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Le Tchad en 2016 : 2.600.000 € 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide 

Alimentaire 

Programmée 

Française 
Comité d’Aide Interministériel 

d’Aide Alimentaire  

 

  

 

  

Le Comité interministériel d’aide 

alimentaire (CIAA) est l’instance 

décisionnelle de l’aide alimentaire 

programmée (AAP) de la France. 

Le CIAA assure la concertation 

interministérielle pour des actions 

en faveur de la sécurité 

alimentaire des populations 

vulnérables et la réhabilitation des 

moyens de production. Ainsi, cette 

instance contribue à la mise en 

œuvre de la stratégie sectorielle 

du Comité interministériel sur la 

coopération internationale et le 

développement (CICID) dans les 

domaines de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire. Son action est 

complémentaire du Fonds 

d’urgence humanitaire (FUH) géré 

par le Centre de crise et de 

soutien (CDCS). 



 

 

L’Aide Alimentaire Française 

(AAP) 
 
Le Comité Interministériel d’Aide 

Alimentaire – CIAA – s’inscrit dans le cadre 

des engagements pris par la France au 

titre de la Convention internationale 

relative à l’assistance alimentaire, dite 

Convention de Londres. Cette Convention 

est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 et 

remplace l’ancienne Convention sur 

l’aide alimentaire qui datait de 1967. Elle 

reflète l’évolution vers la notion plus large 

d’assistance alimentaire. Elle entend 

contribuer à l’amélioration sur le long 

terme de la sécurité alimentaire et 

promouvoir les capacités de résilience des 

populations par des activités de 

développement des agricultures locales, 

et notamment par la promotion des 

achats locaux ou régionaux. La palette 

des outils éligibles au titre de la 

Convention a été élargie (semences, 

transferts monétaires, bons, intervention 

nutritionnelle…). 

Quelques chiffres 

En 2012, l’AAP française avait un budget 

de : 

35,19 
 millions d’euros 

 
AAP au Tchad en 2016 :  

2,6 
millions d’euros 

 
 

  

 

Contextes d’intervention 

L’Aide Alimentaire pourra être mobilisée 

pour : 

 Répondre aux besoins alimentaires et 

nutritionnels les plus urgents ; 

 Renforcer la résilience des 

populations ; 

 Promouvoir l'utilisation d'instruments 

diversifiés et innovants: aide en nature, 

transfert d'argent, coupons, produits 

nutritionnels spécifiques, outils, 

formations... 

Populations cibles 
L’Aide Alimentaire doit cibler sur les 

populations en situation de vulnérabilité 

alimentaire conjoncturelle ou chronique 

avérée. Il peut s’agir de populations réfugiées, 

déplacées, retournées et/ou de populations 

locales.  

Eligibilité 
Sont éligibles au fonds CIAA : les ONGs 

nationales  et internationales, les consortiums 

d’ONGs ou encore  les organisations des 

Nations Unies. 

 

  

 

Dans les pays du Sahel comme le Tchad, les 

projets sélectionnés seront en cohérence avec les 

priorités en termes de résilience des pays dans le 

cadre du réseau de prévention des crises 

alimentaires au Sahel. 

Il importera de prendre en considération les 

exigences de développement durable et de lutte 

contre le changement climatique, en particulier 

dans les projets comportant une composante 

agricole. 

 

Contactez-nous 
Mme Radhia OUDJANI 

 Chef du Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 

      radhia.oudjani@diplomatie.gouv.fr 

 

Mme Sarah MOKRI 

 Attachée de Coopération-Correspondante Humanitaire 

 

      sarah.mokri@diplomatie.gouv.fr 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

  


