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Pour une stabilité des prix des denrées alimentaires

Le thème de la Journée Mondiale de l’Alimentation,
célébrée le 16 octobre, est dévolu cette année aux
«Prix des denrées alimentaires : de la crise à la sta-
bilité».

Entre 2005 et 2008, les prix mondiaux des produits
alimentaires ont en effet atteint leur plus haut niveau
depuis 30 ans. Au cours de cette période, sur le mar-
ché international, le prix d’un produit de base comme
le maïs a augmenté de 76% alors que celui du riz a
triplé. Après une brève baisse, les prix ont encore
grimpé en 2010 et 2011 jetant près de 70 millions de
personnes dans l’extrême pauvreté, selon la Banque
Mondiale.

La pression démographique (80 millions de nouvelles
bouches à nourrir tous les ans), le réchauffement cli-
matique, les phénomènes météorologiques toujours
imprévisibles, la forte demande en protéines des
pays émergents ainsi que la spéculation boursière
sont les principales causes de cette flambée interna-
tionale des prix. Cette situation a provoqué des
émeutes de la faim dans plusieurs pays à travers le
monde.

Au Tchad, si l’impact direct de ces variations de prix
au niveau international n’est pas ressenti, les mé-
nages vulnérables sont régulièrement victimes de la
hausse des prix des denrées de consommation cou-
rante et notamment les céréales. En réponse, le gou-
vernement a relevé le niveau du salaire minimum et
décidé de donner la priorité au développement du
monde rural pour atteindre une «indépendance ali-
mentaire». De même, le Conseil Economique, Social
et Culturel a d’ailleurs consacré sa session de sep-
tembre 2011 au prix de deux denrées de première né-
cessité que sont le mil et le riz.

Pour sa part, la FAO dont la mission est d’ac-
compagner les gouvernements dans la re-
cherche de l’autosuffisance alimentaire a
répondu de plusieurs manières, notamment
par des appuis techniques et méthodolo-
giques (« Guide à l’intention des pays confron-
tés à la flambée des prix des denrées
alimentaires » par exemple) et des actions
concrètes sur le terrain. La FAO renouvelle à
l’occasion de la Journée mondiale de l’alimen-
tation sa disponibilité à œuvrer contre la flam-
bée des prix des denrées alimentaires

Entre 2005 et 2008, les prix mondiaux des
produits alimentaires ont atteint leur plus haut
niveau depuis 30 ans.
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Point sur... la flambée des prix

Au Tchad l’approvisionnement des mar-
chés dépend assez peu des importations
et se fait principalement par la production
nationale. Seules quelques denrées
(sucre, farine de blé, riz) sont importées
mais leur volume reste faible. La varia-
tion des prix internationaux a de ce fait eu
peu d’impact sur le pouvoir d’achat des
ménages vulnérables tchadiens, notam-
ment ruraux.

Par contre, depuis seize ans, il y a une
augmentation importante des prix des
denrées de base. Les céréales les plus
consommées (mil, sorgho et maïs) ont vu
leur prix augmenter de plus de 50% de-
puis 1995. Cette hausse tendancielle des
prix est généralisée même si les niveaux
de prix sont plus élevés dans les zones
déficitaires (Sahel Ouest).

Les causes de cette hausse des prix sont
essentiellement une hausse de la de-
mande liée à la démographie ; la popula-
tion a augmenté de plus de 60% en seize
ans. La production totale a elle aussi aug-
menté (plus de 70%) mais de manière
très hétérogène spatialement. La produc-
tion subit également de fortes variations
interannuelles, dues à l’irrégularité de la
pluviométrie, qui ne permettent pas tou-
jours de couvrir les besoins de la popula-
tion, surtout dans les zones
traditionnellement déficitaires. L’approvi-
sionnement des marchés est donc très
variable selon les années et les zones.

