
Le Tchad traverse une série de crises humanitaires avec en toile de fond une pauvreté chronique 
et un faible développement économique et social. Le pays subit un conflit prolongé à l’ouest et 
des phénomènes météorologiques extrêmes récurrents. Les niveaux d’insécurité alimentaire 
aiguë sont restés significativement élevés entre 2016 et 2019. Plusieurs mécanismes et cadres 
stratégiques ont été mis en œuvre aux niveaux national et régional pour répondre à la crise 
alimentaire en cours, mais les flux financiers destinés à la sécurité alimentaire, l’agriculture et la 
nutrition sont restés déséquilibrés, l’aide humanitaire internationale dépassant en permanence le 
montant total du financement extérieur au développement et des fonds publics nationaux. 

PRINCIPALES OBSERVATIONS

▶  Des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë ont 
persisté entre 2016 et 2019, avec plus d’un million de 
personnes vivant en conditions de crise ou pires – Phase 3 
ou supérieure selon l’analyse de la situation d’insécurité 
alimentaire du Cadre harmonisé (CH). L’aide humanitaire 
internationale a significativement augmenté entre 2016 et 
2018 avant de décroître en 2019. 

▶  L'aide officielle au développement a plus que doublé 
entre 2016 et 2018, bien qu’elle n’ait représenté qu’un tiers 
du financement extérieur total alloué à la sécurité 
alimentaire, l’agriculture et la nutrition sur cette période. 

▶  Les fonds publics nationaux ont décru du fait d’une 
mauvaise performance économique et la mobilisation des 
recettes nationales a été restreinte. Cependant, le montant 
alloué au secteur agricole est resté stable. 

▶  Plusieurs plates-formes et initiatives ont été mises en 
place aux niveaux national, infrarégional et international 
pour améliorer et coordonner les liens entre les efforts 
déployés dans les domaines de l'aide humanitaire, du 
développement et de la paix. En particulier, entre 2016 et 
2017, le gouvernement, les partenaires financiers et les 
acteurs de l’aide humanitaire et du développement ont 
défini six résultats collectifs, établissant un premier pas 
concret de l’augmentation de la collaboration et des 
synergies entre les objectifs humanitaires et de 
développement.

En 2019, 0.6 million de personnes 
étaient confrontées à des niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire aiguë 
(CH phase 3 ou plus) au Tchad.

En 2019, l'aide humanitaire 
internationale destinée aux secteurs 
alimentaires représentait 34 pour cent 
de l'aide humanitaire totale au Tchad. 

Entre 2016 et 2018, l'aide humanitaire 
internationale et l'aide officielle au 
développement destinées aux secteurs 
alimentaires ont représenté en moyenne 
23 pour cent du financement extérieur 
total du Tchad.

L'analyse du financement externe destiné aux secteurs alimentaires au Tchad 
couvre la période 2016-2019. Les données relatives à l'aide humanitaire 
internationale et les données relatives aux fonds publics nationaux sont 
disponibles pour la période d'analyse de quatre ans, 2016-2019; les données 
relatives à l'aide officielle au développement sont disponibles pour la période 
2016-2018. Les données relatives aux flux financiers destinés aux secteurs 
alimentaires ont été analysées parallèlement aux chiffres sur l'insécurité 
alimentaire aiguë tirés des éditions disponibles du Rapport mondial sur les 
crises alimentaires. Pour en savoir plus sur la méthodologie, veuillez vous 
référer à la note technique «Flux de financement et crises alimentaires: 
Analyse globale de l'aide humanitaire et de l'aide au développement en 
matière de sécurité alimentaire, d'agriculture et de nutrition (2016-2019)».
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CONTEXTE  

Depuis 2016, des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë affectent les vies des 
personnes vivant au Tchad, avec 1 million de personnes en conditions de crise ou pire 
(Phase 3 ou supérieure du CH) chaque année durant la saison de soudure entre juin et août. 
En 2019, ce chiffre s’est réduit à 641 000 durant la saison de soudure entre juin et août grâce 
à la combinaison d’une bonne récolte, de conditions de pâturage favorables et de la 
provision d’aide humanitaire internationale.  

Le pays reste touché par un conflit prolongé à l’ouest et par des phénomènes 
météorologiques extrêmes récurrents. La violence et l’insécurité prolongées dans les régions 
du Lac et de Tibesti ont accru le nombre de personnes déplacées dans le pays au cours des 
dernières années. Les conflits dans les pays voisins comme le Soudan, la République 
centrafricaine et le Nigéria ont en outre donné lieu à un influx important de réfugiés. Dans le 
même temps, le Tchad a souffert de fréquentes périodes de sécheresse et de déficits de 
fourrage. Les leviers préexistants de l’insécurité alimentaire ont été exacerbés par les 
impacts de la pandémie de COVID-19. Spécifiquement, elle a fait baisser les revenus, accru 
la pauvreté et perturbé le commerce régional, les chaînes d’approvisionnement et les 
activités pastorales transfrontalières. Les prix alimentaires ont également augmenté dans la 
région du Sahel, au Burkina Faso, au Tchad, au Niger et au Nigéria.

