose suffisamment de nourriture de qualité pour pouvoir se nourrir normalement en tout temps afin de 

mener une vie active et saine ». 

4.1.1. PROBLÉMATIQUES CLÉS  

Un certain nombre de facteurs pèsent particulièrement lourds sur les ménages vulnérables et  contribuent à 

les maintenir dans un état de grande pauvreté et d’exposition aux chocs. Les principales causes de 

l’affaiblissement des moyens d’existence des populations vulnérables sont : (i) les aléas climatiques, en 

particulier les sécheresses et les inondations avec leurs corolaires de perte de productions et prix élevés des 

produits de premières nécessité, la succession des crises (ii) l’enclavement de certaines zones pendant la 

saison des  pluies et du fait  de mauvais état des infrastructures routières aggravant ainsi les difficultés 

d’approvisionnement en produits de base, (iii) les difficultés pour certaines communautés d’accéder aux 

services sociaux de base, (iv) les conséquences combinées du changement climatique, de la croissance 

démographique et de la dégradation de la base productive amenuisant les moyens d’existence des ménages 

très pauvres (v) la récurrence des chocs favorisant l’affaiblissement des moyens d’existence des populations 

les plus pauvres et ne permettant pas un relèvement, (vi) l’iniquité dans l’accès aux ressources et moyens de 

production pour les femmes, jeunes, certains groupes socioculturels, etc., (vii) l’insuffisance de la prise en 

compte des besoins spécifiques  notamment des enfants, (viii) l’insécurité foncière dont sont victimes les 

petits producteurs, les femmes et d’autres catégories sociales engendrant leur exclusion et  leur 

marginalisation et, dans certains cas débouchant sur des conflits liés à l’accès aux ressources foncières, (ix) 

et, enfin, les conflits en cours dans plusieurs pays limitrophes du Tchad  (Nigeria, RCA, Libye, Soudan) avec 

leurs lots de réfugiés et de retournés tchadiens, (x) dévastation des champs par les animaux, (xi) bradage des 

champs par les producteurs.  

Objectif global  

L’objectif global poursuivi à travers ce pilier est de renforcer la résilience à travers des mesures de protection 

sociale sensibles à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

4.1.2. PRIORITÉS ET ACTIONS RETENUES  

Le Tchad est signataire d’engagements internationaux et de textes fondamentaux qui garantissent la 

protection sociale. Il s’agit entre autres : (i)  la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) ; (ii) 

la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; (iii) les Conventions Relatives aux Droits de 

l’Enfant (CRDE) ; (iv) l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et (v) les Droits des personnes 

handicapées, Droits des femmes (CEDEF). Les priorités et actions retenues au titre des PRP doivent 
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contribuer à honorer ces engagements pris mais surtout à renforcer la résilience des groupes vulnérables. 

Elles sont présentées ci-dessous et sont bâties sur les expériences de l’État ou d’autres acteurs et sont en 

phase avec les principes et approches mis en avant par la SNPS. Elles ont été priorisées en fonction de l’effet 

escompté sur la réduction de la vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la 

résilience aux chocs. Elles doivent également permettre d’assurer l’articulation entre mécanismes d’appui 

durable aux ménages vulnérables et les réponses ponctuelles à des chocs. 

Priorité 1.1.: Promouvoir des filets sociaux pour s’attaquer aux sources de vulnérabilité 

Action 1.1.1. Développer les transferts  sociaux  

Il existe plusieurs instruments de transferts sociaux qui contribuent à garantir l’accès aux besoins 

alimentaires de base des ménages les plus vulnérables particulièrement durant la période de soudure. Il s’agit 

des transferts monétaires ou en nature réguliers, prévisibles, sur une période donnée, pour sortir les ménages 

ayant un déficit de seuil de survie pour restaurer le niveau de protection de leurs moyens d'existence.   

De tels mécanismes de filets sociaux peuvent être combinés avec des interventions visant à réduire la 

vulnérabilité nutritionnelle (distribution d’aliments de supplémentation aux enfants de 0 à 59 mois   et aux 

femmes enceintes et allaitantes) ou encore avec des interventions « structurantes » pour renforcer 

durablement le fonctionnement des marchés.  

Action 1.1.2. Renforcer les systèmes de stocks de proximité pour sécuriser l’accès local aux céréales pour 

les plus vulnérables dans des conditions privilégiées 

Nonobstant l’appellation selon les zones et les promoteurs, les banques de céréales, les banques d’aliments 

bétail, les greniers de réserves ou les stocks sociaux sont le premier niveau de réponse face à l’épuisement 

des stocks des ménages. Ces stocks sont constitués à partir des achats locaux auprès des producteurs ou sur 

les marchés locaux quand les conditions l’autorisent. De part ce mode opératoire, ils participent à la 

commercialisation de la production locale et, partant, constituent un moyen pour tirer la production. Les 

stocks de proximité ont une dimension économique (couvrir les charge de fonctionnement) et sociale (prix 

inférieur à celui du marché et l’excédent reversé en augmentation du capital). Le système de gestion est 

généralement communautaire. C’’est là que réside le principal problème de durabilité. La mauvaise qualité 

de la gestion des stocks engendre des situations de décapitalisation. C’est pourquoi, l’appui doit mettre un 

accent particulier sur la promotion d’une bonne gouvernance en vue d’améliorer le système de gestion et de 

distribution du stock de l’ONASA. Enfin, il faut veiller à renforcer la capacité des comités de gestion et 

augmenter le nombre des banques des céréales communautaires 

Action 1.1.3.  Mettre en  œuvre les mécanismes de réserves stratégiques  

L’opérationnalisation du dispositif de réserves régionales et nationales (stocks tampons) prévu par la 

CEDEAO/CILSS, en lien avec des réseaux de magasins et stocks de proximité doit permettre de gérer la 

disponibilité dans des situations particulièrement tendues.   

Ceci passe par le renforcement des capacités d’intervention de l’ONASA et des mécanismes de gestion 

renforcés pour  faire face aux  situations d’urgence, aux épisodes de flambées des prix ou en cas de pénurie 

des denrées alimentaires. En d’autres termes, augmenter les capacités de stockage de l’ONASA et 

décentraliser  les magasins de l’ONASA dans tous les départements. Il est indispensable de garantir une 

bonne articulation entre le stock régional, le stock national de sécurité et les stocks de proximité ci haut 

développés afin de prévenir d’éventuelles concurrences et promouvoir la complémentarité aux différents 

niveaux d’intervention. 
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Action 1.1.4. Promouvoir et développer les expériences de warrantage pour sécuriser les stocks individuels 

des ménages vulnérables et éviter le bradage. 

Le warrantage est une technique de crédit qui met en lien des producteurs et leurs organisations d’une part, et 

une institution financière, d’autre part. Elle permet de faire face aux difficultés d’accès de crédit des petits 

producteurs du fait des conditions difficiles à remplir. Le warrantage consiste pour le producteur d’accéder à 

du crédit en mettant en garantie la partie de sa production destinée à la commercialisation au moment de la 

récolte où les prix sont généralement bas. Le crédit lui permet de faire face à ses besoins en argent. Il est 

vivement recommandé que le crédit soit utilisé pour financer des activités génératrices des revenus (AGR). 

Une fois le crédit remboursé, le producteur reprend son stock qui peut être destiné à la commercialisation à 

un moment où le prix du marché est favorable ou le garder pour sa consommation. Il peut aussi y prélever les 

semences pour la prochaine campagne. 

En somme, le warrantage permet aux producteurs d’éviter le bradage des produits à la récolte, d’améliorer 

l’accès au crédit pour financer les AGR, d’améliorer leur position vis-à-vis du marché en valorisant les 

quantités commercialisables et d’assurer une disponibilité de céréales au niveau des ménages pendant la 

période de soudure. 

Priorité 1.2 .: Promouvoir et protéger les moyens d’existence des groupes vulnérables 

Cette priorité met en avant la nécessité de faciliter la reconstitution des moyens d’existence et l’accès 

équitable aux moyens productifs des plus vulnérables, qu’ils soient issus de l’extrême pauvreté, ou qu’ils 

aient  été affectés par un choc.  

Action 1.2.1. Améliorer l’accès aux actifs productifs pour les groupes vulnérables et affectés par des chocs 

Des mesures spécifiques permettant aux plus pauvres et aux victimes de crises de reconstituer leur base 

productive sont indispensables pour éviter un appauvrissement continu de ces catégories et pour réduire 

l’impact des chocs successifs. Sur la base de méthodes de ciblage éprouvées, des mesures consisteront à 

distribuer avec ou sans contrepartie des intrants agricoles et pastoraux, des petits ruminants, des kits de 

volaille ou autre pour relancer les activités des ménages ciblés.  Il est envisagé également la mise en œuvre 

d’activités de récupération des terres dégradées pour accroître les actifs productifs, de l’aménagement de 

zones pour développer les cultures irriguées.  

Le renforcement de la résilience des groupes vulnérables passe également par une garantie de l’égalité 

d’accès au foncier et aux actifs productifs y compris les actifs réhabilités, aménagés, valorisés dans le cas du 

CFW/HIMO (via des conventions locales temporaires etc.). Il s’agit là d’assurer que les actions 

d’aménagements et de mise en valeur de terres (bas-fonds, vallées, glacis dégradés etc.) soient accompagnées 

de mesures incitatives pour améliorer l’accès des plus pauvres et des exclus aux biens productifs valorisés. 

Des exemples d’approches permettant de garantir un accès plus équitable aux terres récupérées ou 

aménagées ont été développés dans le cadre de programmes existants et ceux-ci viseront à être répliqués et 

systématisés (exemple du concept de caisse de résilience déjà appliquée par la FAO et CARE). En outre, il 

parait pertinent de coupler les actions de cash (CFW-HIMO) avec celles d’épargne et de crédit  

Action 1.2.2. Financer les activités génératrices de revenus (AGR) aux groupes vulnérables   

Il s’agit de l’octroi de subventions ou de microcrédits à des taux étudiés aux ménages très vulnérables, en 

particulier aux femmes ou aux jeunes chômeurs pour investir dans des activités génératrices de revenus et 

ainsi construire petit à petit leurs moyens d’existence. Cette action d’insertion dans le système économique 

sera accompagnée d’un renforcement des capacités de gestion des bénéficiaires et  devrait avoir un effet 
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direct sur l’autonomisation des plus pauvres et des exclus tant en milieu rural qu’urbain. Cependant, avant   

d’octroyer des microcrédits, il faut promouvoir les établissements d’épargnes de crédit (IMF, COOPEC…) : 

améliorer leur visibilité, être plus accessible pour les populations vulnérables  et envisager l’octroi des 

subventions ou  des microcrédits à des taux zéro 

Action 1.2.3.  Développer les mécanismes de gestion des risques et réponses ponctuelles en cas de chocs  

Des mécanismes de gestion des risques et de réponses aux chocs doivent être mis en place de manière 

durable et bien articulée avec le dispositif de prise en charge de la vulnérabilité.  

Pour ce qui est de la gestion des risques, des systèmes pilotes ou innovants d’assurance (assurance agricole 

indicielle, assurance bétail) avec une prise en charge dégressif des coûts par l’Etat et partenaires techniques 

et financiers pour les cultures vivrières dans les zones chroniquement vulnérables (tel que dans le cadre de 

l’initiative ARC) sont à encourager. L’option de gestion directe des risques agricoles, notamment pour la 

limitation des effets négatifs des sécheresses est également envisagée. Elle porte entre autres sur la 

production et la diffusion des semences améliorées et certifiées et la promotion des techniques de 

mobilisation des eaux à des fins agricoles, pastorales et halieutiques.  

Des dispositifs de réponses aux crises et, en particulier, d’appui aux moyens d’existence en cas de chocs 

doivent permettre d’éviter que l’impact d’une sécheresse ou d’autres aléas handicapent les plus vulnérables 

pendant plusieurs saisons successives. L’accès prioritaire aux intrants agricoles et zootechniques, ou encore 

aux petits ruminants, suite à un choc doit être intégré aux réponses d’urgence pour assurer la phase de 

relèvement et la transition avec les efforts de développement. En plus de cela, pour mieux gérer les risques, il 

faut d’abord les prévenir( plan de contingence, plan de gestion des catastrophes).  

Priorité 1.3 : Améliorer l’accès aux services sociaux de base pour tous 

Action 1.3.1. Contribuer à maintenir l’accès stable à l’éducation des groupes vulnérables (dans les zones 

chroniquement vulnérables) à travers la sensibilisation et la conscientisation  des parents et les leaders 

d’opinion, la sécurisation et la pérennisation des mécanismes de cantines scolaires  

Pour rappel, l’alimentation scolaire à travers la cantine scolaire est fonctionnelle dans neuf régions de la 

bande sahélienne avec le concours financier des partenaires. Elle est gérée par la division de cantine scolaire 

du Ministère de l’Éducation Nationale et soutient 215 000 élèves dans 790 écoles sur 2776 écoles que 

comptent les neuf régions pour un effectif total de 537 384 élèves. Dans le cadre du présent PRP, il est 

envisagé de doubler le nombre de bénéficiaires pour atteindre 430 000 élèves vivant dans les zones 

chroniquement vulnérables ou dans les ménages à forte mobilité, notamment dans les zones pastorales. Il 

apparait nécessaire de faire le lien entre les cantines scolaires et les autres initiatives visant à améliorer la 

nutrition des enfants et des jeunes, tout en augmentant la part du financement sur le budget national et celui 

des collectivités là où c’est possible. 

Action 1.3.2. Maintenir l’engagement de la gratuité des soins de santé pour les enfants de – 5 ans et 

femmes enceintes, malades chroniques et aux personnes de 3
ème

 âge 

L’introduction de la gratuité des soins au Tchad en 2010 vise la recherche d’une meilleure équité dans 

l’accès aux soins de santé et à améliorer la couverture sanitaire dans le pays. Une unité de gestion de la 

gratuité des soins d’urgence est créée par arrêté pris en 2010 pour assurer le suivi des activités qui 

concourent à la mise en œuvre de la gratuité des soins à travers une feuille de route. Cette gratuité de soins 

de santé concerne les soins d’urgence des personnes démunies et des personnes vulnérables et bénéficie aux 
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enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les malades chroniques telles que les personnes atteintes de 

tuberculose, de SIDA. 

La lutte contre le paludisme est également concernée par la gratuité des soins. Dans l’ensemble, la gratuité 

des soins de santé a contribué à réduire la mortalité et la morbidité particulièrement en milieu rural où 

l’utilisation des services de santé moderne était limitée pour les ménages vulnérables faute de moyens 

financiers. Il est donc important de consolider les acquis en maintenant, voire en renforçant le système en 

place. Il est donc recommander de respecter intégralement le texte relatif à la gratuité des soins d’urgence de 

santé. 

Conscient des limites de la gratuité ciblée de soins de santé, l’Etat a engagé en 2013 une réflexion en faveur 

de la couverture universelle de santé en vue de renforcer la protection sociale dans le domaine de la santé. 

Action 1.3.3. Renforcer la couverture des services sociaux de base et faciliter l’accès à ces services pour 

des groupes et catégories vulnérables 

A l’instar de la santé, l’accès aux autres services sociaux de base notamment l’éducation, l’eau potable, 

l’hygiène et l’assainissement est une condition  majeure de renforcement de la résilience des ménages 

vulnérables. En plus, des effets en termes d’amélioration de la qualité et du niveau de vie et sur la promotion 

d’une activité économique saine, l’accès à ces services sociaux notamment la santé de la reproduction et 

l’éducation participe à une maitrise de la croissance démographique. En effet, l’éducation est un puissant 

levier permettant d’amorcer une transition démographique en repoussant  l’âge de mariage afin de rendre les 

femmes plus responsables dans la gestion de leur maternité 

 A travers cette action, il s’agit de mettre en place un certain nombre d’actions et de mesures permettant de 

rendre accessibles les services sociaux de base à tous et en particulier aux personnes vulnérables. Pour ce 

faire, un accent particulier doit être mis sur la multiplication des infrastructures, les équiper avec du matériels 

adéquats  et du personnel qualifié avec un coût accessible/gratuit pour les personnes démunies.  