Certains ménages vulnérables, notam-
ment les urbains, les éleveurs et les pay-
sans des zones déficitaires, acheteurs
nets de céréales, voient donc leur pouvoir
d’achat diminué par cette augmentation.
Les producteurs des zones déficitaires
sont doublement victimes des variations
des prix sur le marché, lors de la vente de
la production après la récolte au moment
des bas prix pour le remboursement des
dettes et lors de l’achat des céréales en
période de soudure une fois les faibles
stocks épuisés. Les mauvaises années
de production fragilisant leur capital les
entraîne dans une spirale de paupérisa-
tion en lien avec cette stratégie commer-
ciale précaire. Dans ces zones
déficitaires, dépendantes pour leur appro-
visionnement des surplus d’autres zones
de production, les prix sont tributaires à
la fois de celui des céréales et des coûts
de transport et de transaction, ce qui pro-
voque des hausses importantes les an-
nées de mauvaise production.

Depuis 2008 on note une accélération de

la hausse
des prix
même lors
des bonnes
années de
production ;
notamment
début 2011,
les prix ont
r e c o m -
mencé à
augmenter
dès le mois
de février
malgré la
bonne ré-
colte de
2010. L’hétérogénéité dans les niveaux
de production et la faible intégration des
marchés au niveau national sont les
causes principales de cette hausse prin-
cipalement dans les zones de déficit. La
production locale couvre alors imparfaite-
ment les besoins alimentaires ; dans la
bande sahélienne, une enquête du PAM
montre que 90% des ménages voient leur
stock complètement épuisé avant la fin
de la période de soudure, renforçant leur
dépendance aux marchés.

En 2011, les niveaux de prix sont élevés
depuis le début de l’année malgré la
bonne récolte de 2010. La zone souda-
nienne qui avait connu une plus faible
production est la plus touchée ; la pers-
pective d’une mauvaise récolte fin 2011
influerait également sur les prix, les cé-
réales disponibles étant stockées pour
être vendues plus chères en cas de mau-
vaise récolte. En août, les prix ont un peu
diminué (ou ont moins augmenté dans le
Sud du pays). Dans la bande sahélienne,
les distributions alimentaires faites par le
PAM, les affaires islamiques et les af-
faires sociales ont participé à cette
baisse.

De la même manière les mesures de fixa-
tion des prix par le Gouvernement ont
échoué à faire baisser durablement les
prix et auraient même eu des effets per-
vers en provoquant une hausse des prix
à cause du désengagement des commer-
çants limitant l’approvisionnement du
marché. L’ONASA, dont le stock ne dé-
passe pas 30 000 tonnes, peine à atté-
nuer l’impact des déficits importants
(parfois plus de 300 000 tonnes) sur les
ménages les plus vulnérables, faute de
ciblage correct et de moyens pour attein-
dre les villages les plus reculés.

La hausse continue du prix des céréales
pénalise les ménages les plus vulnéra-
bles (vulnérables urbains, paysans des
zones déficitaires, éleveurs…). Si elle pa-
raît peu liée aux prix internationaux, la
hausse de la demande, l’instabilité de la
production, les forts coûts de transaction
entretiennent cette hausse des prix.

Impact de la flambée des prix sur les ménages tchadiens

Recommandations
A court terme :

Réduire les contraintes sur les mar-
chés céréaliers (éviter les interventions
basées sur la fixation des prix et faciliter
le transport et le stockage pour les com-
merçants)

Continuer l’assistance alimentaire ci-
blant les personnes les plus vulnérables
fortement dépendantes des marchés
pendant les périodes de soudure (ventes
subventionnées, distributions alimen-
taires, transferts d’argent)

Appuyer les producteurs à la constitu-
tion de stocks sécurisés (banques com-
munautaires de céréales et warrantage).

Amoyen et long terme, améliorer :

le niveau de production en investissant
dans le secteur agricole pour améliorer
les rendements et augmenter les sur-
faces cultivées

les voies de communication pour faci-
liter l’accès au marché et réduire les
coûts liés au transport

la disponibilité de l’information sur les
variations de prix et sa diffusion auprès
des producteurs, commerçants,
consommateurs et autres acteurs de la
sécurité alimentaire.

