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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AE  Agence d’exécution 

BAD   Banque africaine de développement 

ENSA  Enquête de sécurité alimentaire  

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FEWSNET Famine Early Warning Systems Network (https://www.fews.net/) 

HEA   Household Economy Approach  

OMS   Organisation mondiale de la santé 

ONASA  Office national de sécurité alimentaire 

ONG   Organisation non gouvernementale 

PAM  Programme alimentaire mondial des Nations Unies 

SISAAP   Système d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce  

 

 

 

Taux de change au 01/02/2017 

 

1 UC  =  828,762 XAF 

1 UC  =  1,35883 USD 

 1 UC   =  1,26344 EURO 

  

https://www.fews.net/
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CADRE LOGIQUE 

Pays et titre du projet : TCHAD - Assistance alimentaire d’urgence pour les communautés vulnérables de la bande 

sahélienne 

 

Objectif : Appuyer les autorités du Tchad, dans leurs efforts pour soulager les souffrances des populations et leur 

permettre de subvenir aux besoins alimentaires urgents de leurs familles 

 

 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les 

ISC) 

Situation 

de 

référence 

Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

L’insécurité 

alimentaire 

sévère est 

diminuée 

 

Prévalence de 

l’insécurité 

alimentaire 

sévère dans la 

zone 

d’intervention 

 

45%  

 

35% 

 

Evaluation de 

sécurité 

alimentaire 

(référence ENSA 

2016 et cible 

ENSA 2017) 

 

E
F

F
E

T
S
 

Effet 1 : 

La 

consommation 

alimentaire 

adéquate des 

ménages 

vulnérables est 

assurée 

 

Effet 2 : 

La propension 

des ménages à 

utiliser des 

stratégies de 

survie est 

réduite 

 

 

Proportion des 

ménages ayant 

une 

consommation 

alimentaire 

pauvre 

 

 

 

 

Indice des 

stratégies de 

survie 

 

 

44% 
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25% 
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Évaluation de la 

sécurité 

alimentaire et 

Rapports de suivi 

post-distribution 

parmi les 

ménages 

bénéficiaires 

 

 

 

Evaluation de 

sécurité 

alimentaire et 

Rapports de suivi 

post-distribution 

parmi les 

ménages 

bénéficiaires 

Risque : 

Absence des ressources 

financières 

complémentaires pour 

assurer que cette action est 

mise à l’échelle pour toute 

la population vulnérable 

ciblée par le PAM. 

Absence d’activités 

complémentaires par 

d’autres partenaires. 

stabilité sociale et/ou 

sécuritaire. 

Absence de services et 

activités complémentaires. 

 

Mesures d’atténuation : 

Coordination avec le 

gouvernement et les autres 

acteurs humanitaires pour 

assurer l’accès et activités 

complémentaires. 

Plaidoyer par le PAM, la 

BAD, le Gouvernement et 

autres partenaires 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Composante 1 

L’achat et la 

distribution des 

denrées 

alimentaires 

sont réalisés 

 

 

 

 

Composante 2 

 La gestion de 

l’aide 

 

1.1 Nombre de 

bénéficiaires  

 

1.2 Quantité 

totale 

d’assistance 

alimentaire 

distribuée 

 

2. La gestion 

du projet 

assurée par le 

PAM selon les 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

Taux de 

réalisation 

physique et 

financière 

 

 

42,400 

personnes 

 

1 273 

tonnes 

métriques 

 

 

 

100% 

Rapport des 

partenaires 

coopérants du 

PAM et suivi des 

distributions  

 

 

 

 

Rapport final 

technique et 

financier établi 

par PAM à la fin 

de l’intervention 

Risque 

Le marché local ne permet 

pas de répondre à la 

demande en céréales pour 

l’achat des vivres. 

 

Mesure d’atténuation 

Le PAM dispose d’une 

connaissance approfondie 

des marches et des acteurs 

locaux. L’analyse préalable 

de la situation actuelle 

confirme la possibilité de 

ces achats au Tchad. Dans 
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d’urgence est 

réalisée 

normes du 

système des 

Nations Unies, 

acceptées par la 

BAD. 

dans le cadre de 

cette aide 

d’urgence 

le cas d’une évolution de la 

situation, le PAM dispose 

d’un dispositif d’achat lui 

permettant d’acheter des 

vivres internationalement.  