4.1.3. CIBLES PRIORITAIRES 

Les cibles prioritaires des interventions dans le domaine de la protection sociale en lien avec la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle sont: 

– Les ménages d’agriculteurs, de pasteurs et de pêcheurs artisanaux ; 

– Les enfants de moins de 5 ans confrontés à la malnutrition ; 

– OEV (orphelins et enfants vulnérables) ; 

– les enfants nécessitants une protection spéciale 

– Les femmes enceintes et les mères allaitantes; 

– Les malades chroniques ; 

– Personnes de 3
ème

 âge ; 

– Les personnes handicapées  

– Les ménages victimes des catastrophes et crises ; 

– Les chômeurs vulnérables ; 

– Les élèves des zones chroniquement vulnérables ou issus des ménages mobiles nécessitant des 

cantines scolaires. 

4.1.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Pour réussir la mise en œuvre des actions retenues, il est important de mettre en en place des mesures et des 

approches d’interventions appropriées. Il s’agit principalement de : 
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– faciliter l’accès au foncier (même temporairement), en particulier dans le cadre des aménagements/ 

valorisation des actifs  aux plus vulnérables ; 

– renforcer  le rôle de l’Etat dans la coordination des interventions sous forme de transferts sociaux, 

– renforcer le dialogue entre acteurs (ONG, Organisations de la société civile, Agences UN, Banque 

Mondiale, Etat etc.) pour étudier les bonnes pratiques et les mettre  à l’échelle ;  

– travailler en amont sur le fonctionnement des marchés/circuits commerciaux performants pour 

sécuriser l’approvisionnement en produits céréaliers, produits carnés et lait (en particulier en période 

de soudure, en lien avec les périodes de transferts monétaires) ; 

– réaliser des études pour apprécier les impacts de certains instruments de transferts sociaux sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 

– travailler en parallèle sur la qualité des services sociaux de base (éducation, santé, eau, hygiène et 

assainissement). 

PILIER 2: RENFORCER LA NUTRITION DES MENAGES VULNERABLES 
Des progrès ont été enregistrés ces dernières années dans la lutte contre la malnutrition au Tchad, il est à 

noter qu’entre 1996 et 2010 la situation de tous les indicateurs était en dégradation continue. En effet, les 

enquêtes EDST (1997) jusqu’au MICS2 (2010) ont révélé que les prévalences des différentes formes de la 

malnutrition sont préoccupantes et, voire même critiques dans l’ensemble du pays. Les taux de malnutrition 

aiguë globale sont passés de 14,1% en 1996 (EDST, 1997) à 15,7% en 2010 (MICS 2010) au-delà du seuil 

critique de l’OMS. Les taux de retard de croissance (malnutrition chronique) sont passés de 40,1% en 1997 à 

38,7% en 2010. La prévalence de l'insuffisance pondérale est restée aussi très élevée passant de 38,8% en 

1997 à 30,3% en 2010. Parallèlement,  le taux des nourrissons de poids insuffisant à la naissance qui est de 

19,9% selon l’enquête MICS, 2010 laisse entrevoir un mauvais statut nutritionnelles des adolescentes, et des 

femmes en âge de procréer. La malnutrition continue de sévir de manière endémique et, particulièrement, 

dans la bande sahélienne et demeure un défi majeur.  

4.2.1. PROBLÉMATIQUES CLÉS  

Le développement ou la persistance de la malnutrition résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, 

notamment ceux relatifs à : (i) la faible disponibilité alimentaire due à la mauvaise performance des systèmes 

de production ; (ii) la faible accessibilité des populations aux denrées alimentaires du fait des prix élevés et 

de la pauvreté monétaire ; (iii) un régime alimentaire déséquilibré ; (iv) des pratiques d’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant sous optimales et notamment l’allaitement maternel exclusif (AME) peu 

développé (3,4%) ; (v) l’insuffisance de l’accès à l’eau potable ; (vi) des comportements non favorables à la 

santé dus à un faible niveau d’instruction des couches vulnérables ; (vii) la mauvaise qualité des soins de 

santé ; (viii) la faible capacité des institutions de l’État à faire face aux besoins urgents de soins et de 

nutrition de la partie la plus vulnérable de la population ; (xi) les mauvaises conditions d’hygiène et 

d’assainissement d’une part importante de la population, (x) l’insuffisance de la vulgarisation de bonnes 

pratiques alimentaires au niveau communautaire ; (xi) la faible utilisation des medias pour le changement de 

comportement en faveur de bonnes pratiques d’hygiène nutritionnelle. Un facteur aggravant est la croissance 

démographique avec le corolaire d’accroissement rapide des besoins en aliments, en services sociaux de 

base, en emplois, etc.  

La nutrition est l’un des déterminants majeurs aussi bien de l’état de santé que du développement humain. 

C’est pourquoi, la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation (PNNA) propose d’institutionnaliser la 

dimension nutrition et alimentation comme un véritable facteur de développement et qu’elle soit reconnue 

comme un « droit de la population tchadienne toute entière». Dans cette optique, l’État tchadien s’engage à : 

(i) lutter contre la malnutrition tant aigüe que chronique : (ii) réduire le taux d’insuffisance pondérale et (iii) 



 

Priorités résilience pays (PRP)      Alliance globale pour la résilience (AGIR)                 Tchad                       59 

 

améliorer la santé et la sécurité alimentaire de la population pour accroitre sa capacité dans la production et 

le développement.  

Objectif global : 

L’objectif global de ce pilier, correspond à celui de la PNNA, qui consiste à « assurer à chaque tchadien un 

statut nutritionnel satisfaisant tout en lui permettant d’adopter un comportement adéquat pour son bien-être 

et pour le développement de la communauté donc de la nation tchadienne ». 

4.2.2. PRIORITÉS ET ACTIONS  

Pour l’amélioration de l’état nutritionnel, les politiques et les programmes nationaux prévoient des mesures 

et investissements visant à : 

– assurer aux tchadiens l’accès aux denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisantes et de 

façon pérenne, en particulier les plus pauvres ;  

– réduire de façon significative et durable la mortalité et la morbidité liées aux problèmes de nutrition 

et d’alimentation, en particulier par la prévention et la prise en charge correcte de la malnutrition et à 

l’échelle ; 

– promouvoir des comportements alimentaires et nutritionnels adéquats en vue de mieux garantir un 

développement du capital humain ; 

– prendre en charge et prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes 

enceintes et allaitantes ; 

– développer durablement les filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques pour apporter 

plus de valeur ajoutée aux produits tchadiens et les rendre plus accessibles pour les plus vulnérables; 

– améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales, mieux 

intégrer les jeunes et les femmes dans les systèmes de production et renforcer la résilience des 

ménages ruraux. 

 

En effet, la lutte contre la malnutrition exige une vision commune et une approche multisectorielle qui 

comprend des interventions coordonnées, cohérentes et complémentaires dans les systèmes agricoles et 

alimentaires, la santé, la protection sociale, l'éducation et d'autres secteurs. Il s’agit d’assurer une sécurité 

nutritionnelle à tous les ménages vulnérables. 

 

Priorité 2.1: Renforcer le cadre de la gouvernance de la sécurité nutritionnelle et l’environnement 

institutionnel à tous les niveaux 

La mise en place de conditions favorisant la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, notamment 

une meilleure gouvernance des systèmes alimentaires (à savoir un environnement  politique, économique et 

social stable ) est associée aux facteurs essentiels tels que la volonté politique et la détermination en ce qui 

concerne l'adoption d'approches de nature à améliorer la nutrition de l'ensemble de la population, et les 

stratégies, politiques et programmes fondés sur des connaissances et des éléments probants.  

Action 2.1.1. Organiser un plaidoyer pour la finalisation et la budgétisation du  PAINA  

La PNNA, en attente d’adoption, devrait permettre de renforcer la coordination des intervenants sectoriels en 

nutrition et d’harmoniser les activités pour une optimisation des ressources, de leur utilisation et de leur 

impact. L’adoption officielle de la PNNA, qui est déjà passé par l’organisation du 28 au 30 avril 2015 du 

forum national sur la nutrition et l’alimentation en vue de sa validation,  a permis de diffuser formellement le 

document et une opportunité notable de sensibiliser les bailleurs au financement du plan d’action 
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intersectoriel de la nutrition et de l’alimentation issu de la politique. L’appropriation de cet outil de référence 

par tous les acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation est un atout majeur dans 

la riposte aux crises alimentaires récurrentes que traverse le pays. C’est pourquoi il est si important de 

finaliser le Plan d’Action Intersectoriel d’Alimentation et de Nutrition (PAINA) et de penser à sa 

budgétisation.  

Action 2.1.2.  Canaliser les financements de l’Etat et des partenaires pour la nutrition pour la mise en 

œuvre du PAINA. 

La mise en œuvre de toutes les interventions contenues dans le Plan d’action intersectoriel de la nutrition et 

de l’alimentation (PAINA) nécessite un financement conséquent qui reflète tous les besoins pour une mise à 

l’échelle immédiate. Toutes les possibilités de financement devront être explorées. Cependant, le 

Gouvernement de la République du Tchad s’engage, dans le cadre de l’approche appui budgétaire en matière 

de nutrition, à assurer une partie importante du financement du PAINA et de mobiliser aux niveaux des 

partenaires au développement les financements complémentaires. Chaque département sectoriel sera 

responsable de la gestion des ressources financières mises à sa disposition pour mettre en œuvre le volet du 

PAINA relevant de son champ d’action.  Des actions de plaidoyer et d’appui à la formulation de projets et 

programmes dans le domaine sont nécessaires pour mobiliser les financements attendus. 

Action 2.1.3. Intégrer et promouvoir la nutrition dans les programmes et politiques à travers les approches 

intersectorielles et multi acteurs de la nutrition dans les politiques et programmes 

Se détachant de l’approche traditionnelle consistant à considérer la nutrition principalement sous l’angle de 

la santé, à travers le traitement médical des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes souffrant de 

malnutrition, l’État tchadien a adopté progressivement des approches multisectorielles et intégrées, qui se 

heurtent néanmoins à la forte spécialisation sectorielle des modèles institutionnels.  

Une politique efficace de sécurité nutritionnelle doit s’appuyer sur des approches multisectorielles et 

intégrées, prenant en compte les différents facteurs de malnutrition. Elle doit également prendre en compte 

les causes locales de la malnutrition, qui peuvent varier d’une zone à l’autre. C’est l’objectif de la 

méthodologie « Analyse causale de la malnutrition ». Cette approche, intégrant les multiples causes de la 

malnutrition et impliquant les experts techniques nationaux et les populations concernées (en particulier les 

femmes), permet d’identifier et de « classer » les facteurs de risque par ordre d’importance afin de proposer 

des interventions de prévention pertinentes dans la zone ciblée.  

La prise en compte de la nutrition, au-delà de la PNNA, par les autres politiques sectorielles pertinentes sur 

cette question (alimentation et sécurité sanitaire, développement rural et agriculture, sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, protection sociale ou de réduction de la pauvreté) constitue encore un défi important à relever. 

Il s’agit de mettre en avant la contribution des différents secteurs à la prévention de la malnutrition, voire 

l’amélioration de l’état nutritionnel des populations. Certes, la plupart des départements ministériels y 

travaille, mais à des vitesses différentes et avec des résultats mitigés.  

Priorité 2.2: Intensifier les efforts de prévention de la malnutrition 

Action 2.2.1. Améliorer l’accès et l'utilisation des aliments à forte valeur nutritionnelle     

L’accès à l’alimentation et la promotion d’un régime alimentaire équilibré au profit des groupes vulnérables 

est une condition majeure du renforcement de leur résilience à l’insécurité nutritionnelle. Pour ce faire, une 

attention particulière doit être accordée à la promotion des activités productives à fort potentiel de 

diversification alimentaire et nutritionnel comme : (i) les aliments fortifiés ; (ii) le maraîchage ou encore (iii) 
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le développement des activités de transformation des produits locaux répondant aux normes de qualité, pour 

disposer sur place des intrants et aliments nutritionnels sera encouragé pour mettre fin à des importations 

souvent coûteuses. En effet, les aliments de compléments, les farines infantiles disponibles localement sont 

soit des produits importés et coûteux, soit des produits fabriqués localement dont les qualités nutritionnelles 

et hygiéniques sont le plus souvent très insuffisantes et/ou douteuses.  

Par ailleurs, les pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants ne sont généralement pas 

adaptées à leurs besoins. La promotion de l'allaitement maternel exclusif (0-6 mois) apparaît comme un 

levier majeur dans un pays où moins de 3% des femmes le pratiquent. De plus, les femmes enceintes et les 

mères allaitantes n’ont pas toujours accès, physiquement, culturellement ou économiquement aux aliments « 

riches » qui leur sont nécessaires, si bien que la couverture de leurs besoins nutritionnels, notamment en 

micronutriments, est insuffisante. Comme dans de nombreux pays, le changement de certaines pratiques 

alimentaires et l’utilisation d’aliments plus adaptés aux besoins des jeunes enfants et de leurs mères 

apparaissent comme un préalable nécessaire à l’amélioration de la situation nutritionnelle et à la baisse de la 

mortalité infantile au Tchad. Dans cette optique, il est important de promouvoir la consommation du sel iodé 

dans les zones à risque par un contrôle de la qualité du sel importé. Il s’agit de prévenir la carence en iode, la 

consommation du sel iodé. Cette initiative a été retenue comme stratégie clé par le Gouvernement du Tchad. 

Action 2.2.2. Mettre en œuvre la stratégie centrée sur la fenêtre d’opportunité de 1000 jours. 

Le Mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) s'intéresse principalement à la fenêtre d'opportunité que 

constituent les 1000 jours allant de la grossesse à l'âge de 24 mois de l'enfant, et reconnaît qu'investir dans 

des interventions nutritionnelles bien éprouvées, peu coûteuses et efficaces constitue l'une des manières les 

plus intelligentes de sauver des vies et d'améliorer la croissance intellectuelle, physique et sociale des 

enfants. Les partenaires au sein du mouvement SUN se sont engagés à travailler ensemble en vue de créer les 

conditions dans lesquelles les membres des ménages – et spécialement les femmes – peuvent améliorer leur 

propre nutrition et celle de leurs enfants. Ils élargissent l’ensemble de ressources permettant la mise en œuvre 

d'une série d'interventions pour améliorer la nutrition et d’incorporer des stratégies de genre et des stratégies 

axées sur la nutrition dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de l'emploi, du bien-être 

social et du développement. 

Action 2.2.3. Promouvoir l’information, l’éducation, la communication pour le changement de 

comportement et les approches communautaires 

L’Information, l’éducation, et la communication pour le changement de comportement sont des méthodes de 

sensibilisation qui permettent d’accélérer la promotion de pratiques préventives en matière d’hygiène, de 

santé et d’alimentation de l’enfant. Plusieurs pratiques seront retenues pour leur impact sur la réduction de la 

mortalité des enfants de moins de 5 ans. L’objectif global de cette activité consiste à réduire 

significativement le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans les communautés ciblées grâce à 

l’adoption et la promotion des pratiques familiales essentielles (PFE) pour la survie et le développement de 

l’enfant. Pour résoudre le problème de malnutrition infantile dans un contexte de vulnérabilité, il est 

important pour nos communautés d'adopter des approches rapides, économiques, durables et appropriées par 

rapport à nos réalités socioculturelles. Devant cette situation, les actions suivantes s’avèrent indispensables : 

(i) le renforcement des compétences des acteurs communautaires en matière de nutrition et d’alimentation et 

(ii) l’institutionnalisation de la semaine nutritionnelle de la mère et de l’enfant avec un paquet de services au 

profit des enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et mères allaitantes. 