Evolution des prix des principales denrées depuis 1995

Prix moyens annuels (données SIMPA)
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Zoom sur... le manioc

Un projet d’appui à la gestion inté-
grée du manioc a été lancé le 14
septembre 2011. Il vise la produc-
tion intensive et durable du manioc
par le renforcement des capacités
des cadres nationaux du Ministère
de l’Agriculture et de l’irrigation et
des paysans. Le projet s’inscrit
dans la volonté du Gouvernement
à déployer des efforts pour attein-
dre une sécurité alimentaire. Ainsi
la FAO a répondu à la sollicitation
d’appui du gouvernement et fi-
nance ce projet de coopération
technique pour un montant de 199
000 000 FCFA et une durée de
deux ans.

Le lancement du projet a mobilisé
toutes les parties prenantes de la
filière ; des organisations de pro-
ducteurs en passant par les ONG,
services techniques étatiques (re-
cherche, vulgarisation…), et le mi-
nistère. Ceci a permis d’échanger
et de valoriser les expériences de
chacun, de mieux cibler les be-
soins et d’envisager des moyens
d’améliorer la filière manioc.

Plus de 60 personnes
(essentiellement de
l’Office National de
D é v e l o p p e m e n t
Rural) ont déjà béné-
ficié d’une formation
de formateurs dans la
bande soudanienne
(Moundou, Koumra).
Cette formation a
promu les itinéraires
techniques de ges-
tion intégrée du ma-
nioc à travers la mise
en place des Champs Ecole Pay-
sans (CEP). Cela permettra une
analyse comparative de la produc-
tivité du manioc en fonction des iti-
néraires techniques pratiqués. Des
techniques de multiplication ra-
pides des tiges ont été enseignées
sur le terrain dans le but d’accroî-
tre la disponibilité des boutures
améliorées provenant de l’Interna-
tional Institute of Tropical Agricul-
ture (IITA) du Nigéria. Aussi des
parcelles de production et de parcs
à bois ont été mises en place dans

les sites de kelo, Moundou, Goré,
Doba, Koumra, Moissala et Sarh.
La multiplication et la diffusion de
ces boutures améliorées aidera à
combattre la mosaïque; principale
cause de la mauvaise productivité.

Deux experts ont appuyé les activi-
tés de démarrage dudit projet. Il
s’agit de Jean-Michel Magema
Mbongo pour ce qui concerne la
gestion intégrée de la production
et des déprédateurs (GIPD) et Dji-
bril Mbaye pour les Champs-
Ecoles paysans (CEP).

L’atelier de lancement du projet «
appui à l’élaboration du plan de dé-
veloppement de l’aquaculture au
Tchad» s’est tenu le 13 septembre
2011. Cet atelier a réuni plus de 20
participants venus des institutions im-
pliquées dans le domaine de l’aqua-
culture.
Pour le Directeur des pêches, Maha-
mat Forteye, le projet est la manifes-
tation de l’intérêt que porte la FAO à
l’aquaculture dans la stratégie de sé-
curité alimentaire et d’amélioration
des revenus des acteurs.
Le Représentant de la FAO au Tchad,
Germain Dasylva, a insisté quant à
lui, sur l’importance de l’aquaculture
à orientation commerciale.
Plusieurs acteurs à savoir le projet de
dévelopement de la pêche (PRODE-
PECHE), le Projet régional de la
pèche continentale de la CEBEVI-