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

 

Composante 1 

Acquisitions et distribution des denrées 

alimentaires par les différents partenaires 

coopérants  

 

Composante 2 : Gestion de la chaine 

d’approvisionnement, du ciblage de 

bénéficiaires, de la distribution de l’aide 

d’urgence, suivi et évaluation, et gestion du 

financement 

RESSOURCES en DOLLARS EU 

 

Composante 1  

 

934 579,00 

 

 

Composante 2 

 

65 421,00 
 

Total 1 000 000,00    
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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Confronté de façon récurrente à l’insécurité alimentaire, le Tchad est classé avant-dernier à 

l’Indice global de la faim en 2016 avec des niveaux élevés de malnutrition. Cette situation est liée aux 

aléas climatiques (déficits pluviométriques, inondations, effets du changement climatique), à l’insécurité 

(troubles politiques) et aux facteurs socio-économiques (manque de débouchés, faiblesse des politiques 

agricoles, moyens de production rudimentaires et insuffisance de facteurs de production).  

 

1.2 Plus de 2,1 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire dans les zones rurales 

du Tchad (enquête de sécurité alimentaire ou ENSA1, octobre 2016, ministère de l’Agriculture et ses 

partenaires). Plus de 40% des ménages sont en insécurité alimentaire dans la bande sahélienne.  

 

1.3 La malnutrition constitue un problème majeur de santé publique au Tchad. Près de 12% des 

enfants de 6-59 mois sont affectés par la malnutrition aiguë. Le seuil d’urgence (15%) est approché ou 

dépassé dans sept régions du pays (Ennedi Ouest, Borkou, Ouaddaï, Batha, Barh El Ghazel, Salamat et 

Kanem). La malnutrition chronique touche 26% des enfants 6-59 mois, affectant de façon irréversible 

leur croissance, leur développement psychomoteur, leur santé et leur productivité à l’âge adulte. 

 

1.4 Les facteurs impactant négativement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les 

plus vulnérables durant la période de soudure incluent : (i) la crise du bassin du Lac Tchad ; (ii) la crise 

économique traversé par le pays ; (iii) la crise consécutive au nombre important de bétail invendu 

(fermeture des frontières, affectant les échanges et la transhumance). Il est ainsi estimé que 

16 départements (tous situés au Sahel) sur 69 pourraient se trouver en situation de crise à partir de 

juin 2017, soit un peu plus d’un million de personnes ayant besoin d’assistance d’urgence (phase 3 et 

plus). 

 

1.5 L’objet du présent projet est de répondre à l’insécurité alimentaire sévère dans la bande 

sahélienne durant la période de soudure 2017. Les indicateurs de malnutrition y sont plus pauvres que 

la moyenne nationale. Les ménages sélectionnés pour bénéficier de l’assistance sont parmi les plus 

vulnérables. Les conséquences de cette insécurité alimentaire sont telles que le Gouvernement, avec 

l’appui du Système des Nations Unies, a fait appel à la Communauté internationale, dont le Groupe de 

la Banque africaine de développement, afin de venir en aide aux populations fragilisées. 

 

2. JUSTIFICATION DE L’APPUI DE LA BANQUE 

 

2.1 La présente proposition répond à l’appel à l’aide internationale des autorités du Tchad, et aux 

différentes requêtes reçues, dont celle spécifiquement adressée à la Banque par Son Excellence 

Monsieur N. T. YAMBAYE, ministre de l’Economie et de la Planification du développement, 

Gouverneur de la Banque en date du 01 juin 2017 (cf. Annexe 1), pour financer en urgence l’achat et la 

distribution des denrées alimentaires destinées aux populations les plus vulnérables affectées. 

L’intervention de la Banque renforcera celles qui sont engagées par le Gouvernement du Tchad avec ses 

partenaires (Banque Mondiale, UNICEF, PAM, FAO, USAID, ECHO, les ONG etc.), et contribuera à 

aider les populations à faire face à la période de soudure qui s’étend en général de juin à septembre.  