Figure 1: Insécurité alimentaire aiguë 2016-2019.
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FLUX DE FINANCEMENT POUR COMBATTRE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Dans ce contexte, l’aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires a augmenté de 
7 pour cent entre 2016 et 2019, passant de 140.7 millions de dollars des États-Unis en 2016 
à 150.2 millions en 2019. Le niveau maximum d’aide humanitaire internationale a été atteint 
en 2018 avec 179.3 millions de dollars des États-Unis, mais il a été suivi d’une baisse de 16 
pour cent l’année suivante. 

L’aide publique au développement des secteurs alimentaires a également augmenté entre 
2016 et 2018. Elle a plus que doublé, passant de 39.2 millions de dollars des États-Unis en 
2016 à 91.7 millions en 2018.  

Dans le même temps, en moyenne, les allocations de fonds publics nationaux ont diminué de 
20 pour cent sur la période 2016-2019, malgré une hausse en 2019. Ceci est principalement 
dû à la faible performance économique et la restriction de la mobilisation des recettes 
nationales.

Figure 2: Évolution de l'aide humanitaire internationale et des fonds publics nationaux (2016-2019), et de l'aide 
officielle au développement (2016-2018).
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FINANCEMENT EXTÉRIEUR PAR SECTEUR ALIMENTAIRE

En s’intéressant de plus près à la distribution sectorielle de l’aide humanitaire internationale, 
on constate que les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire ont reçu la plus 
grande part de l’aide humanitaire internationale totale aux secteurs alimentaires entre 2016 et 
2019. Cependant, la part allouée à la nutrition est restée significative durant cette période et a 
dépassé les 25 pour cent en moyenne.

Entre 2016 et 2018, l’aide officielle au développement est allée principalement à l’agriculture, 
qui a absorbé près de la moitié de l’aide au développement totale destinée aux secteurs 
alimentaires au Tchad. L’aide alimentaire au développement occupait la deuxième place avec 
42 pour cent. Les allocations à ces deux secteurs ont augmenté durant la période 2016-2018, 
tandis que la nutrition – qui représentait 11 pour cent du total en moyenne – a vu ses 
ressources diminuer de près de moitié.

Figure 3: Aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2019.

Figure 4: Aide officielle au développement aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2018.
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ENCADRÉ - Sécurité alimentaire et moyens de subsistance dans les appels 
coordonnés par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Les besoins en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance prévus dans les 
plans de réponse humanitaire (PRH) et les appels coordonnés par les Nations Unies ont 
augmenté de 7 pour cent entre 2016 et 2018, malgré une légère baisse en 2018. Les besoins 
ont ensuite chuté de 60 pour cent en 2019 grâce au nombre décroissant de personnes en 
situation d’insécurité alimentaire aiguë nécessitant une aide alimentaire d’urgence. Par 
conséquent, l’aide humanitaire internationale a suivi une tendance similaire, augmentant de 37 
pour cent entre 2016 et 2018, puis baissant de 46 pour cent en 2019. En moyenne, environ 50 
pour cent des besoins totaux ont été couverts par l’aide humanitaire internationale.

Figure 6: Besoins de financement du PRH par rapport au financement reçu pour la sécurité alimentaire, 
l'agriculture et la nutrition, 2016-2019.
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Le montant des fonds publics nationaux alloués au secteur agricole est resté plutôt stable. Le 
secteur de la sécurité alimentaire, pendant ce temps, a presque disparu à partir de 2017, 
même s’il représentait près de 40 pour cent des allocations nationales aux secteurs 
alimentaires en 2016. Les rapports indiquent que la nutrition n’a pas reçu de montant 
significatif des institutions nationales durant cette période.

Figure 5: Fonds publics nationaux aux secteurs alimentaires, 2016-2019.
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CANAUX DE DISTRIBUTION

La plus grande part de l’aide humanitaire internationale est allée aux agences multilatérales de 
l’ONU, qui ont ensemble canalisé 84 pour cent de l’aide humanitaire totale allouée entre 2016 et 
2019. Environ 13 pour cent ont été destinés aux organisations non gouvernementales (ONG). 
Tandis que ces deux groupes d’acteurs ont vu leur financement baisser en 2019, les allocations 
au gouvernement national ont légèrement augmenté avec 1.2 million de dollars des États-Unis 
supplémentaires en 2019. Ceci dit, la part de l’aide humanitaire internationale canalisé par ce 
dernier est restée faible, avec 1 pour cent. 

Figure 7: Canaux de distribution de l’aide humanitaire internationale vers les secteurs alimentaires, 2016-2019. 

Une analyse plus détaillée de l'aide officielle au développement des secteurs alimentaires 
montre que les institutions publiques ont été le principal canal de distribution, avec 37 pour cent 
du total de l’aide au développement. Les organisations multilatérales en ont canalisé 33 pour 
cent et 25 pour cent sont passés par les ONG. Le secteur privé s’est positionné de manière 
croissante parmi les principaux acteurs, mais il ne représentait que 3 pour cent du total de l’aide 
publique au développement allouée entre 2016 et 2018.