RHA 1, le PNSA à travers la coopéra-
tion Sud-Sud avec le Vietnam, le
PRODEBALT2 de la CBLT3 ainsi que
le projet TCP4 de la FAO ont émis le
vœu de travailler dans une bonne
synergie notamment en capitalisant
les acquis et en mettant ensemble les
efforts.
L’intervention du Fonctionnaire Prin-
cipal chargé de l’Economie et plani-
fication de l’aquaculture de la FAO
(FIMA-Plan), Nathanael Hishamunda
a présenté l’intérêt de développer
l’aquaculture commerciale au Tchad
qui est une véritable source de créa-
tion de richesse et de développement
économique d’un pays. L’exemple du
Vietnam en est l’illustration (contribu-
tion de 7% au PIB).
Enfin, la tenue de cet atelier a permis
de formuler des recommandations
parmi lesquelles l’organisation d’une

journée d’information sur l’aquacul-
ture commerciale en faveur des déci-
deurs de haut niveau et des
investisseurs potentiels ; la révision
du plan d’intervention stratégique ini-
tié dans le cadre de la coopération
Sud-Sud ; la création des synergies
entre les différentes interventions en
définissant le rôle de chaque interve-
nant, et enfin d’orienter la politique du
gouvernement à se désengager des
activités de production en aquacul-
ture tout en fournissant l’appui néces-
saire de base à une activité
naissante.
**************
1. Commission Economique du Bétail, de la
Viande et des Ressources Halieutiques

2. Projet de Développement Durable du Bas-
sin du Lac

3. Commission du Bassin du Lac Tchad

4. Technical Cooperation Program

Appui à la gestion intégrée du manioc

Elaboration d’un Plan de Développement de l’Aquaculture au Tchad

Plantation de boutures améliorées
dans un champ-école



PARPIA: Mise à niveau des gestionnaires des plateformes multifonctionnels

Du 19 au 26 septembre 2011 a eu
lieu à Koumra une rencontre inter
plates forme pour échanger sur les
conditions de fonctionnement et
évaluer les performances des ac-
teurs. Ainsi, la plateforme de Bédaya
constituée de 11 groupements em-
ploie 8 personnes. Les recettes de
la plateforme (PTFM) ont permis
d’acheter sur fond propre un moteur,
une meule et une perceuse. La
PTFM possède en caisse 800 000
Fcfa. Les recettes journalières
moyennes varient entre 12 000 et 15
000 Fcfa. En perspective, la PTFM
prévoit la distribution de l’électricité
aux écoles, dispensaires et aux par-
ticuliers.
La rencontre a permis aussi de dé-
velopper des thématiques impor-
tantes comme le principe de
leadership, la gestion financière et
matérielle, les expériences compa-

rées, les
valeurs et
l ’ é t h i q u e
c o o p é r a -
tive; d’éva-
l u e r
l ’ a u t o n o -
mie des
comités de
gestion sur
les plans
organisa-
tionnel, so-
cial et
é c o n o -
mique et
leur capacité à régler les conflits et
de développer des initiatives au pro-
fit des membres et de la commu-
nauté et enfin de recenser les forces
et faiblesses des points à renforcer
dans le processus d’évolution (appui
conseil, formation…). A noter que les
plates formes sont des entreprises

jeunes qui nécessitent un accompa-
gnement pour réussir dans la ges-
tion, l’amortissement du matériel, les
investissements et l’octroi des cré-
dits aux membres. Cela devrait se
réaliser à partir d’un schéma d’appui
dégressif qui produise à cet effet des
résultats tangibles.
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La vie des projets...

En quatre ans, le dispositif a
beaucoup évolué allant de l’adop-
tion des textes de loi à la
construction des infrastructures
de surveillance. La première réa-
lisation du projet est la création
par une loi de l’Agence Nationale

de lutte anti acri-
dienne (ANLA)
dont le siège est
à Abéché (Est du
Tchad) et qui est
doté d’une auto-
nomie de gestion
financière. Le
Tchad dispose
a c t u e l l e m e n t
d’un plan de sur-
veillance et de
lutte dans les

zones de reproduction du criquet
pèlerin (Fada, Kalait, Biltine et
Salal et chaque année d’août à
décembre, des dizaines d’équipe
formées aux techniques de pros-
pection et de lutte assurent la sur-
veillance.

ANLA édite un bulletin mensuel
sur la situation acridienne au
Tchad. Un système de veille a été
mis en place et un plan national
de gestion du risque acridien est
en cours d’élaboration.