 

2.2 La présente opération est conforme aux procédures et aux directives en vigueur en matière 

d’aide d’urgence (ADB/BD/WP/2008/2011/Rev.1 - ADF/BD/WP/2008/173/ Rev.1), approuvées par le 

Conseil d’administration du Groupe de la Banque le 14 janvier 2009. Elle répond aux critères relatifs à 

l’éligibilité aux aides d’urgence : (i) la situation d’urgence dépasse la capacité du pays et de ses propres 

institutions (étendue géographique et montant estimé) ; (ii) les activités proposées pour le financement 

seront effectuées dans un délai de six mois ; et (iii) l’action fait appel à des interventions rapides, ciblées 

et coordonnées afin d’atténuer les effets de l’insécurité alimentaire, désastreuse sur la vie des 

populations, les biens et les activités économiques. La contribution de la BAD pourrait avoir un effet 

déclencheur d’autres contributions dont la mobilisation est à plus ou moins long terme. 

                                                 
1 Etude menée à travers le Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP) 
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3. APERCU DE LA SITUATION ET DES BESOINS DANS LA BANDE SAHELIENNE 

DU TCHAD EN 2017 

 

3.1 Insécurité alimentaire et malnutrition  

 

3.1.1 Entre octobre 2015 et octobre 2016 (cf. ENSA 2016), une réduction globale de l’insécurité 

alimentaire de 25 à 18,5 %, est à mettre à l’actif de : (i) la bonne pluviométrie de cette période entrainant 

une hausse de la production agricole ; (ii) des prix restés globalement stables ou à la baisse ; (iii) des 

interventions du Gouvernement et de ses partenaires humanitaires pendant la période de soudure 2016, 

soulignant l’importance de ces interventions pour les communautés. 

 

3.1.2 Des disparités régionales significatives sont notées. Dans la bande sahélienne, l’insécurité 

alimentaire reste alarmante (taux supérieur à 40%) : près de la moitié de 2,1 million de personnes en 

situation d’insécurité alimentaire vit dans la bande sahélienne (cf. Cartes fournies en Annexe 2). 

 

3.1.3 Les raisons structurelles incluent : (i) l’insuffisance de la production agricole locale qui ne 

parvient pas à couvrir, les besoins alimentaires des populations ; (ii) l’inefficacité des systèmes de 

transferts inter-régionaux des surplus de production du pays vers la bande sahélienne déficitaire.  

 

3.1.4 L’élevage, principale source de revenu des ménages au Sahel, a été négativement impacté par 

les fermetures de frontières avec la réduction de l’écoulement du bétail dans les pays voisins en 

particulier au Nigeria. Ceci a entrainé une détérioration des termes de l’échange entre le bétail et les 

produits alimentaires et une baisse du pouvoir d’achat des agropasteurs.  

 

3.1.5 L’insécurité alimentaire s’ajoute aux déterminants structurels (conditions inadéquates d’hygiène 

et d’assainissement, faible accès à l’eau potable et aux services de santé de base) et contribue à la 

détérioration de l’état nutritionnel des groupes vulnérables (femmes enceintes, femmes allaitantes et 

enfants de moins de deux ans). Pendant la période de soudure, les prévalences de malnutrition aiguë 

connaissent un pic au Tchad et dépassent les seuils d’urgence dans le Sahel même après les récoltes. 

 

3.1.6 L’objet de cette requête du Gouvernement est la mobilisation d’un fonds d’urgence d’un million 

de dollar US (1 000 000 DOLLARS EU) destiné à financer une opération d’urgence d’achat et de 

distribution de produits alimentaires dans six régions prioritaires à forts taux d’insécurité alimentaire et 

de malnutrition aigüe globale : Kanem, Bahr El Gazal, Batha, Guera, Ouaddaï et Wadi Fira (identifiées 

grâce aux analyses de l’ENSA et du cadre harmonisé de novembre 2016). Le ciblage géographique sera 

affiné afin de prendre en compte à la fois les informations les plus récentes (sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et les activités prévues par tous les partenaires, afin de s’assurer que les efforts conjoints 

permettent de couvrir les besoins des populations les plus vulnérables et évitent les chevauchements 

entre interventions.  