Action 2.2.4. Améliorer la qualité, la disponibilité et l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement. 
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Une couverture sanitaire limitée et une qualité de soins insuffisante contribuent à des niveaux très élevés de 

mortalité infantile et maternelle. L’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services de santé est 

réalisée lorsqu’un environnement sanitaire et les services de santé sont adéquats, une bonne hygiène et de 

bonnes pratiques d'alimentation afin d'assurer une vie saine à tous les membres du ménage. Les insuffisances 

du système de santé sont aussi aggravées par un faible accès à l’eau potable et à des problèmes d’hygiène et 

d’assainissement. La priorité fixée à la santé de la population tchadienne exige un accès étendu et fiable à 

l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. La mobilisation de l’eau doit concourir à cette priorité en 

veillant à ce qu’aucun sous-secteur, notamment l’hygiène et l’assainissement ne soit délaissé.  Renforcer les 

efforts de prise en charge de la malnutrition 

Priorité 2.3 : renforcer les efforts de prise en charge de la malnutrition 

Action 2.3.1.  Accélérer  la production locale d’Aliments Thérapeutique Prêts à l’Emploi  

Cette action s’intègre totalement dans les objectifs du développement sanitaire et nutritionnel au Tchad, 

conformément à la politique du Gouvernement qui fait de la lutte contre la malnutrition un axe prioritaire 

d’intervention pour le développement du pays. En effet, le but de ce projet vise à rendre disponible un 

Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi sain et de qualité afin de traiter toute personne vulnérable atteinte de 

malnutrition aiguë. La mise en place de cette unité permettra de produire localement les aliments 

thérapeutiques de qualité et à moindre coût et augmentera l’accessibilité à ces produits. Ceci entraînera une 

augmentation des revenus de producteurs d’arachides et une promotion de l’emploi pour les jeunes. A cet 

effet, un projet est déjà initié et sa mise en œuvre contribuera à la PEC de 226945 enfants MAS par an. 

Action 2.3.2.  Renforcer la capacité et augmenter la couverture des structures de centres de santé pour 

l’intégration des unités nutritionnelles  

La nécessité de renforcer les institutions sanitaires au niveau national doit être basée sur le respect et 

l’application du protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe. La délivrance des services aux 

femmes et aux enfants suivant leur statut nutritionnel se fait dans les unités suivantes : (i) l’Unité 

Nutritionnelle Supplémentaire (UNS) pour la malnutrition aigüe modérée ; (ii) l’Unité Nutritionnelle 

Ambulatoire (UNA) pour la malnutrition aigüe sévère sans complications médicales ; (iii) l’Unité 

Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) pour la malnutrition aigüe sévère avec complications médicales. Le 

Tchad, étant confronté à une insuffisance des structures de prise en charge de cas de malnutrition aiguë 

sévère et au manque du personnel qualifié pour assurer la pris en charge, se voit obliger d’assurer la prise en 

charge d’au moins 500.000 enfants (MAG) et 644 826 femmes enceintes et  allaitantes par an afin de relever 

le défi. Pour répondre à ces besoins, il faut le renforcement de la capacité et l’augmentation de la couverture 

des structures de santé pour l’intégration des unités nutritionnelles.   

Action 2.3.3. Promouvoir le dépistage actif et la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée à base 

communautaire.  

La mise en œuvre du programme communautaire pour les activités de la malnutrition aigüe modérée sera 

planifiée et les outils pour les agents de santé communautaire dans le cadre du dépistage actif au sein de la 

communauté (fiche de dépistage, brassard pour la mesure du Périmètre Brachial/PB, etc.) seront développés. 

Pour mener à bien ces actions, l'intégration du dépistage actif et la recherche des cas d’abandon dans le 

module de formation des formateurs au niveau de la communauté s’avère nécessaire. Ceci indique qu’un 

grand nombre d’enfants atteints de malnutrition aiguë modérée peuvent être traités dans leur communauté 

même, sans avoir à être admis dans une unité nutritionnelle. 

Action 2.3.4. Renforcer le système de suivi-évaluation de l’information nutritionnelle 
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Un bon système de  suivi évaluation passe par une meilleure gestion de données. Cette dernière se limite 

dans le domaine de la nutrition à la collecte de données de la PCIMA et à la gestion des intrants 

thérapeutiques. Pour un large suivi-évaluation de toutes les activités de nutrition mise en œuvre, il est 

nécessaire de renforcer les capacités des points focaux nutrition des districts et des délégations régionales 

ainsi que celles des comités de gestion d’intrants afin de mieux répondre aux besoins des populations. Aussi 

une conscientisation et une large sensibilisation des bénéficiaires permettront d’éviter une déperdition 

4.2.3. CIBLES  PRIORITAIRES 

Concernant les cibles prioritaires, la Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation prend en compte 

l’aspect résilience. Elle fait référence aux agriculteurs, pécheurs et éleveurs au sens large, mais se focalise 

essentiellement sur les franges vulnérables à savoir les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et 

les mères allaitantes et les populations les plus défavorisées. Pour renforcer ce point, des groupements 

féminins et des femmes bénéficiaires des projets d’agriculture seront ainsi organisées. Ces femmes auront la 

responsabilité de relayer les messages clés au sein de leurs communautés respectives. Le choix des 

bénéficiaires mettra un accent particulier sur l’aspect genre, et encouragera et renforcera les actions 

d’assistance visant à rétablir la sécurité alimentaire et à promouvoir le partage équitable, par exemple par les 

hommes et les femmes chefs de ménage. A ceux-là, s’ajoutent les personnes vivant avec le VIH et les 

tuberculeux.  

4.2.4  APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

La mise en œuvre effective des actions sera basée sur: 

– le renforcement de mécanisme de la coordination multisectorielle et de la cohérence des 

interventions;  

– la décentralisation des interventions et des moyens suivant les zones à risque ;  

– le renforcement du système de surveillance de l'état nutritionnel de la population et des effets de la 

nutrition sur la santé (données de routine du Système d’Information Sanitaire  (SIS), enquêtes bi 

annuelles SMART et enquêtes structurelles type MICS) ; 

– l’implication effective des autorités nationales, régionales, locales et les communautés ;  

– la priorité aux stratégies préventives dans la lutte contre la malnutrition ;  

– l’intégration de la lutte contre la malnutrition dans tous les programmes de développement ;  

– la collaboration avec les ONG et la société civile, et consolidation du Partenariat Public-Privé à tous 

les niveaux. 

PILIER 3: AMELIORER DURABLEMENT LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET 

ALIMENTAIRE, LES REVENUS DES MENAGES VULNERABLES ET LEUR 

ACCES AUX ALIMENTS 
Les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques créent des emplois et constituent la principale source de 

nourriture et de revenus pour plus de 4,1 millions de personnes soit 80% de la population active du pays dont 

plus de la moitié est composée de femmes. La lutte contre la pauvreté passe inéluctablement par le 

développement durable des  productions agricoles et d’élevage. Cependant, les activités agro-sylvo-

pastorales et halieutiques demeurent encore aléatoires et tributaires de la pluviométrie. Plusieurs 

départements de la bande sahélienne sont structurellement vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle globale en raison de la récurrence des chocs dus aux conditions environnementales, tandis que 

d’autres répartis dans les bandes saharienne et sahélo-soudanienne sont soumis aux mêmes effets de manière 

conjoncturelle. Nombre de ménages d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs artisanaux vivent dans la 
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précarité et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chroniques du fait de la faiblesse des performances des 

exploitations agricoles. Ainsi, les capacités des groupes vulnérables à faire face aux chocs et aux stress 

varient en fonction des ressources naturelles, matérielles, et humaines à leur disposition, et des activités 

qu’ils parviennent à développer.  

Le Pilier 3 bâtira ses priorités résilience pays sur les politiques existantes (PND, SDEA, PNISR, PQDAT, 

PNDE, PNSA etc.) en mettant l’accent sur l’objectif de sécurité alimentaire nutritionnelle  durable pour les 

plus vulnérables. Il est également nécessaire de mettre l’accent sur des mécanismes d’intervention qui 

touchent et ciblent les pauvres/les plus vulnérables, et répondant prioritairement à leurs problèmes 

spécifiques. 

Les priorités retenues sont destinées à assurer la promotion de modèles et systèmes de productions durables, 

adaptés aux changements climatiques et renforçant la résilience aux chocs, accessibles aux plus vulnérables 

et centrés sur l’agriculture familiale.   

4.3.1. PROBLÉMATIQUES CLÉS 

Les problèmes qui pèsent sur les systèmes de productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques en général et 

sur les exploitations familiales des ménages pauvres sont multiples, multiformes et interdépendants. Il est à 

rappeler qu’actuellement une année sur deux est déficitaire et que le nombre de pauvres augmente en 

absolue. Parmi les problèmes majeurs, on retiendra : (i) les chocs successifs qui appauvrissent les moyens 

d’existence, la base productive et aggravent progressivement la vulnérabilité ; (ii) l’accès limité aux moyens 

de production pour les plus vulnérables ; (iii) la faible mobilisation des ressources en eau (potentiel 

d’irrigation) et difficultés d’accès des plus vulnérables aux aménagements ; (iv) l’insuffisance de 

l’organisation et de la structuration des producteurs, des  éleveurs, pêcheurs artisanaux ainsi que des 

capacités techniques et de gestion du fait entre autres de l’analphabétisme ; (v) la faiblesse des services 

d’appui/conseil, de vulgarisation, etc. (vi) l’insuffisance des moyens (ressources humaines, infrastructures, 

fonctionnement) pour les services techniques du secteur rural au niveau décentralisé ; (vii) le faible accès aux 

capacités d’investissement et au crédit qui limite les possibilités de modernisation des exploitations 

familiales ; (vii) l’endettement usurier des ménages pauvres particulièrement pendant la période de soudure 

dont le remboursement les dépossèdent à la récolte d’une partie de leur production ; (viii) la dégradation des 

ressources naturelles induite par les effets combinés du changement climatique, des aléas et de la pression 

démographique. Cette dégradation affecte d’avantage les petits producteurs qui ont accès aux moins bonnes 

terres ; (ix)) l’insuffisance des capacités de stockage, de conservation et de transformation des produits de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; (x) l’insécurité foncière privant les petits producteurs (jeunes et 

femmes en particulier) de l’accès aux ressources et provoquant dans certains cas des conflits autour de 

l’accès aux ressources (agriculteurs-éleveurs, agriculteurs-agriculteurs, éleveurs-éleveurs) ; (xi) le mauvais 

état des routes, les zones isolées des autres régions en saison des pluies, les difficultés d’accès aux services 

de base (y compris pour les communautés mobiles) sont autant de contraintes qui limitent les performances 

des systèmes de productions et l’accès aux marchés etc.  

Objectif global : Diversifier, accroître les productions agro-sylvo pastorales et halieutiques et promouvoir 

les AGR des ménages pauvres et très pauvres. 

4.3.2 PRIORITÉS ET ACTIONS RETENUES.  

Priorité 3.1. : Assurer l’accès et la gestion durable des facteurs de production pour les plus vulnérables 

Action 3.1.1 : Mobiliser et valoriser l’eau pour les activités agricoles/pastorales/halieutiques 
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Pour réduire l’exposition des producteurs à la sécheresse et leur permettre de produire toute l’année, une 

attention particulière sera portée sur la mobilisation des eaux de surface et souterraine pour développer des 

activités agricoles, pastorales et halieutiques. Cette action destinée aux groupes pauvres et vulnérables vise à 

augmenter et diversifier l’offre de production. Il sera privilégié le développement des ouvrages appropriés de 

mobilisation des eaux dont la gestion pourra être assurée par les communautés locales elles-mêmes. En outre 

d’autres actions telles : (i) la valorisation des eaux de pluie et de surface et leur réutilisation ultérieure ; (ii) la 

mise en place d’un mécanisme de contrôle et de gestion des eaux de pollution ; (iii) la formation des 

bénéficiaires sur les techniques et pratiques de la pisciculture en zone rurale, et (iv) la valorisation des 

productions fourragères.  Il est également important de promouvoir  l’accès à l’énergie renouvelable aux 

ménages vulnérables pour des aménagements hydro- agricoles 

Action 3.1.2 : Améliorer l’accès aux intrants et fournir un accompagnement technique aux 

producteurs/trices  

L’accès aux intrants agricoles, pastoraux et halieutiques sera spécialement destiné aux catégories  les plus 

vulnérables (pauvres, très pauvres, femmes chefs de ménages, ménagés dirigés par des personnes 

âgées/handicapées ; personnes exposées et/ou victimes des catastrophes etc.). L’objectif est de garantir aux 

petits producteurs un approvisionnement régulier des intrants de qualité et à coût étudié. A cet effet, il est 

envisagé de développer des mécanismes appropriés d’approvisionnement en : (i) engrais organiques et 

minéraux pour les différentes cultures ; (ii) semences améliorées certifiés à cycle court et de haut rendement ; 

(iii) aliments pour bétail (foin, résidus de récoltes, natron, tourteaux, grains de coton ou autres) et provendes ; 

(iv) aliments pour le développement de la pisciculture.  

L’approvisionnement en intrants agricoles, pastoraux et halieutiques sera accompagner par des actions de 

renforcement de capacités pour gérer les différents dispositifs de gestion, améliorer la connaissance sur les 

intrants et garantir leur l’utilisation efficace et, enfin professionnaliser les producteurs de semences. 

Il est à noter que un accent sera également mis sur les plus vulnérables, mais penser également à l’ensemble 

des producteurs parce qu’ils sont soumis aux mêmes conditions climatiques 

Action 3.1.3 : Assurer la gestion de l’accès équitable aux ressources naturelles 

L’insécurité foncière est une contrainte majeure au développement des activités agricoles et pastorales. 

Nombreux sont les femmes, les jeunes et autres « catégories de classes sociales dites inférieures » qui sont 

exclus du droits de propriété. Cette situation ne favorise pas le développement des investissements et 

constitue une source potentielle de conflit.  

La reconnaissance et le respect du droit à produire de toutes les franges de la société tchadienne est une 

condition essentielle pour la réalisation d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Il s’agit : (i) 

d’impulser les réformes foncières appropriées pour assurer la gestion de l’accès équitable aux ressources 

naturelles et (ii) d’encourager la promotion des mécanismes de gestion collective et durable des 

infrastructures dans la perspective d'un aménagement intégré, global et durable des terroirs. 

Priorité 3.2. : Promouvoir la diversification des productions et l’accès à l’alimentation  

Action 3.2.1. Développer les filières agricoles, d’élevage, sylvicole et halieutique rentables contribuant à la 

diversification alimentaire et la nutrition  
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Il est question de développer durablement les filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et sylvicoles en 

renforçant les capacités des catégories les plus vulnérables pour accroitre les sources d’alimentation mais 

aussi en diversifiant les sources de revenus.  

Au niveau de l’agriculture, la priorité sera portée sur le développement des filières autoporteuses notamment 

l’horticulture (maraîchage, arboriculture, etc.), le sésame, l’arachide et le niébé. Dans le domaine de 

l’élevage, l’accent sera mis sur le développement de l’élevage à cycle court notamment l’aviculture, le petit 

élevage et la filière lait pour laquelle la demande locale est en constante augmentation, et contribuer à 

l’amélioration de la race bovine pour la production du lait.   

Action 3.2.2. Améliorer la productivité des cultures vivrières sèches, d’élevage, de pêche et sylvicole 

La production des cultures céréalières sèches (y compris les cultures de décrue) notamment le mil, le sorgho, 

le maïs,  le riz pluvial constitue la base de l’alimentation des populations tchadiennes. Malheureusement, 

elles sont les filières orphelines en termes d’investissement financiers et d’appui/conseil en comparaison aux 

cultures d’exportation notamment le coton. A titre d’illustration, et selon les données du PNSA (2014), les 

rendements de mil, aliment principal, tournent autour de 550 kg/ha dans la zone sahélienne alors que les 

résultats de la recherche agronomique au Sahel montrent que la marge de progression est énorme et peut 

atteindre 1000 à 1200 kg/ha. Il est nécessaire de saisir cette opportunité pour mettre le développement des 

filières vivrières sèche au cœur de l’action en appuyant l’organisation et la structuration des organisations 

des producteurs qui vivent de ces filières tout en leur fournissant l’accompagnement nécessaire pour 

améliorer l’accès aux facteurs de production (financement, intrants, marché, foncier et appui –conseil, etc.).  