Sur le plan régional, l’ANLA a par-
ticipé à plusieurs rencontres :
prospections conjointes
(Tchad/Niger en 2009) ; évalua-
tion de l’impact du plan de forma-
tion régional sur le
développement des capacités des
pays; réalisation du programme
de recherche opérationnelle
2010-2013. Pour ce qui concerne
la seconde phase (2011-2014, il
reste à convaincre les donateurs
pour son financement.

Le Tchad a évolué dans la lutte contre le criquet pèlerin

Formation en techniques de prospection

La mise en œuvre du projet d’appui à la lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans les Etats mem-
bres de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale (CLCPRO) fi-
nancé par la BAD et exécuté par la FAO, a permis au Tchad d’améliorer son dispositif de lutte contre
les criquets pèlerins.

Une plateforme multifonctionnelle à Bedaya



Dans le cadre de la mise en œuvre
des activités de la composante 1 du
projet, les 5 consultants nationaux
(pastoraliste, géographe, sociologue,
juriste, environnementaliste) ont bou-
clé la deuxième phase des enquêtes
de terrain dans les cinq sites pilotes.
Un rapport de campagne qui donne
un éclairage sur le déroulement de
la mission, les acteurs enquêtés et
les principaux constats a été rédigé
en août 2011.
Ces consultants ont analysé courant
août les données collectées et pré-
paré les restitutions qui se feront au
cours de quatre ateliers régionaux
courant octobre à Ati, Mongo, Massa-
kory et Sarh.
Dans le cadre de l’appui à la gestion
de l’information, le PAGRP appuie le
Comité National de Coordination-
Système d’Information sur le Pasto-
ralisme au Sahel. C’est ainsi qu’une
mission du CNC a formé 42 enquê-
teuses et lancé la collecte des don-
nées dans 20 régions du pays. Les

enquêteurs venus
de diverses régions
se sont retrouvés
dans six centres
( M a s s a g u e t ,
Mongo, Abéché,
Bongor, Moundou et
Sarh) pour appren-
dre le remplissage
de la fiche de col-
lecte des données
sur le pastoralisme
(mobilité, conflits,
santé de bétail, mer-
curiale, l’offre et la demande, abat-
tages contrôlés, pluviométrie,
situation des eaux et pâturages, si-
tuation des cultures, feux de brousse
et infrastructures d’élevage). Les
données collectées sont transmises
au CNC par téléphone chaque quin-
zaine depuis le 15 septembre.
Ces données permettront de pro-

duire des informations sous forme de
bulletins, plaquettes, spots/émissions
radio qui vont alimenter les débats

dans le processus d’élaboration de
l’Avant projet du Code pastoral, mais
aussi ils aideront à la gestion des
crises pastorales, à la planification et
le suivi du pastoralisme.
Aussi, l’équipe du CNC a suivi la fi-
nalisation et l’édition de 2000 dé-
pliants sur le processus d’élaboration
de l’Avant projet du Code pastoral.
Ces dépliants sont en cours de distri-
butions.

La vie des projets...

Foresterie urbaine/ périurbaine :
Atelier de formation des acteurs de la foresterie

Un atelier d’information et de forma-
tion des acteurs à la base sur les ré-
sultats du projet a eu lieu du 6 au 8
septembre 2011 dans les locaux
d’INADES Formation à N’Djaména.
32 personnes représentants les dix
arrondissements de la ville de
N’Djaména et des quatre sous-pré-
fectures de la zone périurbaine

( M a n d é l i a ,
Koundoul, Linia
et N’Djaména
Fara) ont pris
part à cet ate-
lier. L’atelier a
porté sur trois
p r i n c i p a u x
thèmes résul-
tant des be-
soins exprimés
par ces acteurs
: la stratégie et
le plan d’action
pour la Fores-

terie urbaine et périurbaine (axes
stratégiques et actions) ; l’organisa-
tion de la filière bois énergie ; la dé-
marche d’animation pour la
participation communautaire.
L’organisation de cet atelier a permis
aux acteurs de bien connaître le
projet, de bien apprécier la problé-
matique du bois/énergie, d’échan-

ger sur les aspects pertinents des
résultats l’étude « WISDOM (Carto-
graphie intégrée de l’offre et de la
demande en combustibles ligneux)
N’Djaména » et de renforcer les ca-
pacités des participants bénéfi-
ciaires en matière d’animation.
Après évaluation de l’atelier, 84%
des acteurs trouvent très pertinents
les thèmes développées ; 95% esti-
ment que les objectifs sont atteints
et 81% se sont appropriés des thé-
matiques développées