 

3.1.7 Dans les zones retenues, le Gouvernement et ses partenaires avec la coordination du PAM 

identifieront les ménages les plus vulnérables grâce à un ciblage communautaire utilisant l’approche 

HEA (Household Economy Approach). Cette enquête servira également de référence pour le système 

de suivi et évaluation qui est en place pour les opérations du PAM. 

 

3.2 Aide d'urgence des organisations internationales 

 

3.2.1 Un plan de réponse pour faire face à la période de soudure à venir a été préparé par le 

Gouvernement avec ses partenaires (cf. Cadre Harmonisé 2016). Le besoin total d’assistance d’urgence 

est de 37 milliards de franc CFA soit environ 64 millions de dollars US. Les ressources nécessaires ne 

pourront être mobilisées sur fonds propres de l’Etat.  
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3.2.2 Les actions prévues par le Gouvernement et ses partenaires sont essentiellement la distribution 

d’une assistance alimentaire inconditionnelle ou des distributions subventionnées, la prévention et le 

traitement de la malnutrition, et le soutien aux activités agricoles et pastorales. Les opérations proposent 

de fournir une assistance à 315 000 personnes parmi les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire dans 

les six régions prioritaires (cf. supra) portant sur : (i) un transfert monétaire ; (ii) une assistance 

alimentaire sous forme de dotation de vivres (céréales, légumineuses, huile et sel) ; et (iii) un programme 

de prévention de la malnutrition (aliments spécialisés pour les femmes et les enfants). Il est attendu que 

le financement de la BAD ait un effet d’entrainement positif auprès des autres partenaires financiers 

pour la réalisation de cette réponse. Des fonds complémentaires pour l’assistance alimentaire et 

nutritionnelle sont attendus de la Commission Européenne (ECHO), du Gouvernement des Etats Unis 

d’Amérique (USAID/Food For Peace), et des autres agences du système des Nations Unies. 

 

4.  OPERATION D’AIDE D’URGENCE 

 
4.1 Objectif 

 

4.1.1 L'objectif de 1'opération d’aide d’urgence proposée au financement de la Banque est d’appuyer 

les autorités du Tchad, dans leurs efforts pour soulager les souffrances des populations et leur permettre 

de subvenir aux besoins alimentaires urgents de leurs familles. Cette opération permettra aux familles 

de ne pas recourir à des stratégies de survie négative (vente des actifs productifs, réduction du nombre 

de repas, emprunt d’argent, etc.) qui réduisent leur résilience et capacité à faire face à de futurs chocs. 

 

4.2 Description détaillée de l’opération 

 

4.2.1 Les activités envisagées dans le cadre de cette opération porteront sur l’achat et la distribution 

de 1 273 tonnes de sorgho à 42 400 personnes, parmi les 315 000 personnes parmi les plus vulnérables 

à l’insécurité alimentaire (cf. para 3.2.2 supra).  

 

4.2.2  L’acquisition de 1 273 tonnes de sorgho se fera sur les marchés locaux du Tchad (achat 

prioritairement auprès de petits producteurs), pour soutenir le développement de la production agricole 

et le fonctionnement des marchés locaux, et avoir un entrainement positif pour les régions productrices. 

Ceci est plus efficace en termes de coût et de temps, avec des impacts maximisés pour les bénéficiaires 

du programme. Les procédures rigoureuses et concurrentielles pour les achats de vivres avec un haut 

niveau de qualité des denrées seront appliquées. 

 

4.2.3  L’assistance financée par la BAD couvrirait quatre mois de distribution pour 42 400 personnes 

(ration de céréales de 250 grammes par personne et par jour). Les autres denrées alimentaires nécessaires 

à la fourniture d’un panier alimentaire complet et équilibré nutritionnellement (légumineuses, huile, sel) 

seront achetées grâce à des financements complémentaires. L’achat de sorgho a été priorisé en raison de 

la place capitale que ces céréales occupent dans le régime alimentaire et de leur apport calorique. 