Action 3.2.3. Développer les systèmes de transformation, de stockage et de conservation des produits agro-

sylvo-pastoraux et halieutiques 

L’amélioration de la production n’est pas suffisante pour garantir le mieux-être des groupes vulnérables. La 

valorisation des produits à travers le développement des unités de transformation et des circuits de 

commercialisation est nécessaire. Il s’agit de créer de la valeur ajoutée et nutritive au profit des producteurs 

vulnérables. Les filières cibles sont les productions horticoles qui sont facilement périssables, la viande, le 

lait, etc. 

Les pertes de production dues aux mauvaises conditions de stockage et de conservation peuvent atteindre 15 

à 20% de la récolte ; ce qui est énorme dans un contexte de faible productivité. La situation est 

particulièrement grave pour les ménages pauvres qui, faute de capacité de sécurisation, se voient obliger de 

brader leurs productions immédiatement à la récolte. L’amélioration des capacités de stockage et de 

conservation des produits agro-pastoraux et halieutiques permet d’améliorer la disponibilité alimentaire dans 

les ménages pauvres et de différer/étaler la mise en marché dans la durée pour bénéficier d’un prix 

rémunérateur. 

Action 3.2.4 : Faciliter/améliorer l’accès aux marchés  

Les producteurs qui vivent dans des ménages pauvres ont une position défavorable au marché. Ils sont peu 

organisés et peu informés sur les marchés. Les commerçants en face s’entendent pour faire baisser les prix 

des produits. Ce complot contre les producteurs est facilité par la concurrence qu’ils se livrent eux-mêmes 

sur les marchés locaux.  

Pour inverser cette situation c’est-à-dire, d’une part, assurer la stabilité des approvisionnements en produits 

de base, et d’autre part, écouler les productions dans des conditions acceptables permettant aux producteurs 

de tirer profit de leur labeur, il faut améliorer leur accès aux marchés. Les principales actions envisagées 
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concernent le désenclavement des zones de production, la viabilisation des marchés locaux, l’amélioration de 

l’accès à l’information sur les prix des produits agricoles et des intrants et matériels agricoles.  

Priorité 3.3 : Appuyer la promotion des activités non agricoles génératrices de revenus 

Action 3.3.1 : Identifier et promouvoir les activités porteuses et adaptées aux plus vulnérables  

L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages d’agriculteurs et de pasteurs 

vulnérables nécessite le développement des activités non agricoles génératrices de revenus et des produits de 

substitution. Il s’agit prioritairement de l’embouche, des produits de cueillette, de l’artisanat, des produits 

forestiers non ligneux, du petit commerce etc. 

Action 3.3.2 : Identifier et mettre en place des systèmes de financement appropriés, innovants (pour les 

plus vulnérables) 

A l’exception des subventions, les ménages de producteurs pauvres sont actuellement exclus des circuits 

formels de financement des activités agricoles, pastorales et halieutiques ou d’approvisionnement en 

aliments de base. Ils ont recours au crédit usurier qui les maintient dans le cercle vicieux de l’endettement et 

de la précarité.  C’est pourquoi, il est urgent de briser ce cercle vicieux en créant un environnement favorable 

permettant aux catégories les plus vulnérables d’accéder au financement pour moderniser leurs exploitations 

agricoles et sécuriser la production en vue de mieux résister aux chocs. C’est un domaine où il est 

indispensable d’être innovant, inventif et créatif  pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques des 

groupes vulnérables et renforcer leur résilience. D’ores et déjà, le warrantage a été retenu comme un outil 

permettant aux plus pauvres d’accéder au financement. Les autres options à explorer sont la mise en place de 

lignes de crédit spécifiques et la réhabilitation des crédits de campagne qui ont fait jadis leur preuve. Les 

interventions/actions de haute intensité de main d’œuvres à base des approches Cash for Work, et food for 

Work sont également à considérer pour améliorer l’accès des plus pauvres aux ressources financières. Des 

études doivent être réalisées pour identifier et mettre en place des systèmes de financement appropriés, 

innovants pour les plus vulnérables 

Action 3.3.3 : Formation aux « petits métiers » et accompagnement de l’installation des chômeurs 

(700 000 dont 78%  en milieu rural) 

Le chômage tant en milieu rural qu’urbain est un déterminant de l’insécurité sous toutes ses formes. Pour 

éradiquer ce fléau, il faut créer des emplois décents et sécurisés notamment en milieu rural et assurer le 

développement du potentiel humain. Il faut distinguer et traiter les différents cas de groupes vulnérables 

selon leurs spécificités dans la perspective de leur autonomisation. 

Il y a d’abord la situation des jeunes diplômés pour lesquels l’accent sera mis sur la promotion des 

programmes d’accompagnement à leur insertion sur le marché de l’emploi à travers l’auto-emploi et la 

création d’entreprise. 

Ensuite, pour les jeunes déscolarisés ou les adultes semi-analphabètes, il faut développer leurs compétences 

pour répondre aux besoins et demandes spécifiques. Il s’agit d’établir une passerelle pour que l’approche de 

formation ait un contenu plus approprié,  que la formation soit accessible en milieu rural  et favorise une 

insertion adéquate. Il s’agit de formations de courte durée ou en apprentissage selon l’approche compétence 

en relation avec des professionnels et accès sur les métiers d’agriculture, d’élevage, de pêche, d’artisanat ou 

de professions libérales (mécanique, électricité, maçonnerie, couture, restauration, agro-alimentaire, 

réparateur de cellulaire, etc.). Après la formation, les bénéficiaires seront accompagnés financièrement pour 

s’insérer dans les activités agricoles ou pour mettre en place leurs micro-entreprises. 
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Enfin, la promotion des travaux publics à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) est aussi une option pour 

résorber le chômage et le sans emploi aussi bien en milieu rural qu’urbain. Cette stratégie sera utilisée dans 

le cadre de la restauration des écosystèmes, la construction d’infrastructures, etc. 

4.3.3. CIBLES PRIORITAIRES 

Les groupes cibles prioritaires auxquels s’adressent les interventions retenues dans le cadre du pilier 3 sont: 

– les ménages d’agriculteurs pauvres et très pauvres (par ex <1 ha pour les superficies agricoles) et les 

chômeurs/sans emplois ; 

– les femmes chefs de ménages vivant des activités agricoles et/ou d’élevage;  

– les ménages de pasteurs dont les moyens d’existence ont été décapitalisés du fait des crises 

successives; 

– les personnes exposées (chômeurs et sans emplois) et/ou victimes de catastrophes, de conflits, avec 

la situation d’érosion ou les menaces avérés des moyens d’existence 

 

4.3.4. APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

La mise en œuvre des actions prévues relèvera des projets qui découleront de ces priorités. Pour réussir, les 

approches d’intervention et les mesures d’accompagnement suivantes doivent être considérées : 

– promouvoir et/ou susciter la structuration et l’organisation des producteurs, en particulier les plus 

vulnérables pour faciliter et sécuriser leur accès aux moyens de production et à l’appui-conseil.  

– s’assurer que les actions ciblent préférentiellement les plus vulnérables et qu’elles s’attaquent 

véritablement aux besoins des plus vulnérables/plus pauvres. 

– renforcer et rendre accessible les systèmes d’alertes précoces et les approches de réduction de risques 

de catastrophes aux groupes vulnérables. 

– réaliser des études de faisabilité et d’impacts environnementaux et sociaux des projets d’envergure 

avant leur mise en œuvre. L’identification de filières et systèmes de production rentables, productifs 

et durables devra se faire avant les activités de leur promotion. 

 

Les différentes mesures d’accompagnement qui suivent permettront de créer un environnement favorable à 

l’amélioration des performances des exploitations agricoles et de l’accès au marché et renforcer ainsi la 

résilience du secteur agro-pastoral aux chocs : 

 

– doter les services techniques de l’administration centrale et déconcentrée de moyens adéquats. Le 

dispositif d’appui/conseil doit être adapté aux zones vulnérables afin de faire un suivi rapproché de 

populations cibles. Les actions nécessitant la formation préalable exigent le recrutement du 

personnel approprié pendant la période requise par type d’activité. C’est le cas des transformations 

agroalimentaires par exemple. 

– traiter les questions foncières dans les régions où ce problème est sensible avant toute mise en œuvre 

des projets de résilience.  
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PILIER 4 : RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

ET NUTRITIONNELLE 
A l’échelle régionale et internationale, le Tchad a souscrit aux engagements internationaux relatifs à la 

sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Il s’agit notamment de la Déclaration sur l’Agriculture et 

la Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Union Africaine à Maputo, le Sommet Mondial de l’Alimentation 

(SMA) en 1996, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), le Pacte International 

sur les Droits Économiques Sociaux et Culturels (PIDESC), et la Convention sur toutes les formes de 

discrimination à l’égard des Femmes (CEDEF). Des dispositions sont également prises au niveau national 

pour garantir la sécurité alimentaire en l’occurrence dans la Constitution de la République du Tchad, le Code 

du travail, le Code de l’environnement, le code de la santé adopté en juin 2015 et le Code de l’eau. Pour 

concrétiser ces engagements et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, le Tchad, 

avec l’appui des partenaires de la coopération bilatérale (France, la Suisse, l’Allemagne, la Chine, etc.) et la 

coopération multilatérale (UE, BM, BAD, BID, SNU, etc.), a mis en place une multitude d’initiatives 

comprenant des politiques, stratégies et programmes. Le Tchad est également partie prenante du Mouvement 

Scaling Up Nutrition (SUN) et de REACH et vient d’être admis au programme FIRST. 

Mais, l’effectivité de la sécurité alimentaire d’un pays est fonction de la maitrise de plusieurs facteurs parmi 

lesquels figure la gouvernance qui elle-même est définie comme «  l’ensemble des mécanismes et dispositifs, 

inclusifs et participatifs, devant permettre la décision, la gestion et la coordination des questions relatives à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle de façon efficace et transparente». La sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  (SAN) est une thématique transversale qui exige que l’on accorde une attention particulière au 

renforcement de sa gouvernance. Ce renforcement est possible à travers l’amélioration de la collaboration 

intersectorielle et multi acteurs et  l’amélioration de la gouvernance politique, institutionnelle et financière. 

C’est le défi que le Tchad doit relever avec l’avènement de toutes ces initiatives dans le domaine de la 

résilience. 

4.4.1. PROBLÉMATIQUES CLÉS  

La revue des politiques, stratégies et programmes existants et/ou des résultats de leur mise en œuvre a permis 

d’apprécier la qualité de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, les principaux 

problèmes relevés sont : (1) plusieurs documents de base/cadre de référence sectorielle (SNPS, PNNA, code 

de la famille, etc.) non adoptés ou manque de texte d’application ; (ii) l’absence de clarté et de cadre 

d’application des textes régissant le foncier rural et l’accès à la terre est une grande source de préoccupation ; 

(iii) le manque de moyens et des difficultés de fonctionnement des structures et services publics de l’Etat au 

niveau central et déconcentré ; (iv) le processus de décentralisation amorcé mais non achevé, les collectivités 

ne sont pas dotées des ressources et pouvoirs suffisants permettant d’accomplir leur mandat ; (iv) la 

multiplicité des structures de pilotages des interventions dans le domaine de la résilience avec des niveaux 

d’opérationnalité variables ; (v) l’insuffisance des cadres d’échange, de planification conjointe et intégrée et 

de suivi entre acteurs du développement et de l’humanitaire ; (vi) la multiplicité et la non inclusivité de 

certains cadres de concertation qui ne favorisent pas les complémentarités/ synergies entre acteurs ; (vii) la 

nécessité d’affirmer davantage le leadership de l’Etat dans le portage des initiatives de résilience ; (viii) 

l’absence de mécanisme de renforcement des capacités institutionnelles et des gestionnaires de portefeuille 

de programmes et projets ; (ix) complaisance dans le choix ou désignation des gestionnaires des projets et 

programmes ; (x) insuffisance de coordination des informations entre les  niveaux nationale et régionale. 

Objectif global : Assurer une gouvernance efficace et efficiente des initiatives en matière de sécurité 

alimentaire, nutritionnelle et de résilience prenant en compte les besoins des groupes les plus vulnérables. 
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4.4.2. PRIORITÉS ET ACTIONS RETENUES POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DE LA SAN 

On constate l’existence d’une très grande diversité d’initiatives et stratégies en lien avec la résilience et 

faisant ressortir un déphasage du cadre de gouvernance de celui-ci avec des ambitions contenues dans  les 

documents de politiques et de stratégies. De ce fait,  il se dégage des faiblesses dans la coordination du 

secteur, qui se traduisent par un émiettement des centres de responsabilité ayant comme corollaire, le 

manque de coordination des interventions entre les ministères d’une part et les ministères et les autres 

intervenants d’autre part (PTF, ONG, OP, etc.).  

Une des conséquences de cette faiblesse dans la coordination est le manque de rationalisation dans 

l’utilisation des ressources humaines et financières et une exploitation inadéquate des informations 

existantes. C’est pourquoi une profonde réforme du cadre institutionnel devrait être envisagée en vue de 

corriger les insuffisances inhérentes à la dispersion des centres de responsabilité et au manque de visibilité 

dans l’allocation des ressources. 

Pour améliorer la gouvernance des initiatives en matière de résilience, les priorités d’actions retenues sont les 

suivantes : 

Priorité 4.1. : Renforcer l’ancrage institutionnel et les mécanismes de pilotage et de coordination  

Action 4.1.1 : Elaborer, Adopter et mettre en application les politiques, textes règlementaires, cadre 

juridique et légal  pour  la sécurité alimentaire et nutritionnelle [Elaborer, adopter les politiques, textes 

réglementaires et cadre juridique  et légal pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle] 

L’élaboration et l’adoption des politiques, des textes réglementaires et du cadre juridique suivis de leurs 

décrets d’application permet de renforcer le droit à l’alimentation, le droit foncier, la gestion rationnelle des 

ressources naturelles, la gouvernance institutionnelle y compris la décentralisation. A cet effet, il est 

indispensable de mener des actions de plaidoyer auprès des instances concernées et des plus hautes autorités 

(Présidence, Primature, Assemblée Nationale) pour accélérer le processus d’adoption des textes de base ainsi 

que l’élaboration et l’adoption de leurs décrets d’application. C’est une condition essentielle pour leur mise 

en œuvre et la garantie de s’imposer à tous les acteurs. Il est recommandé de mettre en place une structure du 

niveau ministériel chargée  de plaidoyers pour accélérer le processus d’adoption des textes de base ainsi que 

l’élaboration et l’adoption de leurs décrets d’application  

Action 4.1.2 : Renforcer les mécanismes de pilotage, de coordination et  de concertation  

La multiplication des instances de pilotage multisectoriel, telles qu’envisagées dans les différentes initiatives 

pose des problèmes de coordination et d’alignement et donc de gouvernance si tous ces comités venaient à 

être opérationnels. Il est donc nécessaire de réaliser, à travers un audit institutionnel faisant un état des lieux 

des dispositifs existants, d’en apprécier leur niveau d’efficacité et d’efficience en lien avec les enjeux et défis 

liés à la résilience et d’en proposer les conditions de leur adaptation aux besoins nouveaux. Il est également 

indispensable de prévoir le renforcement des capacités de coordination, de pilotage et de concertation des 

acteurs impliqués et des dispositifs institutionnels retenus pour jouer efficacement leur rôle à savoir entre 

autres assurer la cohérence, la convergence, la transparence, la redevabilité, et l’alignement des leurs 

interventions.  