A l’issu de cet atelier quelques re-
commandations ont été faites no-
tamment la nécessité d’intensifier
l’information et la sensibilisation, de
renforcer la visibilité du projet à tra-
vers des panneaux publicitaires, la
pratique du théâtre forum dans les
radios communautaires et privées
ainsi que par la presse.

Code Pastoral : Préparatifs de l’avant projet du Code

Enquête pastorale à Massaguet
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Dans le Sahel, les semences de mil et de sorgho distri-
buées pour la campagne pluviale 2011-2012 ne donnent
pas de bons résultats, suite à la faiblesse des pluies et à
leur irrégularité depuis le début de la saison. Dans le
Kanem, les champs de mil sont souvent frappés par la
sécheresse.
Dans le Sahel Est, lieu de retour des populations dépla-
cées en cours de réinstallation, il existe aussi des zones
victimes de la sécheresse, comme à Koloï. La situation
dans cette zone est hétérogène mais reste incertaine pour
de nombreuses zones.
La FAO a engagé avec le Comité régional d’action de
Mao un appui à la mise en place d’un système de suivi de
la sécurité alimentaire et de la malnutrition qui devrait
aider les services techniques dans leur évaluation de la
situation.

La vie des projets...

Dans le Hadjer Lamis, les producteurs ayant reçu des se-
mences améliorées de maïs fournies par l’ITRAD ont pu
dans certaines zones commencer les récoltes en septem-
bre. Malgré une pluviométrie souvent faible et mal répar-
tie, le développement du maïs permettra aux bénéficiaires
de disposer de céréales pour la consommation de la fa-
mille et la vente sur le marché.

Préparation de l’appui aux
retournés de Libye

En réponse à l’afflux d’expatriés tchadiens revenus
de Lybie suite au conflit, ERCU a préparé un projet
en cours de finalisation en partenariat avec ECHO
pour appuyer 7888 ménages touchés directement ou
indirectement par la perte de revenus liée à ces re-
tours précipités. Les appuis consisteront en un sup-
port au maraîchage et au petit élevage, pour les
ménages les plus vulnérables des zones d’installa-
tion de ces rapatriés. Le projet les appuiera dans les
régions du Kanem, du Lac, du Ouaddaï et du Sila.

Pour poursuivre l’appui aux populations déplacées
retournées dans leurs zones d’origine, ERCU en par-
tenariat avec OFDA prépare un projet d’appui à la
production maraîchère. Les ménages vulnérables
appuyés recevront des semences et des outils et les
zones de production seront équipés de puits maraî-
chers avec motopompes. Un appui et un suivi tech-
nique sera assuré par les équipes de la FAO.

L’unité des urgences agricoles et réhabilitation (ERCU

Sahel : Inquiétude sur la campagne agricole Kanem : Récolte dans les ouaddis irrigués
Après la récolte des légumes (oignons, tomates) dans les
ouaddis irrigués aménagés avec le soutien financier d’ECHO,
les producteurs ont procédé à la plantation des semences
améliorées de maïs et à la récolte du manioc planté l’année
dernière.

