
 

 

Projet d’appui à la mise en place d’un Système d’Information durable sur la Sécurité 

alimentaire et d’Alerte précoce (SISAAP) 

 

Code du projet   :  GCP/CHD/0038/EC 

Durée    :  48 mois (Mars 2013- Mars 2017) 

Budget   : 4 500 000 euros (UE) 

Zones d’intervention  :   Couverture Nationale 

 

Contexte / Justification 

 

L’action proposée vise un appui conséquent à la mise en place d’une nouvelle structure d’information 

opérationnelle et durable qui puisse centraliser toutes les données relatives à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle afin de pouvoir les utiliser dans les processus de prise de décisions.  A ce titre, le mode de 

fonctionnement du nouveau système proposé devra permettre à la fois d’orienter les actions de développement et 

de disposer d’une alerte précoce indispensable pour anticiper et atténuer les effets négatifs des chocs. 

 

Le nouveau système permettra à la fois de centraliser toutes les données relatives à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de coordonner les Services Pourvoyeurs d’Information (SPI), et de proposer au Comité d’Action 

pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) des actions issues du traitement des 

informations collectées. 

 

L’efficacité et la durabilité de l’action sont conditionnées par un engagement concret du Gouvernement d’accorder 

des fonds public au fonctionnement du système, la présente action venant en appui provisoire à la mise en place 

initiale dudit système. 

 

 

Objectifs 

 

L’objectif général est de doter le Tchad d’un système d’information fonctionnel et durable pour la gouvernance de 

la sécurité alimentaire mettant à contribution l’Etat, ses représentations régionales/départementales et ses 

partenaires techniques et financiers. Il s’agit d’adapter le dispositif national de prévention et de gestion des crises 

alimentaires (CASAGC) dont les deux organes (organe de décision et les outils de réponse) seront passés en 

revue afin d’assurer une bonne articulation et une bonne décision des interactions avec le dispositif d’information. 

Cet outil devrait permettre également au Tchad de pouvoir enfin échanger avec les pays du Sahel et de l’Afrique 

de l’Ouest tant en terme de méthodologies que d'informations sur la sécurité alimentaire. 

 

Objectifs spécifiques 

- Disposer d’informations fiables, disponibles en temps réel et de manière pérenne, permettant une bonne 

gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

 

- Réduire l’effet négatif des chocs agro-climatiques et socio-économiques sur les ménages grâce à  une alerte et 

des réponses opportunes et appropriées. 

 

 
Résultats attendus 

 

 Le système de pilotage et de coordination du système d’information sur la sécurité alimentaire et l’alerte 
précoce (SISAAP) au Tchad est mis en place de façon durable ; 

 

 L’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est partagée et analysée de manière consensuelle 
aboutissant à des prises de décisions permettant la conception, la priorisation et la mise en œuvre des 
actions coordonnées et de programmes d’investissement ciblés ; 

 



 

 Les SPI ont les capacités de collecter, interpréter, transmettre l’information au niveau central qui l’analysera, 
participera aux dispositifs régionaux et donnera un retour aux structures décentralisées ; 

 

 Le nouveau dispositif d’information et l’avancement des interventions de sécurité alimentaire est suivi, évalué 
et communiqué. 

 
 
 
Etat d’avancement 

 

A l’origine du projet : 

Des réflexions ont été initiées par le Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation avec l’UE, la FAO et le PAM depuis 

2011. Un diagnostic permettant de tirer les leçons du passé et d’envisager un nouvel appui conjoint avait été 

réalisé par le FAO en 2012 et partagé au cours d’un atelier en mars 2012 avec tous les acteurs et parties 

prenantes concernées. La FAO a contribué à la réalisation d’une note conceptuelle, une feuille de route et une 

proposition de projet, favorisant notamment le renforcement et l’harmonisation des institutions pourvoyeuses 

d’information aux niveaux centralisés et décentralisés.  Le Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation (MAI) a 

proposé une ligne budgétaire en faveur du nouveau dispositif SISAAP pour l’année 2013. 

 

Mise en œuvre : 

L’équipe nationale du SISAAP est mise en place depuis décembre 2013 et logée au MAI. Elle est appuyée par 

trois assistants techniques internationaux de la FAO.  

Le SISAAP a participé aux différentes enquêtes et évaluations qui ont été réalisées pour connaitre la situation 

alimentaire et nutritionnelle dans le pays (missions Gouvernement, CILSS, PAM, Fewsnet…) et apporte son 

concours aux différentes séances de travail du CASAGC et du Cadre Harmonisé.  Des premières rencontres ont 

été réalisées sur le terrain auprès des membres des CRA et CDA dans les régions du Batha, Guéra, Sila mais 

également auprès des ONG mettant en œuvre des actions financées dans le cadre du programme thématique 

sécurité alimentaire (PTSA) de l’Union Européenne. Le SISAAP a initié des échanges avec les SPI du système 

pour envisager les appuis à apporter mais aussi pour formaliser le groupe de travail national HEA.       

 
 
Liens avec d’autres projets : 

- Projets du PTSA financés par l’Union Européenne  

- Projet régional Afrique de l'Ouest d'Appui au stockage de sécurité alimentaire (CILSS/CEDEAO/UEMOA), 

actuellement en cours d'élaboration au niveau du siège de l'UE qui sera financé sur le 10e FED. 

- Dispositifs de veille régionaux (Système régional d’information intégré ECOAGRIS, Prévention et Gestion des 

Crises Alimentaires au Sahel/Afrique de l’Ouest (PREGEC/CILSS), Dispositif de Veille Régional (CILSS) sur le 

suivi de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle) 

- AGIR 

 
 
Pour plus d’informations 

 

Coordonnateur du SISAAP / Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation: M. Hassanty Oumar Chaib  
+235 66 29 73 42 
hassanty.chaib@gmail.com  

Représentation de la FAO au Tchad : Rue 2058, Avenue Félix Eboué – BP : 101 – N’Djaména, Tchad 
+ 235 22 52 36 17 
FAO-TD@fao.org 
www.fao.org/tchad/fr/ 
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