Action 4.1.3 : Développer des mécanismes de coordination et de planification incluant le développement et 

l’humanitaire  
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Ces mécanismes nécessitent d’établir un lien entre les interventions d’urgence, de réhabilitation et de 

développement. Ce lien passe par des actions de réduction des risques et de préparation aux catastrophes et 

par le renforcement de la résilience des populations.  

L’outil le plus couramment utilisé à cet effet est un cadre programmatique commun à toutes les interventions 

garantissant une bonne articulation/complémentarité de ces différentes initiatives pour optimiser et 

rationaliser leur contribution au renforcement de la résilience des ménages et groupes vulnérables et rendre 

plus visible les PRP. Pour ce faire, il est prévu la mise en place d’un accompagnement technique permettant 

aux acteurs nationaux et autres usagers de s’approprier cet outil et de garantir sa pérennité et le rendre 

opérationnel à la fois au niveau national et au niveau local. 

Priorité 4.2. : Renforcer les mécanismes de mise en œuvre effective de la résilience 

Action 4.2.1. Renforcer les systèmes d’information et de communication sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, du ciblage et du suivi des personnes vulnérables.  

Le renforcement des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le suivi de la 

vulnérabilité est nécessaire pour anticiper et mieux prévenir les crises ; ce qui réduira significativement le 

coût des interventions humanitaires.  

A cette fin, il est retenu la mise en place d’un système d’information intégré et global autour du SISAAP qui 

s’appuiera sur : (i) les services pourvoyeurs d’information ; (ii) les systèmes et mécanismes de suivi de la 

vulnérabilité et d’alerte précoce au niveau local ; (iii) un système de base de données nationale harmonisée 

des ménages vulnérables. On doit également renforcer l’articulation du SISAAP avec les cadres régionaux et 

internationaux existants, y compris ceux pilotés par le CILSS,. A cet effet, il est nécessaire de : 

– renforcer les capacités et la complémentarité entre les différents acteurs et initiatives dans la gestion 

de l’information relative à la prévention des risques et catastrophes tels que : l’élaboration récente du 

Plan ORSEC (plan de contingence), l’initiative ARC, le CASAGC, le SISAAP ; 

– promouvoir le partage d’information des services pourvoyeurs d’information et renforcer leurs 

capacités ; 

– installer un système de gestion de bases de données ou registre des ménages pauvres au niveau 

décentralisée (local) couplé avec le renforcement des capacités du SISAAP à travers les points 

focaux ainsi que les CRA, CDA et CLA. 

 

Le  renforcement des systèmes d’information et de suivi pourra contribuer à la détermination et à la mise en 

place de mécanismes communs de ciblage des plus vulnérables.  

La mise en place d’un registre commun des personnes vulnérables au niveau local ira dans ce sens. Le 

renforcement des connaissances, une sensibilisation et un accompagnement concernant la définition des 

critères de vulnérabilité devront impliquer toutes les parties prenantes de la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle. L’approche relative au ciblage des plus vulnérables devra combiner les données de 

recensement et d’enquête INSEED (poverty mapping) ainsi que les études/données et méthodologie de HEA 

(analyse de l’économie des ménages). 

Action 4.2.2. Renforcer les systèmes de suivi-évaluation de la résilience 

Il y a une multiplicité de systèmes de suivi-évaluation mis en place par les politiques, les stratégies, les 

programmes et projets en cours ou qui seront adoptés ou mis en œuvre. Dans le cadre des objectifs de AGIR, 

il serait important de disposer d’un cadre commun de résultats et de performance avec des indicateurs clefs 

de résilience, de renforcer les services techniques en charge de suivi-évaluation tant au niveau national que 
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local, de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques. En réalité, il est attendu la mise en place d’un cadre de 

suivi commun, intégré, global  et automatisé des interventions dans le domaine de la résilience. Le système 

de suivi évaluation global axé sur les résultats (SEGOR) prévu dans le PNISR servira de portée d’entrée. Il 

sera alimenté par les systèmes de suivi des ministères sectoriels, maîtres d’ouvrage des différents 

programmes et projets concourant au renforcement de la résilience. Ce système doit être mis en relation avec 

les systèmes de suivi-évaluation qui seront mis en place au niveau des sous régions (CEDEAO, CEEAC). 

Des appuis seront nécessaires pour configurer, mettre en place et opérationnaliser le système. Il est évident 

que les indicateurs clés pour renseigner les progrès dans le renforcement de la résilience des groupes 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle seront déterminés de commun accord entre les acteurs 

étatiques, non étatiques et les PTF. Les modalités pour les renseigner seront également définies dans les 

mêmes conditions. 

Action 4.2.3. Renforcer la gouvernance financière 

Les difficultés rencontrées dans la gouvernance financière sont essentiellement dues au manque de données 

et d’analyse d’impact disponibles. D’où la nécessité de : 

– renforcer le dispositif de suivi budgétaire qui a  un rôle important dans le cycle budgétaire ; 

– renforcer le dispositif de suivi-évaluation (S&E)  budgétaire qui souffre de nombreux points de 

fragilité, tant au niveau central (DEP) que des services déconcentrés et les projets.  

 

Priorité 4.3 : Renforcer les capacités des acteurs (étatiques et non étatiques) pour une contribution 

efficace à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la résilience 

Le renforcement des capacités des services étatiques et non étatiques au niveau national et local dans les 

domaines de ressources humaines, matérielles et financières afin de garantir la participation effective de 

l’ensemble des acteurs est nécessaire. Il s’agit de la mise en place d’un programme conséquent de 

renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux (institutionnels, services centraux et déconcentrés, 

société  civile, organisations des producteurs, Collectivités Territoriales Décentralisées/CTD etc.). 

Action 4.3.1. : Renforcer les capacités des acteurs non étatiques et le dialogue avec les structures 

étatiques  

Au titre de la Société la société civile, il est prévu de: 

– former les organisations de la société civile en plaidoyer et sur les thèmes en lien avec la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et la résilience 

– appuyer les organisations de la société civile pour le renforcement en moyens matériels 

– mettre à la disposition des moyens financiers pour la réalisation de leurs activités 

 

Concernant les Organisations des Producteurs [les acteurs du monde rural], les besoins en appui portent sur : 

– renforcer les capacités des organisations des producteurs en technique de plaidoyer en vue de les 

rendre plus efficaces ; appuyer la pratique de l’agriculture familiale dans un environnement préservé 

et sécurisé ; 

– prévoir un dispositif de dédommagement des producteurs dont leurs cultures sont dévastées par les 

catastrophes naturelles (y compris par les ennemis de culture) [Prévoir un mécanisme de 

compensation simple aux producteurs de l’agriculture et de l’élevage en cas de catastrophes 

naturelles] ; 
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– appuyer les organisations des producteurs à organiser des sessions de formation à l’attention des 

producteurs en techniques d’utilisation des insecticides et herbicides ; 

– mettre les organisations des producteurs en réseau des diverses filières  

– mettre en place une stratégie de promotion de l’agriculture familiale   

 

Enfin, pour les acteurs du secteur privé, il est attendu de: 

– former les opérateurs économiques en agroalimentaire, agro industrie et agroforesterie mais 

également en management des ressources humaines et financières ; 

–  opérationnaliser le leasing, 

–  inciter les opérateurs économiques à investir dans le secteur rural. 

 

Action 4.3.2. : Renforcer les capacités des services et structures étatiques au niveau central et local pour 

une contribution efficace à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la résilience 

Le renforcement des capacités des services étatiques au niveau national, régional et local y compris les 

collectivités territoriales apparait indispensable, autant dans les domaines des ressources humaines, 

matérielles que financières. Les aspects organisationnels devront être pris en compte afin de promouvoir un 

système global fonctionnel, efficace et efficient qui définisse clairement le rôle et les responsabilités des 

différents services et acteurs. L’amélioration des cadres de travail doit être réalisée à travers la mise en 

application de recommandations issues d’audits organisationnels et fonctionnels. Plus particulièrement, le 

renforcement des capacités des structures chargées de la planification, de la programmation, de la 

budgétisation et du suivi évaluation devra être promu. Ces efforts mettront également l’accent sur le 

renforcement organisationnel au niveau local avec le partage d’information entre les différents services et 

l’opérationnalité des différents comités. 

Un cadre de performance sera établi  et permettra de mesurer non seulement les performances des différents 

services de l’Etat mais aussi celles des agents de la fonction publique. Ce système de suivi de la performance 

sera à mettre en relation avec les ressources disponibles. Un plan de recrutement et de formation des 

ressources humaines doit être élaboré et mis en œuvre en ce sens. 

Action 4.3.3. : Promouvoir les initiatives de recherche et des mécanismes de vulgarisation et d’appui-

conseil aux producteurs  

Les institutions de recherche, de vulgarisation et d’appui-conseil aux producteurs ont un  rôle important à 

jouer dans le développement du secteur rural qui requiert une dynamique de  proximité et une diffusion 

efficace des technologies adaptées à chaque zone agro-climatique et pouvant rendre les producteurs moins 

vulnérables. En conséquence les actions suivantes s’avèrent nécessaires : 

– le renforcement des structures de recherche : celles-ci ont besoin d’infrastructures appropriées aux 

niveaux central et régional, de formation diplômante et continue du personnel, d’accès à des 

équipements techniques (laboratoires etc.) des moyens de déplacement, du développement de 

mécanismes de communication et de transfert des innovations, de partenariats avec les autres 

systèmes de recherche agronomique au niveau régional et international et l’instauration d’un cadre 

d’échanges avec les utilisateurs de la recherche ; 

– l’appui à la gestion et à la diffusion des connaissances : dans la plupart des institutions nationales de 

recherche, il n’existe pas de banques des données issues des activités de recherche. Les actions 
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permettant de pérenniser les acquis de la recherche doivent porter sur : (i) l’appui à la constitution 

d’une mémoire institutionnelle dans les institutions de recherche ; (ii) l’appui à la mise en place des 

bases de données dans les institutions ; (iii) la dotation des responsables des structures de gestion des 

connaissances de capacités techniques et professionnelles pour les rendre plus efficaces; 

– .l’amélioration du fonctionnement des cadres d’échanges entre les institutions de recherche, 

universités/instituts, les utilisateurs des résultats de la recherche dans des domaines pertinents de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle en lien avec la résilience. Ceci peut être complété par : (i) 

l’institutionnalisation des journées scientifiques de la recherche agricole ; (ii) l’institutionnalisation 

des foras des utilisateurs des résultats de la recherche ; (iii) l’implication effective des producteurs et 

leurs organisations dans la définition, l’élaboration et l’exécution des thèmes de recherche et (iv) 

l’instauration périodique des journées portes ouvertes sur les résultats de la recherche agricole; 

– le renforcement des  dispositifs de vulgarisation et  d’appui-conseil : l’amélioration et le 

renforcement du dispositif de vulgarisation et d’appui-conseil permet de faciliter la diffusion et 

l’adoption des technologies nouvelles qui contribuent à réduire leur vulnérabilité aux chocs et à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. D’où la nécessité de: (i) renforcer les capacités techniques, 

humaines, matérielles et financières de ces dispositifs ainsi que de leurs services de suivi-évaluation ; 

(ii) mettre en place un cadre de concertation périodique entre la recherche et les utilisateurs des 

résultats de la recherche afin de faciliter le transfert des informations sur les technologies et 

innovations disponibles dans les institutions de recherche aux structures de vulgarisation et d’appui-

conseil. 

4.4.3. CIBLES PRIORITAIRES  

Les cibles prioritaires dans le cadre de la mise en œuvre des interventions retenues pour améliorer la 

gouvernance de la SAN sont constituées des différents dispositifs institutionnels retenus. Il s’agit des 

structures de : (i) de pilotage stratégique ; (ii) de coordination et suivi-évaluation ; (iii) de concertation multi-

acteurs et (iv) de mise en œuvre opérationnelles des interventions. [Présidence, Primature, Assemblé 

Nationale, Conseil Constitutionnel, Conseil économique et social, Gouverneurs des Régions] 

Ensuite, il y a les cibles secondaires à savoir les acteurs clés notamment les ministères techniques sectoriels 

et les structures déconcentrées, les organisations des producteurs, les ONG nationales et internationales, les 

organisations communes de base, le secteur privé et les collectivités territoriales décentralisées. [Universités, 

Instituts supérieurs, ITRAD, IRED etc.] 
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Tableau N°9: Synthèse des différentes cibles  

Fonction Cibles Niveau d’intervention 

Orientation et décision Comité de pilotage du PNISR National 

Coordination 

Comité technique PNISR National 

Comité régional d'action Régional 

Comité départemental d'action Local 

Suivi - Evaluation global 

SEGOR National 

SEGOR Régional 

SEGOR Local 

Concertation multi-acteurs 

CASAGC National 

CRA Régional 

CDA Local 

Maitrise d'ouvrage 

Ministères techniques sectoriels National 

Collectivité décentralisée Régional 

Collectivité décentralisée Local 

 

4.4.4. APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre en œuvre de AGIR se fera à deux (2) niveaux : 

Gouvernance politique : 

La mise en œuvre des priorités résilience pays (PRP) se fera à travers les initiatives  existantes, notamment le 

PND, SNPS, PNNA, PNISR etc. et les projets et programmes. A cet effet, elle utilisera les mécanismes de 

coordination et de concertation mis en place dans le cadre du PNISR et du CASAGC. 

Il est à rappeler que le pilotage politique du processus AGIR au niveau régional est assuré conjointement par 

la CEDEAO et l’UEMOA avec l’appui technique du CILSS. A ce titre, ce dernier est mandaté pour appuyer 

les pays concernés dans la formulation des PRP. 

Pilotage technique 

Au niveau du Tchad, le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et de Gestion des Crises (CASAGC) a 

la charge de faciliter et d’accompagner la mise en œuvre de la feuille de route de AGIR, surtout en ce qui 

concerne la formulation des priorités pays.   

Les structures de concertation existantes regroupent la plupart des ministères sectoriels du domaine de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’ensemble des autres acteurs représentant les organisations des 

producteurs (agriculteurs, pasteurs, agropasteurs, organisations féminines, société civile, secteur privé, 

partenaires techniques et financiers etc.) et sont articulées autour du Comité d’Action pour Sécurité 

Alimentaire et de Gestion des Crises (CASAGC) élargi mis en place dans le cadre du Programme AGIR. 

Cette plate-forme  servira de cadre de dialogue, de coordination et de suivi de la mise en œuvre des priorités 

pays.  
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Au niveau déconcentré,  les CRA, les CDA, les CLA et les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)  

seront les plateformes  de dialogue, de programmation, de suivi de la mise en œuvre.  

Les ministères techniques impliqués dans AGIR seront les acteurs responsables de la réalisation des 

interventions sectorielles du programme de résilience en étroite collaboration avec les autres acteurs de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle notamment les PTF, les ONG, les organisations de producteurs, la 

société civile et le secteur privé. 

4.4.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

L’amélioration de la gouvernance de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle nécessite en effet plusieurs 

mesures d’accompagnement parmi lesquelles  figurent : 

La mise en œuvre effective de la politique de la décentralisation et de la déconcentration afin de renforcer le 

rôle du citoyen dans le processus de décision concernant sa cité. Par rapport à la gouvernance, le processus 

de décentralisation et la déconcentration qui constitue la base de la réforme de l’Etat doit se poursuivre ainsi 

que les réformes amorcées pour améliorer la gestion publique et renforcer les fonctions de contrôle doivent 

être accélérées. Enfin, il faut s’assurer que l’exercice de redevabilité et d’imputabilité soit effectif au niveau 

de tous les acteurs. 