Hadjer Lamis : Bonne récolte grâce
aux semences améliorées
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Au vu de l’évolution du contexte sé-
curitaire et des nouveaux enjeux, le
Coordinateur Humanitaire, Mr Tho-
mas Gurtner, a encouragé les partici-
pants à inscrire les analyses de
l’atelier dans la perspective de l’appui
à une phase de transition et de réha-
bilitation. L’objectif de cette phase de-
vrait être la mise en place de projets
favorisant l’autosuffisance des popu-
lations les plus vulnérables pour as-
surer des moyens d’existence
durable et diminuer la dépendance à
l’aide internationale.
En effet, le retour massif des popula-
tions déplacées du fait des conflits à
la frontière Est du pays vers leurs
zones d’origine marque bien le chan-
gement qui s’amorce et qui doit être
accompagné. La recherche de solu-
tions durables à des problèmes ré-
currents tels que les aléas
climatiques et la malnutrition est éga-
lement une priorité et ce en tenant
compte des mauvais résultats de la
campagne agricole 2011 qui s’avère
très insuffisante dans de plusieurs ré-
gions du Sud et du Sahel.
La FAO, en tant que co-leader avec
le PAM du cluster sécurité alimen-
taire (avec Action Contre la Faim
comme facilitateur) a activement par-
ticipé à l’exercice de définition des
besoins, et des objectifs prioritaires,

en animant les
débats avec le
PAM. Les be-
soins et enjeux
m a j o r i t a i r e s
i d e n t i f i é s
concernent les
populations vul-
nérables affec-
tées par les
crises (popula-
tions déplacées
retournées ou
en cours de re-
tour à l’Est, po-
p u l a t i o n s
touchées par la

malnutrition ou les aléas clima-
tiques….) et leur nécessaire soutien
face à l’urgence de leur situation et à
la perte/la faible performance de
leurs moyens d’existence (agricul-
ture, élevage, activités génératrices
de revenus). Le manque de rési-
lience face aux nombreux chocs (ré-
pétition des sécheresses et
inondations) et les faibles compé-
tences techniques sont aussi des
axes prioritaires. Le suivi et l’analyse
de la situation demeurent probléma-
tiques et empêchent une bonne réac-

tivité. Les objectifs qui ont été identi-
fiés comme prioritaires par les parte-
naires présents (FAO, PAM, ONG
internationales et locales, représen-
tants des Ministères techniques) sont
: Renforcer et diversifier les moyens
d’existence pour renforcer la rési-
lience des populations vulnérables
dans l’urgence et dans le relèvement
précoce ; Améliorer l’analyse de la
sécurité alimentaire et la gestion de
l’information en assurant la disponibi-
lité de données désagrégées selon le
genre; Renforcer la coordination et
les capacités des acteurs de terrain
Dans le cadre des objectifs définis
pour le secteur au sein du CAP 2012,
la FAO va poursuivre son appui au
retour des populations vulnérables
déplacées à l’Est du Tchad et sa
contribution à la lutte contre la mal-
nutrition par le renforcement des
moyens d’existence des vulnérables
les plus touchés. La coordination des
réponses dans le secteur sécurité ali-
mentaire, ainsi que l’information (col-
lecte et diffusion) pour alimenter
l’analyse de la situation sont égale-
ment des priorités qui seront prises
en compte.

News de nos Partenaires

La Procédure d’appel global (CAP)
rassemble les organisations huma-
nitaires qui planifient, coordonnent,
mettent en œuvre et assurent un
suivi commun de leur réponse à une
catastrophe naturelle ou à une situa-
tion d’urgence complexe. La Procé-
dure permet ainsi de solliciter des
fonds à juste titre et de manière co-
hérente et collective et non pas com-
pétitive. Par l’intermédiaire du CAP,
les organisations humanitaires iden-
tifient et répondent aux besoins, pré-
viennent les chevauchements, font
en sorte que les projets se complè-
tent et adoptent une approche stra-
tégique cohérente face aux crises de

grande ampleur. La Procédure
constitue un plan de travail détaillé
et un cadre de référence en cas
d’action humanitaire de grande en-
vergure et de longue durée. Son ob-
jectif est de faire en sorte que les
personnes dans le besoin reçoivent,
à temps, la meilleure protection et
aide possibles. Un appel global est
composé d’un plan d’action humani-
taire commun (CHAP) et d’une série
de projets concrets nécessaires à la
réalisation de ce plan. Il constitue un
cadre de référence pour les acteurs
humanitaires et pour les bailleurs de
fonds dans le cadre de la réponse
aux crises identifiées.

