Fiche de Projet

Résilience et Adaptation
Aux Vulnérabilités
Climatiques pour une
sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle Durable
au Tchad.
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Zone d’intervention
Départements de Biltine et du Ouara dans les Provinces de Wadi Fira et du Ouaddaï

Durée du projet
Trente (30) mois

Montant du projet
9.449.986 €

Bailleur de fond (Financement)
UE

Objectifs du Projet
Objectif global :
Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une manière durable à travers la promotion
d’une agriculture innovante et « Intelligente » face au changement climatique et d’améliorer
l’accès aux services sociaux de base (soins de santé, éducation et WASH).

Objectifs spécifiques :
Soutenir les ménages agropasteurs et pasteurs qui souffrent d’insécurité alimentaire et de
malnutrition chronique, pour augmenter leur résilience face aux chocs de court et moyen terme
et pour améliorer durablement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Groupe(s) cible(s)
Les très pauvres et pauvres, agropasteurs et pasteurs à risque de malnutrition, dans les
départements de Wadi Fira, Ouaddaï et Guera. Ce seront ceux qui ont pu récupérer et atteindre
le seuil de protection de moyens d’existence, mais qui restent dépendants aux précipitations
erratiques, aux ressources en eau et terres agricoles de plus en plus rares et faiblement
productives. Compte tenu de la récurrence de l’insécurité alimentaire dans cette zone (4 années
déficitaires en 5 ans : 2009, 2011/2012, 2013/2014 et 2016), ces ménages ont besoin d’un
accompagnement moyen/long terme pour atténuer les risques de leur rechute en situation de
crise en cas de déficit alimentaire aussi mineur soit-il.

2

Bénéficiaires finaux
Les bénéficiaires finaux sont 15,000 ménages (105,000 personnes, 7
personnes/ménage1) du groupe cible. Le processus de choix et les critères seront
confirmés avant le démarrage des interventions pour les zones cantons/villages cibles
avec les services techniques de l’État dans la région/département, les comités de
développement cantonaux (CDC), les autorités administratives et traditionnelles et se
baseront à la fois sur les statistiques agropastorales, climatiques et les données
nutritionnelles et sécurité alimentaire.
La répartition des différentes activités entre les cantons/Villages et sur la période du
projet prendra en compte ces différences de caractéristiques socio-économiques et de
moyen d’existence conformément à la répartition spatio-temporelle de la zone
d’intervention.

Principales activités
Promotion des bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles (ANJE), et
d’hygiène à travers les FARN ;
Vulgarisation de l’approche ATPC et passage à l’échelle ;
Dépistage communautaire à travers les mamans lumières existantes, avec
référencement dans les centres nutritionnels, et suivi de la prise en charge des
cas MAG dépistés ;
Suivi à domicile des couples mère/enfants libérés des centres de prise en
charge accompagné d’une remise des kits d’hygiène ;
Mise en place de 4 mini adduction d’eau alimentée par le système solaire ;
Formation en cascade sur la surveillance nutritionnelle et la prise en charge de
la malnutrition aiguë globale à base communautaire (PCIMA) ;
Suivi des activités ;

Résultat attendu

Des hommes et femmes des ménages agropastoraux et pastoraux des
zones rurales ont amélioré leurs pratiques d´hygiène, d’utilisation
d’eau et de nourriture
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