Le suivi- évaluation de la mise en œuvre des priorités pays se fera selon l’approche de gestion axée sur les 

résultats. A cet effet, l’harmonisation des systèmes d’information et de suivi-évaluation est nécessaire. Par 

ailleurs le partage des connaissances, leur diffusion et leur mise à l’échelle des bonnes pratiques sont 

fortement recommandés 

L’approche programme doit être privilégiée dans le cadre de la résilience car elle permet d'articuler les 

priorités nationales et de réaliser les objectifs de développement  et  aux  donateurs, de fournir un appui à un 

ou plusieurs éléments du programme de résilience, en tenant compte de leur avantage comparatif. II 

encourage l'intégration de toutes les ressources disponibles (nationales et extérieures) en vue de répondre aux 

priorités nationales de résilience ; 

V. FINANCEMENT DES PRIORITESRESILIENCE PAYS (PRP) 
A l’issue de la formulation des PRP, dont les différentes étapes sont consignées dans la feuille de route 

AGIR, le Gouvernement du Tchad avec l’appui des partenaires, mobilisera le financement nécessaire pour 

l’atteinte des objectifs ciblés. La mise en œuvre des PRP  nécessitera la mobilisation de ressources 

financières importantes dont les sources et les modalités d’utilisation gagneront à être précisées. 

5.1. SOURCES DE FINANCEMENT 

La mise en œuvre de l’initiative devra se traduire par une impulsion de la mise en œuvre des projets de 

développement agro-sylvo-pastoral et halieutique, dans les domaines de la protection sociale, la nutrition et 

la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, plusieurs projets et programmes sont en 

cours d’exécution ou en instance de démarrage dans ces différents sous-secteurs. Ainsi, le Tchad, dans le 

cadre de l’impulsion de la mise en œuvre des priorités et actions de résilience retenues devra, comme a fait le 

point sur les projets/programmes et les financements acquis (en cours et/ou prévus). Ces derniers sont alignés 

aux PRP permettant ainsi d’apprécier les financements additionnels nécessaires en fonction des objectifs 

chiffrés. Les projets/programmes nouveaux à promouvoir sont dimensionnés en prenant en compte cette 

situation de base. Notons que cette cartographie des projets et programmes en cours ou en instance de 
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démarrage dans le domaine de la résilience, outre qu’elle permet de faire le point des acquis, sert également 

de cadre de référence pour assurer un meilleur suivi et orienter les interventions futures. 

Le financement des actions à promouvoir proviendra alors des appuis extérieurs traditionnels ou ad-hoc des 

PTF mais aussi et surtout des ressources du budget national pour montrer le niveau de l’engagement de l’Etat 

tchadien par rapport aux PRP. Ainsi, l’Etat accroîtra de manière significative le budget alloué aux quatre 

piliers des PRP pour mieux assurer son rôle régalien et prendra toutes les dispositions pour alimenter et 

sécuriser le fonds d’investissement. Il est notamment envisagé une loi de programmation pour le financement 

des PRP et aussi l’utilisation d’une partie de recettes pétrolières et d’exportation des produits agricoles pour 

soutenir les investissements dans le secteur.  

En outre, les ressources des collectivités seront également mises à contribution pour être en phase avec les 

principales préoccupations de leurs administrés et faire du renforcement de la résilience des populations 

vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle le fer de lance de leur action.  

Les autres sources de financement nationales à considérer sont les opérateurs privés notamment : (i) les 

crédits des institutions bancaires et de la micro finance à des conditions étudiées pour les rendre accessibles 

aux groupes les plus vulnérables, contributions des communautés ; (ii) les financement des organisations des 

producteurs, des organisation de la société civile ; (iii) des nouveaux systèmes de financement tels que le 

Fonds vert, des prélèvements sur les entreprises de téléphonie mobile, les sociétés de loterie, etc.et (iv) le 

Partenariat Public-Privé. 

L’autre source majeure de financement provient des appuis extérieurs traditionnels des PTF à travers la 

coopération bi et multi latérale sous forme d’aide publique au développement notamment les Fonds 

communs, les  Fonds de soutien ou de subvention, etc. 

Enfin, la stratégie de mobilisation des financements des PRP tiendra compte de toutes les modalités en cours, 

veillera sur leur cohérence et harmonisation avec pour objectif de gagner en efficacité et efficience et surtout 

s’assurera de l’alignement des interventions futures sur les PRP. L’approche programme, l’approche projet et 

les financements publics directs sur les ressources internes seront valorisés. Une distinction sera faite entre 

les investissements au profit des projets individuels ou privés pour accompagner l’amélioration des 

performances des exploitations agricoles familiales des ménages vulnérables et le développement des AGR 

avec les investissements structurants collectifs et communautaires orientés sur l’offre de service en matière 

de biens et services collectifs aux groupes les plus vulnérables (aménagement des marchés, de pistes rurales, 

de sites de production) et enfin, les subventions pour financer les réformes, le renforcement de capacité des 

acteurs, la recherche, les filets sociaux, l’appui/conseil, etc. 

5.2. BASE DE CALCUL ET COÛTS PAR PRIORITÉ 

La base de calculs qui a alimenté l’élaboration du budget des PRP prévisionnel à titre indicatif s’appuie sur 

les éléments suivants : selon les projections de l’INSEED (RGPH, 2009), avec un taux moyen de croissance 

démographique annuel de 3,6% de 2016 à 2021, la population du Tchad atteindra les 16.244.513 dont celle 

souffrant chroniquement de faim représente 30% soit 4.976.787 de personnes. Les interventions prévues à 

travers les actions des PRP-AGIR ambitionnent de prendre en charge 85% de ces chroniquement vulnérables 

pour la période de 2016-2021, soit 4.230.269 personnes, représentant. 
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5.3. DÉTAIL DES COÛTS PAR PILIER POUR LA PÉRIODE 2016-2021(VOIR TABLEAU CI-

DESSOUS) 

Piliers  Coût 

(Millions) 

% 

 Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés et ménages les 

plus vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d’existence 

398.658 51 

Priorité 1.1. Promouvoir des filets sociaux pour s’attaquer aux sources de 

vulnérabilité 

8 509  

Priorité 1.2.  Promouvoir et protéger les moyens d’existence des groupes 

vulnérables 

316 700  

Priorité 1.3.  Améliorer l’accès aux services sociaux de base pour tous 73 448  

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables 264.642 34 

Priorité 2.1. Organiser un plaidoyer pour l la finalisation et la budgétisation 

du  PAINA 

180  

Priorité 2.2.  Intensifier les efforts de prévention de la malnutrition 94.206  

Priorité 2.3.  Renforcer les efforts de prise en charge de la malnutrition 170 255  

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les 

revenus des ménages vulnérables et leur accès aux aliments 

105 040 13 

Priorité 3.1. Assurer l’accès et la gestion durables des facteurs de production 

pour les plus vulnérables 

64 655  

Priorité 3.2.  Promouvoir la diversification des productions et l’accès à 

l’alimentation 

39 861  

Priorité 3.3.  Appuyer la promotion des activités non agricoles génératrices 

de revenus 

524  

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. 

12 020 2 

Priorité 4.1. Renforcer l’ancrage et les mécanismes de pilotage et de 

coordination 

325  

Priorité 4.2.  Renforcer les mécanismes de mise en œuvre effective de la 

résilience 

1 020  

Priorité 4.3. Renforcer les capacités des acteurs de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

10 675  

TOTAL PRP 780360 100 

 

5.4. ACQUIS 

Les contributions acquises ou en cours de l’être dans le cadre des divers programmes et projets des 

partenaires au développement ayant un lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforçant 

la dimension résilience des populations les plus exposées aux risques de chocs récurrents peuvent être 

comptabilisés comme un acquis du financement des priorités résiliences pays de AGIR Tchad (voir le 

détail en annexe 2).  

Ces contributions s’élèvent au total à ce jour à trois soixante et onze milliards deux soixante neuf 

millions (371.269.000.000) Francs CFA. Le gap de financement à mobiliser pour la mise en œuvre des 

PRP AGIR Tchad est de quatre cent neuf milliards quatre vingt onze millions (409.091.000.000) 

Francs CFA soit 52%  à prévoir sur le budget de l’Etat tchadien et compléter par la contribution 

d’autres partenaires. 
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VI. ORGANISATION POUR LA MISE EN OEUVRE 

6.1. PRINCIPES ET APPROCHES D’INTERVENTION 

 

6.1.1. PRINCIPES DIRECTEURS 

 

Afin de viser la résilience des personnes, des instituions/mécanismes et des écosystèmes, les  

PRP s’articulent sur l’application des principes de mise en œuvre liés à la réduction des risques 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle suivants :  

– répondre aux demandes et aux besoins exprimés aux niveaux local, régional et national, selon 

une approche participative, consultative et d’appropriation des différents acteurs et 

bénéficiaires ;  

– faire en sorte que le pays soit le chef de file de la planification et de la mise en œuvre des 

interventions dans le cadre des politiques et stratégies nationales en cours ; 

– travailler en partenariat avec les agences des Nations Unies, les donateurs, les ONG, la société 

civile, les instituts de recherche, etc.  

– renforcer les plans nationaux en matière de réduction et de gestion des risques de catastrophe 

et d’adaptation aux changements climatiques.  

 

La maîtrise d’ouvrage générale de l’ensemble des PRP relève du Ministère du Plan et de la 

Coopération Internationale. A ce titre, il assure les fonctions d’animation, de coordination générale des 

programmes, de supervision et de dialogue intersectoriel avec les PTF. 

La gestion du secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnel est une prérogative publique au Tchad. 

La consultation des divers acteurs (publics, privés et associatifs) a été institutionnalisée au niveau 

central, plusieurs Ministères sont concernés par la question de sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

ainsi la mise en œuvre des programmes des PRP est assurée par des structures appartenant aux trois 

canaux principaux que sont le niveau central, le niveau régional et le niveau local.   

La mise en œuvre des PRP se fera sur la base des principes généraux suivants : 

a) Une volonté politique affirmée  

Le premier principe de la mise en œuvre des PRP est un engagement politique fort de l’Etat pour 

mettre en place les conditions nécessaires à la mobilisation des acteurs et des investissements. Il s’agit 

de réaffirmer et de renforcer davantage le rôle régalien de leadership de l’Etat. 

a) La participation et la responsabilisation effectives des acteurs et parties prenantes 

L’exercice de formulation des PRP a été participatif et inclusif au Tchad. L'implication de tous les 

acteurs, en particulier ceux du niveau régional et local aux étapes futures dans le cadre de 

l’opérationnalisation et la mise en œuvre des PRP et des priorités et actions correspondantes, constitue 

une garantie de leur contribution et de leur appropriation du processus. Celle-ci est indispensable pour 

favoriser le dialogue, la concertation et la mobilisation des ressources et assurer la mise en œuvre 

effective des investissements/actions nécessaires à l'atteinte des objectifs des PRP. Pour permettre à 

chaque acteur de jouer pleinement son rôle, des mesures d’accompagnement en matière de 

renforcement de leurs capacités sont prévues. 
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c) La capitalisation et la valorisation des acquis et les bonnes pratiques en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle  

De nombreuses expériences ont été mises en œuvre touchant un ou plusieurs domaines de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Certaines sont endogènes et d’autres ont été développée avec l’appui de 

l’Etat et/ou des partenaires techniques et financiers. Le chapitre consacré aux leçons apprises en a 

renseigné plusieurs. La mise en œuvre des PRP doit s'appuyer à la fois sur les acquis et les bonnes 

pratiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle capitalisées au niveau des différents 

secteurs. Ceci permettra d'éviter tout gaspillage d'énergie et de ressources et de mieux cibler les 

actions (concertation à la base et planification décentralisée, ciblage sur les besoins en matière de 

sécurité alimentaire, ciblage des zones et groupes vulnérables, recherche de synergies, etc.). Il s'agit 

essentiellement de partir des expériences positives et des leçons tirées, en vue de faciliter 

l'appropriation et la mise en œuvre d'activités contribuant à la résilience et liées à l'amélioration de la 

production, de la transformation, du stockage et de la commercialisation, à la nutrition, à la mise en 

place de mécanismes de réduction de risques de catastrophes et de gestion des crises, etc.   

 d) Le ciblage géographique, sectoriel et des bénéficiaires 

Les appuis prévus s’adressent prioritairement aux groupes les plus vulnérables. Il faut donc s’assurer 

qu’ils en seront effectivement les bénéficiaires. C’est là que réside toute l’importance de la qualité du 

ciblage. A cet effet, le ciblage sera réalisé à trois niveaux : 

a) le ciblage géographique, en fonction des potentialités et opportunités locales afin d’optimiser 

les investissements : productivité des terres, accès à l’eau d’irrigation et eau pastorale, 

proximité de débouchés, etc. Les zones à haute potentialité productive constitueront donc 

certainement un lieu privilégié des investissements des PRP. Il s’agit d’adopter une démarche 

qui prenne en compte les multiples aléas aux échelons territoriaux appropriés (notamment en 

incluant les zones urbaines vulnérables  et rurales, en appuyant les liens entre les deux).  

b)  le ciblage des systèmes de production/filières porteuses, qui permettra l’amélioration 

significative des niveaux de productivité des systèmes de productions (agricoles, animales, 

apicoles, piscicoles, sylvicoles). Un attention particulière est portée sur les principales 

productions céréalières, les productions alimentaires de substitution, et les filières à haute 

valeur ajoutée nutritionnelle, notamment  par l`irrigation ; 

c)  le ciblage selon le niveau de vulnérabilité permettra d’atteindre, avec les actions retenues, 

également des groupes de producteurs et/ou des zones géographiques moins favorisés. Les 

appuis doivent être adaptées selon les spécificités de chaque groupe, voire chaque zone, mais 

plus particulièrement selon la faculté des actions identifiées à réduire le niveau de 

vulnérabilité des groupes/zones ciblés. 

 e) La recherche de synergie et de complémentarité entre les interventions 

Les interventions dans le domaine de la résilience sont multiples et variées. Pour optimiser les 

ressources et gagner en efficacité, il est important de promouvoir la complémentarité, les synergies et 

la continuité des interventions tant au niveau spatial qu’aux différents stades de mise en œuvre en 

réponse à une crise, puis pendant le relèvement et la transition. Il sera privilégié un lien fort entre les 

interventions régulières de développement et les réponses aux crises. Pour concrétiser cela, des 

mécanismes d’intervention fondés sur des approches intersectorielles et multi-acteurs et des systèmes 

de financement adaptés ont été prévus. 
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f) Le développement  de partenariats avec toutes les parties prenantes  

Différents groupes d'acteurs et parties prenantes sont impliqués à tous les niveaux dans divers 

domaines touchant la résilience. Il est essentiel de rechercher la synergie entre tous les acteurs et les 

interventions pour renforcer la concertation, la coordination et l'impact sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Il est souhaitable d’obtenir un engagement à long terme des partenaires et des toutes les 

parties prenantes compte tenu de l’ampleur et la profondeur de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au Tchad.   

g) La prise en compte de l’intégration régionale et des engagements internationaux 

Les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle débordent les frontières nationales. L’intégration 

régionale et des engagements internationaux peuvent booster l’effort national en l’orientant vers des 

productions à avantages comparatifs évidents et partageant davantage les expériences en lien avec les 

similitudes entre les situations. 

h) La prise en compte du caractère multidimensionnel et transversal de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle, souvent limité au développement des productions 

vivrières (disponibilité), doit être compris désormais de manière à prendre en compte toutes les 

dimensions résilience c'est-à-dire : (i) mesures sociales/filets de sécurité sociale ; (ii) disponibilité des 

productions et produits (productions agricoles, importations); (iii) accessibilité à tous, en tout temps, 

en tout lieu (accessibilité physique et économique); (iv) équilibres nutritionnels et qualité sanitaire des 

aliments; (v) la prise en charge des cas de malnutrition et autres formes de carences ; (vi) mesures de 

régulation des marchés et prise en compte de l’impact du commerce international sur les filières/prix ;     

(v) accès des petits producteurs aux facteurs de production (terre, intrants, technologies) ; (vi) 

mécanismes de prévention/gestion des crises et (vii) gestion durable des ressources naturelles, etc.  