Figure 8: Canaux de distribution de l’aide officielle au développement vers les secteurs alimentaires, 2016-2018.                  
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ENCADRÉ: Mécanismes et plateformes de coordination visant à améliorer 
les liens entre les interventions humanitaires, le développement et les 
actions de paix - interface action humanitaire-développement-paix (HDP). 

Les mesures gouvernementales pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Tchad se 
fondent principalement sur le Plan national de développement (PND) 2017-2021, qui vise à 
appuyer la stratégie nationale de développement à long terme «Vision 2030, le Tchad que nous 
voulons». L’objectif de fond du PND 2017-2021 est d’améliorer la qualité de vie des Tchadiens en 
développant le capital humain et social, la protection sociale et l’autonomie économique.  

Dans ce contexte, le Plan national d’investissement du secteur rural 2016-2022 (PNISR) vise à 
faire du secteur rural une source importante de croissance économique pour garantir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Le Plan national d’investissement constitue en outre la traduction 
nationale du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA). Il 
présente des objectifs similaires à ceux du Plan quinquennal de développement de l’agriculture 
au Tchad (PQDAT), qui cherche à accroître l’approvisionnement de céréales et stimuler la 
production agricole.  

Les mesures gouvernementales sont en outre guidées par le Plan national de développement de 
l’élevage (PNDE II 2018-2021), qui vise à étendre durablement la production animale pour améliorer 
et augmenter la contribution du secteur à la croissance et réduire la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire. Dans ce cadre, les objectifs du Plan national de sécurité alimentaire (PNSA) 
consistent à:  

• augmenter la production végétale, animale et des pêches à travers l’introduction d’un nouveau 
mécanisme de suivi, d’alerte précoce et d’intervention rapide en cas de menace à la sécurité 
alimentaire;  

• améliorer la quantité, la qualité et la disponibilité des produits; et 
• contribuer à la hausse des revenus des groupes démographiques ruraux. 

En parallèle, la Stratégie nationale de protection sociale (2014-2018) cherche à établir un 
système intégral de protection sociale pour relever les principaux défis de la protection sociale et 
contribuer à une société plus équitable. 

L’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER) du Tchad appuie l’intensification 
et la diversification de l’agriculture, de l’élevage, des pêches et de la foresterie et le développement 
d’organisations d’agriculteurs.  

En outre, le Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et 
nutritionnelles (DNPGCAN) regroupe de multiples institutions qui détectent et répondent aux 
besoins alimentaires pour prévenir et gérer les crises alimentaires. Ceci inclut l’Office national de la 
sécurité alimentaire (ONASA) du Tchad, qui est chargé de l’intervention nationale dans les crises 
alimentaires. Participe également le Système d’information sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et d’alerte précoce (SISAAP), qui produit aussi la version préliminaire du plan 
national d’intervention et oriente les décisions du gouvernement et des partenaires financiers en 
termes d’allocation des fonds. Les activités de l’ONASA et du SISAAP sont coordonnées au niveau 
local par les CRA (Comités régionaux d’action). 
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Ce dossier fait partie d'une série d'analyses nationales approfondies qui complètent la 
note technique sur les «Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de 
l'aide humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)» élaboré par l'unité de soutien technique du 
Réseau mondial contre les crises alimentaires.

Au niveau régional, le Tchad est membre du Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA), une plate-forme internationale de consultation et de coordination se concentrant sur la 
situation alimentaire et nutritionnelle dans la région. Le Tchad est également membre du Comité 
permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), qui préside le 
RCPA et coordonne l’analyse de la sécurité alimentaire du Cadre Harmonisé au Tchad.  

Depuis 2012, le Tchad est également membre de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR), qui 
promeut les synergies, la cohérence et l’efficacité au service des initiatives de résilience dans les 
17 pays ouest-africains et sahéliens. L’Alliance opère sous la direction politique et technique de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et du CILSS.  

Le Gouvernement du Tchad, en collaboration avec des partenaires financiers et des organisations 
humanitaires et de développement, a également œuvré à un plan stratégique tri-annuel pour 
atteindre six résultats collectifs en 2019. Quatre des six indicateurs étaient liés à la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Les résultats collectifs sont devenus le fil rouge des plans annuels 
d’intervention humanitaire pour le Tchad, du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) et du Cadre de partenariat-pays de la Banque mondiale. Ils ont 
également tenu une place de premier plan dans le Plan national de développement et la Vision 
2030 du gouvernement. Il s’agit du premier pas concret de la mise en pratique de la «nouvelle 
façon de travailler» des Nations Unies, qui vise à renforcer le travail collaboratif de manière à 
connecter les objectifs humanitaires, de développement et de paix.   

Au niveau des Nations Unies et multilatéral, le PNUAD appuie la mise en œuvre du Plan national 
de développement pour la période 2017-2021 et préconise trois résultats stratégiques: 

• développement du capital humain;  

• protection sociale, gestion de crise et durabilité; et 

• gouvernance, paix et sécurité.