CAP 2012 : Travailler dans une perspective et transition et de réhabilitation

Qu’est-ce que le CAP ?

Les 1er et 2 septembre 2011, un atelier de préparation du CAP (Consolidated Appeal Process ou Procédure
d’appel global) était organisé par le Bureau de Coordination des Actions Humanitaires (OCHA) pour faire le
bilan des actions menées par les partenaires humanitaires en 2011, évaluer les besoins pour 2012 et program-
mer les actions de réponse. Ceci en définissant les priorités stratégiques de chaque secteur d’intervention pour
mieux coordonner les actions de réponse et ainsi en maximiser l’impact sur les populations vulnérables.

L’objectif du CAP est de reduire l’impact
des crises sur les populations vulnérables



Août - Septembre 2011 - 8 - Représentation de la FAO au Tchad

Visites de terrain

L’Actualité de la Représentation

Mr Ould Sidi Benahi

Responsable de l’information
acridienne en Mauritanie, a
séjourné au Tchad du 13 au
28 Août 2011 dans le cadre
des échanges d’expertises
entre les pays membres de la
Commission de Lutte Contre
le Criquet Pèlerin en Région
Occidentale (CLCPRO), pour
accompagner la formation sur
les techniques de prospection
et également installer les sta-
tions météo automatiques
dans les bases de l’Agence
Nationale de Lutte Antiacri-
dienne (ANLA).

Mr Jean Michel Magema
Consultant International, en
Gestion Intégrée de la Pro-
duction et des Déprédateurs
(GIPD) a effectué une mission
au Tchad du 03 Septembre au
04 Octobre 2011 pour former
des formateurs et aider à l’in-
troduction de bouture amélio-
rées dans le cadre du projet
d’“appui à la mise en œuvre
du projet gestion intégré du
manioc au Tchad”.

Mr Djibril Mbaye

Consultant International a ef-
fectué une mission du 09
Septembre au 09 Octobre
2011 pour aider à la mise en
place des Champs-Ecole pay-

sans (CEP) dans le cadre de
la mise en œuvre du projet «
Gestion Intégrée du manioc ».

Mr Nathaniel Hishamunda,
Fonctionnaire Principal de
l’Aquaculture au Siège de la
FAO, a effectué une mission
du 11 au 15 Septembre 2011
pour organiser l’atelier de lan-
cement du projet « Appui à
l`élaboration d`un Plan de dé-
veloppement de l`aquaculture
au Tchad » et plus spécifique-
ment d’échanger les informa-
tions et de partager les
expériences avec les parte-
naires du sous-secteur de
l’aquaculture au Tchad.

Mme Paola Dini

Fonctionnaire de la FAO pour
la Sécurité Alimentaire a ef-
fectué une mission du 25
Septembre au 03 Octobre
2011dans le cadre du projet «
Service d’assistance tech-
nique pour la mise en œuvre
du Programme National de
Sécurité Alimentaire (PNSA).
Cette mission vise à discuter
et revoir les modalités pra-
tiques de fonctionnement de
la mission Vietnamienne au
Tchad et étudier les diffé-
rentes options d’appui à la
mise en œuvre efficace de ce
programme Sud/Sud.
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Tél. : 00235/ 22 52 36 17

Fax : 00235/ 22 51 88 50

Courriel: FAO-TD@fao.org

L’équipe de la FAO Tchad sou-
haite la bienvenue à Marianne
Tinlot arrivée à N’Djamena le 2
septembre 2011. Chargée de
mission en sécurité alimentaire,
Marianne est mise à disposition
par l’Ambassade de France au
Tchad pour appuyer la Repré-
sentation dans l’analyse et le
suivi de la sécurité alimentaire
et dans la mise en œuvre des
projets.

Bienvenue à la FAO/Tchad