La problématique de sécurité alimentaire et nutritionnelle doit également prendre en compte les liens 

de causalité entre pauvreté et vulnérabilité alimentaire, ainsi que les questions notamment liées au 

Droit à l’alimentation, aux changements climatiques et développement durable, les aspects liés au 

genre visant l'implication des groupes vulnérables, femmes et jeunes, premières victimes et acteurs de 

la sécurité alimentaire, etc. En somme, la question de la sécurité alimentaire est transversale à 

plusieurs institutions et plusieurs disciplines.  

 

6.1.2. APPROCHES 

Le document des PRP veille à inscrire dans le cadre de sa mise en œuvre  deux approches 

complémentaires suivantes :  

1. Une approche stratégique : qui aura pour rôle dévolu à la coordination générale et  la planification 

(Ministère du Plan et  et de la Prospective) 

2. Une approche opérationnelle : qui est le pilote au niveau de chaque composante, par les directions 

techniques, les services spécialisés, les organisations paysannes, les organisations de la société civile 

et du secteur privé. Il s’agit essentiellement d’une mission de maîtrise d’œuvre des activités des projets 

et programmes issus des PRP. 
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6.2. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES  ACTEURS ET COMPOSANTE DU DISPOSITIF 

INSTITUTIONNEL 

La mise en œuvre des programmes et projets de l’initiative se fera sur la base des principes généraux 

suivants : 

a) afin d’augmenter la cohérence et l’efficacité de ces différentes interventions, les organes 

d’exécution des PRP comprendront les ministères sectoriels et leurs services compétents, les 

programmes et projets nationaux, les institutions nationales, la société civile, le secteur privé 

et les ONG nationales ou internationales. Ils seront responsables de la mise en œuvre des PRP 

au niveau national et régional et pourvoiront les appuis techniques nécessaires au niveau 

local ; 

b) le processus AGIR qui a débouché sur la formulation des PRP n’est pas un projet mais plutôt 

une démarche stratégique inclusive visant à relever les défis que pose la protection de la 

population contre la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et déclencher un 

processus vertueux de développement de sa résilience. La mise en œuvre efficace des PRP 

repose sur une approche participative, inclusive, intersectorielle et multi-acteurs. 

Au Tchad, plusieurs acteurs institutionnels seront dès lors concernés/impliqués dans la mise en œuvre 

des PRP ; chacun jouant le rôle correspondant à son niveau de responsabilité. Les principaux acteurs 

identifiés sont : (i) les Ministères transversaux (Ministère chargé du plan, Ministère chargé des 

Finances) ; (ii) les Ministères techniques sectoriels ; (iii) les services techniques déconcentrés ; (iv) 

l’ONASA ; (v) le SISAAP ; (vi) les collectivités territoriales ;(vii) les organisations des 

producteurs ;(viii) les organisations de la société civile ; (ix) le secteur privé ; (x) les institutions de 

recherche ;(xi) les populations locales et les groupes cibles et (xii) les partenaires techniques et 

financiers.  

a) Le Ministère du Plan et de la prospective et le Ministère des Finances et du Budget 

Ces deux ministères transversaux, de par leurs rôles stratégiques, appuieront la coordination globale et 

s’impliqueront dans la recherche et la mobilisation des ressources. 

b) Les  Ministères techniques sectoriels 

Les priorités et actions retenues dans le cadre de l’opérationnalisation des PRP seront mises en œuvre 

dans le cadre des politiques sectorielles. Les ministères techniques assureront alors la tutelle des 

projets/programmes y afférents en fonction de leurs spécificités et seront responsables de : (i) la 

participation des autres acteurs au pilotage ; (ii) l’appui à la réalisation des activités sur le terrain ; (iii) 

la fourniture de services d’appui/conseil en fonction de leurs capacités de réponse ;(iv) le suivi et 

évaluation sectoriel et contrôle de qualité et(v) la supervision technique. Les ministères techniques 

sont redevables d’informations de S&E des secteurs dont ils ont la charge au comité technique du 

PNISR sur la base d’une périodicité et des indicateurs convenus à cet effet. 

c) Les Services Techniques Déconcentrés (STD) 

Les STD seront chargés d’apporter un appui à la maîtrise d’ouvrage aux différents acteurs des niveaux 

communal, départemental et régional. Ceci se fera à travers l’accompagnement technique, le suivi, le 

contrôle, le conseil de gestion à l’exploitation, etc. Ils participeront également à la mobilisation des 

financements en appuyant la formulation des requêtes des bénéficiaires (personnes et ménages 
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vulnérables, OP et collectivités territoriales) et en informant les opérateurs des projets sur les sources 

de financements. 

d) Le Système d’information sur la sécurité alimentaire et l’alerte précoce (SISAAP) 

C’est une structure nationale de coordination qui aura pour tâches d’animer le dispositif appuyant les 

PRP dans les domaines de la coordination de la collecte, du traitement  et de la diffusion d’information 

sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, validée par les ministères de tutelle. Il assurera la gestion 

de la base de données relative à la SAN et aura la responsabilité d’élaborer un rapport annuel sur la 

situation alimentaire et nutritionnelle  

e) Les Collectivités territoriales décentralisées 

Il s’agit principalement des régions et des communes. Les collectivités territoriales procèdent d’un 

choix constitutionnel de gouvernance administrative reposant sur des principes de décentralisation 

ainsi que de déconcentration. C’est à ces deux niveaux que seront identifiées et formalisées les 

demandes d’investissement à partir des Plans de développement communaux et régionaux pour celles 

qui en disposent. Trois principaux acteurs sont concernés par l’expression des demandes 

d’investissement. Il s’agit : (i) de la région et de la commune pour les projets d’intérêt socio-collectif 

(pistes, magasins, couloir de passage, pare-feu, marchés céréaliers et/ou à bétail, etc.) à partir de leurs 

plans de développement respectifs. (ii) des organisations des producteurs agricoles,  pastoraux et 

halieutiques pour les projets économiques en faveur des producteurs (ouvrages/infrastructures de 

production : dispositifs d’approvisionnement en intrants agricoles et en aliments pour bétail, systèmes 

d’irrigation, de warrantage et de commercialisation, etc.), (iii) les personnes et ménages vulnérables 

pour des appuis en terme d’appui-conseil et d’accompagnement technique dans le cadre de leurs 

investissements et activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, dans les domaines de la santé, de la 

nutrition, de l’éducation, de l’eau potable, de l’hygiène et assainissement, des AGR, etc.  

f)  Les Organisations des producteurs 

Comme bénéficiaires, les OP expriment leurs demandes de financement dont ils assurent la maîtrise 

d’ouvrage de la mise en œuvre et, comme acteurs, ils participent au dialogue sur les politiques, aux 

sessions de validation de requêtes de financement et au pilotage technique des programmes de 

l’initiative. Elles contribueront également au financement des projets des groupes et ménages 

vulnérables sur fonds propres ou des ressources mobilisées auprès des partenaires. 

g) Les Organisations de la Société Civile: ONG et associations 

A la faveur du désengagement de l’Etat des activités de production, commercialisation et de la 

politique de promotion du secteur associatif et privé, de nombreuses ONG nationales ont émergé. Elles 

ont bénéficié de l’expérience des ONG internationales avec lesquelles elles ont été en partenariat pour 

fournir des prestations dans la mise en œuvre des programmes de développement. Les ONG sont 

présentes dans toutes les actions relatives à la sécurité alimentaire, production, transformation, 

commercialisation, stockage, renforcement des capacités des ressources humaines etc. 

Aujourd’hui, les ONG par des ententes, participent à la conception, la planification, la mise en œuvre 

et l’évaluation des programmes de sécurité alimentaire. 

Même présentant de véritables atouts (connaissance des réalités du terrain, capacité de mobilisation 

des populations autour des actions de développement), leur action est cependant limitée en raison de la 
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conjonction de certains facteurs au nombre desquels les difficultés d’accès aux financements ;  

l’insuffisance des ressources humaines en quantité et en qualité ; l’insuffisance organisationnelle ; le 

non-respect des engagements signés avec la tutelle (Protocoles d’Accord Type), et tout aussi 

l’insuffisance de transparence dans la gestion.  

 h) Le  secteur privé : institutions financières et autres prestataires privés 

Il s’agit ici des opérateurs privés intervenant, par de financement propres, au développement de projets 

au profit des groupes vulnérables à travers la fourniture de services et de produits.  

i)  Les institutions de recherche 

Il s’agit des institutions de l’enseignement supérieur (les Universités), des Institutions de recherche 

(ITRAD, IRDE)  ainsi que les centres régionaux de l’ITRAD. La recherche scientifique embrasse 

plusieurs domaines d’activité de la vie socio-économique. Elle a contribué à produire des 

connaissances sur le milieu et les ressources nationales, notamment dans le domaine de la Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle. 

j) Les populations locales et groupes cibles  

Les populations locales sont les principales actrices de leur développement. Toutes les couches 

sociales tant en milieu rural qu’urbain sans discrimination sont concernées par la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. Toutefois, une attention particulière sera accordée aux victimes de la pauvreté et de la 

vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit de groupes vulnérables identifiés et 

caractérisés au point « Cibles et zones vulnérables, description et caractérisation des cibles 

prioritaires ».    

k) Les partenaires  techniques et financiers 

Les partenaires sont les bailleurs de fonds  et les agences de coopération technique, les organisations 

sous régionales et internationales, et en général, les projets et programmes qui apportent leurs appuis 

techniques et financiers dans les actions visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Il s’agit de partenaires bilatéraux et multilatéraux, tels que l’Union Économique Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA), la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la 

Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), Commission Économique et 

Monétaire des États de l’Afrique Centrale (CEMAC), le Comité Inter Etat de Lutte contre la 

Sécheresse au Sahel (CILSS), le Nouveau Partenariat Économique pour le Développement de 

l’Afrique (NEPAD), la Banque Mondiale, le Fonds Mondial International (FMI), le Fonds 

International pour le Développement Agricole (FIDA), l’Union Européenne, l’Agence et/ou service de 

coopération de la France/AFD, de la Suisse, de l’lnde, de la Chine, des États Unis d’Amérique, etc.  

De plus, le Gouvernement du Tchad bénéficie de l’assistance technique de l'ensemble des agences des 

Nations Unies actives dans le pays (PNUD, FAO, UNHCR, OMS, PAM, UNFPA, UNICEF), dans la 

définition et la mise en œuvre de programmes et projets ayant entre autres des actions visant la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. A ces partenaires, il faut ajouter les ONG internationales qui 

apportent leur soutien technique. 
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6.3. CADRE INSTITUTIONNEL DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN ŒUVRE DES PRP 

Le cadre institutionnel de mise en œuvre des PRP devrait relever de plusieurs institutions afin de 

garantir l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui repose principalement 

sur les orientations de la politique de développement et de croissance économique du pays. S’agissant 

des PRP, c’est le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale qui constitue le maître 

d’ouvrage, conduira leurs mises en œuvre de concert avec les autres départements ministériels qui 

opèrent dans le cadre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. A ce titre, le pilotage 

stratégique relèvera de la responsabilité du comité de pilotage du PNISR présidé par le Ministre du 

Plan et de la Coopération internationale tandis que la coordination, le suivi et l’évaluation globale 

seront assurés par le comité technique du PNISR présidé par le Secrétaire général du ministère de 

l’Agriculture. Le CASACG servira de plateforme de concertation multi acteurs et la mise en œuvre 

des interventions assurée par le comité de pilotage multisectoriel créé et présidé par le Ministre dont 

relève la responsabilité du sous-secteur concerné. 

a) Dispositif de pilotage stratégique : Comité de pilotage du PNISR 

L’Etat a besoin de donner des orientations stratégiques et de valider les résultats d’étape de la mise en 

œuvre des PRP. Cette mission sera confiée au comité de pilotage du PNISR. Il veillera à la bonne 

gouvernance, à la cohérence globale et à la complémentarité des PRP et des politiques sectorielles 

rattachées. Il doit également faciliter la mise en œuvre des PRP. A cet effet, il sera chargé de : (i) 

proposer au Gouvernement des mesures adéquates de mise en œuvre des programmes et de donner les 

orientations stratégiques aux différentes instances de gouvernance de la mise en œuvre des priorités 

résilience ; (ii) adopter les plans d’action, les budgets pluriannuels et annuels ainsi que les rapports 

d’activités et financiers. Le Comité de pilotage du PNISR rendra compte régulièrement au Conseil des 

Ministres de l’état d’avancement de la mise en œuvre des PRP. 

b) Plateforme de concertation multi-acteurs : Le  CASAGC  

Les acteurs nationaux et les PTF ont besoin de participer à la concertation sur les programmes de 

résilience. A ce propos, le CASAGC est retenu comme plateforme de dialogue multi-acteurs. Il 

assurera :  

a) le partage des infirmations, d’expériences et des études et autre documents techniques 

résultant d’études prospectives ou d’évaluation, 

b)  la proposition des mesures les plus pertinentes à prendre pour améliorer la performance dans 

les réalisations et l’efficacité dans les effets et impacts.  

c)  le renforcement des complémentarités et la synergie dans les interventions diverses et 

multidirectionnelles dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

La fonction de service de tremplin pour renforcer la communication et le plaidoyer en faveur du 

respect des décaissements sur la base des engagements pris par les acteurs 

c) Mécanismes de coordination et de suivi évaluation : Le comité technique du PNISR 

Sur la base des orientations du comité de pilotage du PNISR, le Comité Technique (CT) veillera à : (i) 

la cohérence entre les PRP et les stratégies sectorielles et (ii) la préparation des programmes et 

rapports annuels et budgets et leur soumission à l’adoption du comité de pilotage du PNISR, 

l’adoption des rapports d’études spécifiques. Il jouera également les rôles suivants : (i) coordination de 
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la mise en œuvre du plan d’action des PRP ; (ii) plaidoyer et mobilisation des ressources (humaines et 

financière) ; (iii) suivi et évaluation des impacts des interventions en s’appuyant sur le SEGOR ;(iv) 

réalisation d’études spécifiques pour impulser les réformes devant accompagner la mise en œuvre des 

PRP et (v) introduction de mesures d’accompagnement pour faciliter la mise en œuvre des PRP. Il est 

présidé par le secrétaire général du Ministère en charge de l’Agriculture et comprend les Secrétaires 

généraux de ministères représentés au comité de pilotage, les représentants des OP, des ONG et OSC, 

des Collectivités territoriales, du secteur privé. Pour assurer ses tâches, le comité technique doit 

disposer d’une équipe permanente placée sous sa tutelle et dédiée à l’exécution au quotidien de ses 

attributions. 

La configuration telle que développée ci-dessous servira de base à l’élaboration du dispositif de suivi 

évaluation qui sera organisé sur trois niveaux :  

1.  Les acteurs de terrain pour le suivi des inputs 

2.  Ministères techniques pour le suivi des produits et l’évaluation sectorielle 

3.  Le Secrétariat Technique du PNISR pour le suivi et l’évaluation des effets et des impacts des 

interventions. 

        d) Dispositif de mise en œuvre : Comité multisectoriel de mise en œuvre 

Les ministères techniques assurent la maîtrise d’ouvrage des actions relevant de leurs domaines de 

compétence et de responsabilité. A ce titre, ils assurent la tutelle des projets et programmes, la 

supervision technique et le suivi sectoriel. 

L’exécution des actions sera de la responsabilité des acteurs opérationnels au niveau terrain à savoir 

les STD, les organisations des producteurs, les ONG, le secteur privé.  