 

4.2.4 Pour la mise en œuvre de l’activité, le PAM fournira au Gouvernement l’encadrement technique 

et assurera le suivi et évaluation. Le PAM peut s’appuyer sur son expérience au Tchad et sur une 

présence opérationnelle de terrain avec sept bureaux dans les régions ciblées. Un partenariat sera établi 

avec des ONG expérimentées dans le domaine de l’assistance alimentaire et disposant d’une bonne 

connaissance des réalités dans les différentes régions. En 2016, le PAM a ainsi réussi avec succès à 

apporter une assistance saisonnière à plus de 370 000 personnes. 

 

4.2.5 Les activités seront réalisées, sous la coordination et en collaboration avec les services du 

Gouvernement, notamment les Comités Régionaux d’Action et l’Office National du Développement 

Rural. Le CASAGC continuera à servir de cadre de concertation pour la réponse humanitaire. La 

coordination, tant au niveau central qu’au niveau régional, passera aussi par le Cluster Sécurité 

Alimentaire dont le PAM est le chef de file conjointement avec la FAO. 
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4.3 Coûts de l’opération 

 

4.3.1  La contribution attendue du Groupe de la Banque pour le financement de l’opération sous forme 

de don humanitaire d’urgence s’élève à 1 000 000 USD, à prélever sur le Fonds Spécial de Secours 

(FSS). Le coût total de l’opération financée par la Banque est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Résumé du coût prévisionnel hors taxes de l’intervention (en USD) 

 

Catégorie de dépenses BAD  % 

1. Biens : Acquisition et distribution de 1 273 T de sorgho 934 579,00 93,5% 

2.  Frais de gestion PAM 65 421,00 6,5% 

3. TOTAL 1 000 000,00 100% 

 

4.4 Dispositions de mise en œuvre 

 

4.4.1 Conformément aux directives du Groupe de la Banque en matière d’aide d’urgence, il est 

convenu que le PAM sera l’agence d’exécution (AE) pour la mise en œuvre (gestion financière, 

acquisition, et suivi-coordination des activités) de cette aide d’urgence. Le PAM est l’organisme 

spécialisé des Nations Unies dans ce domaine d’intervention. Présent au Tchad depuis 1968, le 

PAM/Tchad soutien le Gouvernement dans ces efforts pour réaliser l’Objectif de développement durable 

n°2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 

durable au travers son portefeuille d’assistance alimentaire et de programme de cantines scolaires 

(éducation primaire et à la scolarisation des filles).  

 

4.4.2  S’agissant des opérations financées par la Banque au Tchad, le PAM a déjà assumé le rôle d’AE 

dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence pour le programme de retour des réfugiés de la 

Centrafrique pour laquelle les objectifs et les résultats définis ont été atteints selon le calendrier imparti, 

et les comptes financiers ont été certifiés avec satisfecit  

 

4.4.3 Le Don sera utilisé par le PAM, au nom du Donataire, pour financer exclusivement les activités de 

l’opération d’urgence, conformément à ses règlements et directives financières et administratives jugées 

acceptables par la Banque. La Banque accepte que le PAM utilise une somme équivalente à six virgule 

cinq pour cent (6,5%) au titre de la prise en compte des frais de gestion directs. Le PAM veillera à ce que 

tous les revenus, toutes les dépenses et les produits acquis par le don soient identifiables et comptabilisés. 

Tous les comptes et les rapports financiers se rapportant au Don sont tenus et exprimés en dollars des Etats-

Unis et sont sujets exclusivement aux procédures de vérification interne et externe des comptes prescrites 

par les règles et directives en matière de gestion financière du PAM. Toute transaction effectuée dans une 

devise autre que le dollar des États-Unis doit être exprimée en dollars des États-Unis au taux de change 

pratiqué par les Nations Unies à la date de l’opération. 

 

4.4.4. Durant l’exécution du Programme, le PAM, rend compte à la Banque et au Donataire, sur 

requête, de l’utilisation des ressources du Don et de l’exécution des opérations d’aide d’urgence. Il 

établira un rapport final d'achèvement de l’opération, accompagné d’une lettre de certification de 

l’utilisation des fonds conformément à ce qui a été prévu dans la Lettre d’accord de don (LAD). Ces 

documents seront soumis pour examen et avis au Bureau national de la Banque au Tchad. 