La répartition claire des rôles et des responsabilités entre les principaux acteurs doit porter entre autres 

sur les activités non exclusives de l’Etat qui sont partagées avec des opérateurs privés notamment la 

vulgarisation et le conseil agricole, la formation, et la structuration des organisations professionnelles 

agricoles. Les opérateurs privés du secteur rural, seront pleinement responsabilisés dans leur rôle 

d’opérateurs économiques ou d’acteurs du mouvement associatif pour un meilleur développement des 

filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques du secteur rural. 

 Le Ministère de l’Agriculture  

Le Ministère de l’Agriculture est chargé de la conception et de la mise en œuvre des politiques de 

SAN.  

Le Ministère a sous sa tutelle, au niveau central, le CASAGC dont les activités sont développées en 

droite ligne avec la résilience des causes conjoncturelles. Au niveau déconcentré 22  délégations 

régionales qui sont en étroite collaboration avec les CRA, les CDA et les CLA  sont compétentes pour 

toutes les activités relatives à la SAN.    

6.4. MÉCANISMES DE COORDINATION ET DE SUIVI ÉVALUATION 

Au niveau des programmes, sous-programmes et composantes, trois grands types de fonctions sont 

définis pour l’ensemble des acteurs du secteur agricole et rural. Ces fonctions seront assumées par les 

différents services en cohérence avec leurs attributions, et en respectant le principe de base de la 

recherche de l’efficacité, à travers la séparation et la complémentarité des rôles. Il s’agit: de : 
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1.  des fonctions de coordination générale qui seront assurées par les Secrétaires généraux des 

différents ministères impliqués ; 

2.  des fonctions de planification qui seront assurées au niveau des sous-programmes, 

généralement par les Directions des Études et de la Planification, mais également par certains 

services spécialisés et opérateurs non étatiques. Il s’agit essentiellement d’une mission de 

maîtrise d’ouvrage (conception, coordination, planification, budgétisation et suivi évaluation), 

et 

3.  des fonctions opérationnelles entièrement dévolues aux structures déconcentrées.  

VII. HYPOTHESES ET RISQUES 

7.1. HYPOTHÈSES 

Hypothèses pour rendre effective toutes les attributions du CASGC en lien avec le PNISR : 

– Leadership de l’état et  Volonté politique de responsabiliser les acteurs non étatiques, les 

collectivités locales et les CRA /CDA ; 

– Mise en place d’un cadre institutionnel dynamique et cohérent des organes de pilotage et de 

coordination et des mécanismes de gestion transparente; 

– Capacités de mobilisation des financements et autres ressources nécessaires de l’Etat ; 

– Adhésion réelle des partenaires techniques et financiers et mobilisation des financements 

extérieurs ; 

– Cloisonnement des Institutions concernées, et    

– Existence d’une volonté politique en faveur du développement, implication et appropriation de 

tous les acteurs de développement et stabilité politique  

 

7.1.1.  RISQUES ET HYPOTHÈSES CONDITIONNANT LA FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

Faible adhésion des acteurs non étatiques  

La mobilisation de l’Etat et des différentes parties prenantes du programme est un enjeu très important 

de ce programme. Deux aspects sont particulièrement cruciaux : la mobilisation du secteur bancaire et 

la mobilisation des OP. La plupart des OP impliquées dans la SAN sont des OP de base, organisées à 

une échelle très décentralisée. Elles sont fortement atomisées et bénéficient d’appui très disparates 

d’un nombre très important de partenaires attachées à des modalités de fonctionnement qui leurs sont 

spécifiques.  

Capacité de mobilisation des ressources  par l’Etat 

L’enjeu du programme est de déployer des mécanismes pérennes de résilience reposant sur la 

coopération et le partenariat entre secteur privé, bancaire, coopératif et mutualiste. L’investissement 

sur fonds publics nationaux, est principalement justifié au regard du besoin d’édifier des mécanismes 

et instruments appelés à se pérenniser et à trouver leur autonomie. 

7.1.2.  RISQUES ET HYPOTHÈSES CONDITIONNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 
Pas d’institution hôte naturelle bien développée, au niveau national 
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La mise en œuvre de ce programme sera conditionnée par la mise en place d’une unité technique très 

professionnalisée et rattachée à la dynamique de résilience sous toutes ses formes 

Capacité de mise en œuvre faible 

Les capacités opérationnelles de l’administration au niveau régional sont souvent largement 

insuffisantes pour assurer l’actualisation de l’arsenal juridique et assurer le suivi et le contrôle de la 

gouvernance de la SAN. Pour pallier ces difficultés le programme devra mettre en place des ressources 

suffisantes au niveau de l’Unité technique régionale, et mobiliser les compétences des partenaires, 

ONG, etc. impliquées dans les appuis aux OP économiques.  

VIII. DURABILITE ET GENRE 

8.1. DURABILITÉ 

Le Tchad est déjà confronté à des problèmes environnementaux majeurs que sont la désertification, la 

déforestation, la pollution et l’assèchement des cours d’eau et Lacs, etc. Il s’agit de s’assurer que les 

interventions retenues dans le cadre de la mise en œuvre des PRP ne contribuent pas au 

développement de ces phénomènes. Les efforts à mener doivent contribuer à garantir la durabilité des 

bases productives à travers la promotion des pratiques durables d’utilisation des ressources naturelles 

et l’adaptation aux changements climatiques. Il faut surtout veiller à éviter une détérioration des 

ressources. Pour ce faire les actions d’envergure feront l’objet d’étude d’impact environnemental et 

social ; et des mesures de mitigation et d’accompagnement seront prises pour minimiser les impacts 

négatifs potentiels. 

8.2. GENRE 

La prise en compte du genre dans le contexte des PRP renferme deux dimensions majeures. La mise 

en œuvre de PRP se veut équitable et inclusive, et ne doit donc en aucun cas occasionner des 

inégalités, exclusions ou discriminations particulièrement à l’encontre des groupes vulnérables qui 

constituent la principale cible. C’est pour cela que les approches de mise en œuvre veilleront à la 

représentativité de ces groupes dans les différentes instances de gouvernance et de concertation, mises 

en place. La deuxième dimension concerne l’équité et la non-discrimination dans le cadre de l’accès 

de toutes les catégories de groupes défavorisés aux ressources mobilisées et affectées à la mise en 

œuvre des interventions. Il s’agit d’opérer non seulement un ciblage spécifique d’appuis pour des 

groupes défavorisés, mais également des mécanismes de discrimination positive (quota des 

financements, etc.), au cas où cela s’avère nécessaire pour garantir leur accès aux financements et 

avantages. 
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IX. ANNEXES 

Annexe 1 : Base de calcul et coûts par priorité 

La base de calculs qui a alimenté l’élaboration du budget des PRP prévisionnel à titre indicatif 

s’appuie sur les éléments suivants : selon les projections de l’INSEED (RGPH, 2009), avec un taux 

moyen de croissance démographique annuel de 3,6% de 2016 à 2021, la population du Tchad atteindra 

les 16.589.289 dont celle souffrant chroniquement de faim représente 30% soit 4.976.787 de 

personnes. Les interventions prévues à travers les actions des PRP-AGIR ambitionnent de prendre en 

charge 85%, de ces chroniquement vulnérables pour la période de 2016-2021, soit 4.230.269  

personnes, représentant 753.155 ménages. 

1.  Protection sociale 

1.1. Valeur moyenne de dépenses alimentaire mensuelle par tête (coût minimum de transferts sociaux,     

programme cash and voucher) : 8400 francs CFA 

1.2. Coût unitaire du repas scolaire : 300 Francs CFA/enfant/jour du 1
er
 octobre au 30 juin soit 207 

jours 

1.3.  Couverture des services sociaux de base et l’accès à ces services : 8.000.000/communauté 

1.4. Prise en charge personnes affectés par les conflits ou chocs : (i) Réfugiés (467.000/an), (ii) 

catastrophes naturelles (100.000 Forfait) 

1.5. Renforcement des systèmes de stocks alimentaire : 1/ de proximité 8.867.000/ magasin d’entrepôt, 

et 2/ 60.000.000 par magasin de stock de sécurité/Réserve stratégique 

1.6.  Appui au développement du warrantage : 10.000.000/ communauté  

1.7.  Accès aux actifs productifs pour les groupes vulnérables et affectés par des chocs : 600.000/ 

ménage 

1.8.  Accès stable à l’éducation des groupes vulnérables : 430.000/ménage/an 

2.  Nutrition  

2.1.  Coût unitaire de la prise en charge de la malnutrition aigüe globale : 61.630/enfant pendant 40 

jours/an     

2.2.  Stratégie centrée sur la fenêtre d’opportunité de 1000 jours : 50.000/personne/an 

2.3. Production locale d’Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi : mise en place unité de production 

500.000.000  
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3.  Productivité agricole, alimentaire et revenus  

3.1. Réalisation d’ouvrages d’hydraulique pastorale : 1 point d’eau 13.250.000 Francs CFA 

  3.2. Développement des cultures maraîchères par le système de goute à goute : coût unitaire   

2,1 millions de FCFA/unité. 

3.3. Elaboration texte réglementaire pour l’accès équitable aux ressources naturelles : 120.000.000 

3.4. Création d’un réseau de pharmacies vétérinaires villageoises (100 pharmacies) : 

5.000.000/pharmacie   

3.5. Transformation, de stockage et de conservation des produits agro-sylvo-pastoraux 

3.6. Développement de systèmes de financement appropriés, innovants : 112.000.000 (élaboration, 

adoption et mise en œuvre du document) 

 3.7. Facilitation/amélioration accès aux marchés : construction d’entrepôts (30.000.000/unité) 
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Annexe 2 : Financement en cours acquis en lien avec la résilience 

N° Programme/projet Source de 
financement 

Statut Date Budget total 

Début  Fin  

1 Programme d’Appui au 

Développement  Rural dans le 

Guéra (PADER-G) 

FIDA en cours 2012 2017 17,4 Millions $  

2 Projet d’amélioration de la 

résilience des systèmes 

agricoles au Tchad (PARSAT) 

FIDA en cours 2015 2020 10,792 Milliards F 
CFA 

3 Projet d’Appui à la Production 

Agricole au Tchad (PAPAT) 
Banque Mondiale En cours 2013 2017 17 Milliards F CFA 

4 Projet de renforcement de la 

résilience à la sécurité 

alimentaire au Tchad 

(PRRSAT) 

BID En cours 2014 2018 32 Millions $ 

5 Projet de Développement 

Durable des Villages du 

Salamat (PDVS) 

BID/BADEA en cours 2013 2018 13,155 Milliards F 
CFA 

6 Projet de Développement de la 

Riziculture Irriguée dans la 

plaine du Logone et Chari 

BID/BADEA en cours 2014 2020 25 Milliards F CFA 

7 Programme de renforcement de 

la résilience des populations à 

l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel (P2RS), 

BAD en cours 2015 2020 7,32 Milliards F 
CFA 

8 Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et 
développement rural 

11
ème

 FED (UE) en cours  2015 2020 297 Millions € 

9 Projet régional Appui à 
l’Initiative irrigation au Sahel 
(PRAIIS) 

BM démarrage 
imminent  

2016 2020 25 Millions $ 

10 Projet régional  d’appui au 
pastoralisme au Sahel (PRAPS) 

BM démarrage 
imminent  

2016 2020 45 Millions $ 

11 Projet d’appui à la chaîne de 
valeur (PACV) 

BM En cours 2015 2020 5,7 Milliards F 
CFA 

12 Projet de gestion des eaux de 
ruissellement dans le Tchad 
sahélien  Phase 2 

Suisse en cours 2015 2020 4 Milliards F CFA 

13 Projet d’appui au processus de 

Transition et de Stabilisation 

des communautés affectées par 

les crises et l’insécurité 

alimentaire 

PNUD en cours 2015 2017 2 Millions $ 

14 Projet de gestion et de  

valorisation des ressources 

naturelles en zone soudanienne 

PGRN 

BAD/BADEA/BID en cours  2014 2020 36,5 Milliards F 
CFA 

15 Projet d'Appui à la mise en 

place d'un système 

d’information durable sur la 

sécurité alimentaire et d'alerte 

précoce (SISAAP) 

UE en cours 2013 2017 2 ,947 Milliards F 
CFA   
 

TOTAL PROGRAMMES/PROJETS 371,270 Milliards 
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F CFA 

 

 
 

Annexe 3 : Dispositif institutionnel de pilotage 
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Annexe 4 : Principaux indicateurs 

 

Objectif  global: Contribuer à renforcer durablement et de 

manière structurelle la résilience des ménages et 

communautés vulnérables du Tchad face aux chocs  

Indicateurs 

• la population souffrant de faim et sollicitant une aide 

alimentaire est réduite de  85%  

• Réduction de la prévalence de la malnutrition 

chronique chez les enfants de moins  cinq (5) ans sous 

le seuil de 20%  

Objectif spécifique : Aider environ 6,5 millions de 

personnes à sortir de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

• la prévalence de la malnutrition chronique globale  

chez les enfants de moins de 5 ans inférieure  est 

réduite de 30% ;  

• la population structurellement vulnérable à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle est réduite de  50%;  

• la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels 

par la production agricole nationale  a augmenté de 

30% 

Pilier 1 : Améliorer la protection sociale des communautés 

et ménages les plus vulnérables pour une sécurisation de 

leurs moyens d’existence  

 

• la prévalence de la malnutrition chronique est 

inférieure  à 38,7% ;  

• le nombre de personnes structurellement vulnérable  à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle a baissé de 

20%  :  

• la part des populations  vulnérable des zones à grands 

risques et chocs sollicitant une aide alimentaire est 

réduite  de 30% 

Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables  

 

• Prévalence de la malnutrition chronique est inférieure à 

30% ;  

• Prévalence de la malnutrition aigüe globale chez les 

enfants de 5 ans  inférieure à 10% pendant toute 

l’année ;  

• Taux de mortalité infanto-juvénile inférieur à 50 décès 

pour 10 000 enfants par jour et baisse de la prévalence 

des maladies à haute morbidité et mortalité ;  

• Pourcentage de femmes enceintes et d’enfants âgés de 

moins de 24 (premiers 1 000 jours de la vie) ayant un 

régime alimentaire équilibré ;  

• Progrès dans l’adoption des  pratiques familiales 

essentielles (PFE) par les communautés  

Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et 

alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur 

accès aux aliments.  

 

• L’accès à la terre est assuré pour au moins 50% des 

ménages vulnérables ; 

• La couverture des besoins  alimentaire des ménages 

vulnérables est assurée pendant 09 mois sur 12 au lieu 

de  moins 5 mois sur 12 ;  

• La productivité des cultures céréalières est accrue d’au 

moins 40% en zone sahélienne et de 30% en zone 

soudanienne sur les surfaces emblavées des zones 

vulnérables ; 

• Augmentation de nombre de têtes d’animaux par 

ménage vulnérable en comparaison à 2015 ; 

• Les prises des pêcheurs artisanaux vivant dans des 

ménages vulnérables sont accrues de 30% ; 

• Les revenus des ménages vulnérables ont été accrus de 

20% ; 
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• La hausse du score de consommation alimentaire pour 

x% des ménages vulnérables 

Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle  

 

• L’ensemble des dispositifs  de gouvernance des 

PRP est mis en place au niveau national, régional 

et local, et fonctionne efficacement et les groupes 

vulnérables y sont représentés;  

• L’alignement des politiques, stratégie et 

programmes avec la table des résultats des PRP ; 

• Le cadre programmatique conjoint des 

interventions en matière de résilience est mis en 

place et fonctionne efficacement 

• L’efficacité et l’efficience des méthodes de 

ciblage et la réponse aux besoins des groupes 

vulnérables sont améliorées ; 

• Des systèmes d’informations sont disponibles et 

aident à la décision; 

• Les instruments de prévention/anticipation et de 

gestion des crises face au changement climatique 

et risques de catastrophes sont renforcés et 

fonctionnent efficacement ; 

• La prise en compte des droits et des intérêts des 

plus vulnérables est améliorée à travers les cadres 

légaux et les réformes ; 

• Les acteurs de résilience jouent efficacement leur 

rôle 

 