 

4.5 Dispositions sur les Acquisitions  

 

4.5.1 Les ressources de la Banque seront destinées au financement des acquisitions de biens et de 

services nécessaires à la distribution de denrées alimentaires pour la sécurité alimentaire. En tant qu’AE 

du don, le PAM sera chargé de l’administration globale du don, incluant l’acquisition, la livraison et la 

distribution des biens (cf. paragraphe 4.1.2 – 4.2.2 et 4.2.3) du présent document.  
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4.5.2 Les acquisitions seront réalisées conformément aux dispositions de la Politique de passation des 

marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 (la Politique). Compte 

tenu du caractère urgent du projet, le PAM en est l’AE. Le PAM procédera aux acquisitions nécessaires 

dans le cadre du projet. En application de l’Article 5.3(e) de la Politique, le PAM appliquera ses propres 

règles de passation de marchés et d’éligibilité pour toutes les acquisitions dans le cadre de ce projet. Ces 

méthodes doivent garantir des procédures concurrentielles et le respect des dispositions relatives aux 

pratiques interdites et sanctions. Les acquisitions seront conformes aux dispositions de l’article 3.8 des 

Directives révisées de la Banque relatives à l’aide d’urgence et au Règlement général du Fonds spécial 

de secours (ADB/BD/WP/2008/211/Rev.1 et ADF/BD/WP/2008/173/Rev.1) qui permettent de déroger 

à la règle d’origine pour les opérations de secours d’urgence. 

 

4.5.3 La Banque, à travers des dispositions appropriées dans la Lettre d’accord de don (LAD) tripartite 

(Banque, République du Tchad et PAM), se réserve le droit d’exercer un examen a posteriori du 

processus d’acquisition. Pour la circonstance, les documents d’acquisition, y compris les demandes de 

listes de prix, les rapports d’évaluation et d’attribution des contrats seront conservés par le PAM. 

 

4.6 Décaissements 

 

4.6.1 En raison de la nature et des procédures d’acquisition de cette opération, il est recommandé que 

la totalité du don soit décaissée en une seule tranche. Le décaissement sera assujetti à la signature de la 

Lettre d’Accord Tripartite entre le Gouvernement, le PAM et la BAD et, la réception par la Banque de 

la preuve que le PAM a ouvert à son nom un compte spécial, dans une banque jugée acceptable pour la 

Banque, destiné à recevoir les ressources du don. 

 

4.6.2 Le PAM fournira à la Banque : (a) le(s) nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer la 

demande de décaissement ; (b) un spécimen de sa (leurs) signature(s) ; et (c) les références du compte 

bancaire devant recevoir la contribution de la Banque. 

 

4.6.3 A la fin de l’opération, le PAM s’engage à rembourser à la BAD, le solde non-utilisé du Don, 

évalué dans les rapports financiers certifiés par l’auditeur externe du PAM. 

 

4.7 Calendrier d’exécution 

 

 Compte tenu de l’urgence et des risques socio-sanitaires, l’opération devra être mise en œuvre 

dans les plus brefs délais et sa durée totale ne saurait excéder six (6) mois à compter de la date de 

décaissement du don par la Banque. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet est présenté en 

Annexe 4. 

 

4.8 Rapports et audit 

 

4.8.1 Dans la cadre de la mise en œuvre de l’opération, le PAM préparera et fournira à la 

Banque trois (3) rapports :  

i) un rapport de démarrage comprenant une mise à jour du calendrier d’exécution, dès la 

disponibilité du financement dans le compte bancaire spécial du PAM ;  

ii) un rapport intermédiaire, à mi-parcours de l’exécution du don ; et au terme de la réalisation 

de l’opération 

iii) un rapport technique d'achèvement détaillant les interventions et le bilan au terme de la 

réalisation de l’opération (cf. paragraphe 4.4.4).  

  

4.8.2 Le PAM fournira dans un délai ne dépassant pas six (6) mois après la fin de l’opération, 

un rapport d’exécution des activités financées sur le Don, ainsi qu’une attestation signée par un 

de ses responsables, confirmant que les termes de l’accord tripartite, ci-dessous cité au point i) 
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des conditions de décaissement, ont été respectés. Le rapport d’activités devra, entre autre, 

mettre en évidence les réalisations et les impacts de l’opération sur les bénéficiaires. Ce rapport 

fournira aussi les informations relatives à l’utilisation des ressources du don d’urgence. Pour sa 

visibilité, la Banque insiste que son nom ainsi que sa contribution figurent comme une 

“Institution Multilatérale de Développement” dans l’annexe des rapports financiers suscités, 

contenant la liste des Donateurs pour l’année en question. La Banque, à travers son bureau 

national au Tchad, suivra de près les progrès accomplis dans l’intervention d’urgence, à travers 

des réunions régulières avec le bureau local de la représentation du PAM. 

 

4.8.3 Etant donné que le PAM ne produit pas de rapports financiers ni d’audit distincts pour 

chaque opération, le bureau local de la représentation du PAM au Tchad transmettra à la Banque 

les comptes de ses activités relatifs à l’exercice concerné par le don d’urgence, certifiés par 

l’auditeur externe du PAM, accompagnés d’une lettre de confort préparée par le service de 

comptabilité et certifiés par le management du bureau local de la représentation au Tchad, attestant 

du respect des dispositions du présent Accord. 

 

4.8.4 L’opération sera supervisée par le Bureau national de la Banque au Tchad (TDFO), qui 

fera un suivi rapproché de la mise en œuvre des interventions et des progrès enregistrés, en 

concertation étroite avec les parties prenantes (PAM, Ministères et Directions régionales 

concernées, Comités régionaux d’action, etc.). 
 

5. CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS DE DECAISSEMENT 

 

5.1 Conclusion 

 

 La présente opération d’assistance humanitaire est conforme aux Directives du Groupe de la 

Banque en matière d’aide d’urgence, et s’inscrit dans le cadre des secours humanitaires. Les 

interventions envisagées viennent en complément des efforts déployés par le Gouvernement du Tchad 

et ses partenaires pour venir en aide aux populations. Cette opération financée par la Banque prévoie 

l’achat et la distribution de denrées alimentaires à 42 400 personnes vulnérables pendant la période de 

soudure 2017 dans la bande sahélienne du Tchad. 

 

5.2 Recommandations 

 

 Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver l’octroi d’un don sur les ressources 

du Fonds spécial de secours d’un montant n’excédant pas un million de dollars des Etats-Unis 

(1 000 000 $EU) à la République du Tchad, pour contribuer à l’effort national visant à atténuer les effets 

de la sécheresse grâce à l’acquisition et la distribution de denrées alimentaires, selon les modalités et 

conditions prévues dans la présente proposition 

 

5.3 Conditions de décaissement  

 

 Le don sera décaissé en une seule tranche, et le décaissement sera subordonné aux conditions 

suivantes : 

 

i) La signature de la Lettre d’Accord tripartite entre la République du Tchad, le PAM et 

la Banque ; et 

 

ii) la fourniture par le PAM des références du compte bancaire dans lequel les ressources 

du don seront décaissées.
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Annexe 1 : Lettre du Gouvernement 
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Annexe 2 : Cartes comparatives de l’Insécurité Alimentaire Globale 

 

Carte 1 : Situation projetée selon le Cadre Harmonisé (Juin-Août 2017) 

 
 

Carte 2 : Situation projetée selon le Cadre Harmonisé (Juin-Août 2017) 
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Carte 3 : Prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale (SMART 2016) 
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Annexe 4 : Calendrier prévisionnel d’exécution de l’aide d’urgence en 2017 

 

#  Activités RESPONSABLE    

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 

1 Préparation Signature de 

l’Accord de Don 

BAD, 
Gouvernement, 

PAM 

X          

2 Disponibilité des 

fonds 

BAD X X         

3 Exécution  Acquisition des 

Biens 

PAM   X X       

4 Confirmation des 

sites 

PAM, 
Gouvernement 

   X       

5 Réception et 

distribution des 

Biens 

PAM   X X X X X X   

6 Suivi Suivi-Evaluation       X X X X X  

7 Rapport final PAM         X X 




