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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 
Mercredi 14 décembre 2016 

 
Ordre du jour 

1. Situation humanitaire en cours 
 Présentation des résultats de l’ENSA/OA/Cadre harmonisé par le SISSAP 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 Présentation des résultats de l’atelier de réponse globale par le SISAAP 
 Points sur le processus HNO/HRP 2017 - Plan de réponse sectoriel par 

OCHA/Cluster 
 Point sur ORS 

3. Divers 
 Participation à l’atelier sur le plan de réponse intégré au Lac 

 Participation à l’atelier de préparation de la réponse face aux urgences 

 

Faits saillants : 

 Selon les résultats de l’ENSA, 18,5% des ménages sont en insécurité alimentaire au 
mois d’octobre 2016 ; 

  Les Outcomes analyses de novembre 2016 n’ont trouvé aucune région avec un 
déficit de suivi. Cependant les 16 profils analysés, Sept(7) départements connaissent 
une situation déficit de protection des moyens d’existence (DPME) ; 

  L’analyse de la carde harmonisée de novembre 2016  est ressortie avec 455 952 
personnes en phase 3 et plus dans la situation courant, aucun département en phase 
crise et 1 036  895 personnes en phase 3 et plus dans la situation  projetée de juin à 
août 2017, avec 16 départements en phase crise ; 

 La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2016/2017 est 
estimée 2 813 842 tonnes. Elle est en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière 
(2 452 528 tonnes) et de 11% par rapport à la moyenne quinquennale (2 530 630 
tonnes) ; 

 Les marchés des produits alimentaires, sont bien approvisionnés en cette période de 
récolte grâce à un bon niveau d’offre au niveau national, à l’exception du Lac, où les 
marchés sont perturbés à cause du ralentissement des flux impactés par la situation 
d’insécurité. Le pouvoir d’achat des ménages pasteurs est en baisse dans la plupart 
des zones pastorales et agropastorales à cause de la détérioration des termes de 
l’échange (rapport prix bétail/céréales) ; 

 Le gouvernement et les acteurs humanitaires s’associent pour apporter une réponse 
adéquate à la situation grâce à un plan de réponse globale  encours et au processus 
HNO/HRP déjà finalisé ;  

 La situation nutritionnelle reste toujours inquiétante malgré les efforts fournis par le 
l’Etat tchadien et ses partenaires de mise en œuvre. 

 

 



N’Djamena, le 14 décembre 2016                                                                                    cluster sécurité alimentaire 

1. Situation humanitaire en cours 
 

 Présentation des résultats de l’ENSA/OA/Cadre harmonisé par le SISSAP 
 

             L’analyse  prévisionnelle de la production agricole : 
La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2016/2017 est estimée 2 813 
842 tonnes. Elle est en hausse de 14 % par rapport à l’année dernière (2 452 528 tonnes) et de 
11% par rapport à la moyenne quinquennale (2 530 630 tonnes). Les productions du maïs et 
du mil enregistrées au niveau national sont en hausse respectivement de 13% et de 12% par 
rapport à la moyenne de cinq dernières années. Toutefois, certaines régions ont enregistré 
une baisse de la production céréalière, notamment la Tandjilé (-11,2%), le Wadi Fira (- 11 %) 
et le Bahr El Ghazal (- 5%) ;  
Bien que l’analyse provisoire de la production agricole présage une production excédentaire 
avec quelques poches déficitaires, il tient lieu de signaler  les chocs qui ont caractérisé cette 
campagne :  

- Les ennemis des cultures tels que les sautereaux, ont touché plus de 14 régions 
(Ouaddaï, Batha, BEG, Hadjer Lamis, Kanem, Guéra, les deux Logone, Moyo Kebbi-
Ouest et Est, Moyen Chari, Chari Baguirmi et Salamat. 

- La sécheresse/déficit pluviométrique  a touché six régions (Lac, Tandjilé, Sila, Wadi Fira, 
Ennedi-Est et Ennedi Ouest). 

- Le Borkou a été victime des pathologies animales. 
 

               L’analyse du marché : 
 

Les marchés des produits alimentaires, sont bien approvisionnés en cette période de récolte 
grâce à un bon niveau d’offre au niveau national, à l’exception du Lac, où les marchés sont 
perturbés à cause du ralentissement des flux impactés par la situation d’insécurité. Les prix 
des produits alimentaires connaissent une baisse saisonnière comparée à la moyenne 
quinquennale à cause des récoltes en cours. Cette tendance est aussi observée pour le prix de 
bétail à cause de l’insécurité qui affecte la fluidification des échanges entre le Tchad et le 
Nigeria ; 

 

- Le pouvoir d’achat des ménages pasteurs est en baisse dans la plupart des zones pastorales et 
agropastorales à cause de la détérioration des termes de l’échange ; 
 
L’analyse de l’insécurité alimentaire : 
Les résultats du cadre harmonisé montrent qu’à la situation courant 455 954 personnes sont 
déjà en phase crise et plus soit insécurité alimentaire sévère et ils pourront basculer à 1036 
895 personnes en situation projetée (juin-août 2017). L’analyse de l’ENSA montre que sur le 
plan National 1,8 % de la population tchadienne est en insécurité alimentaire. Ceux-là 
s’ajoutent 16,7% de population qui sont en insécurité alimentaire modérée, cette population 
pourra basculé facilement en insécurité alimentaire sévère. L’insécurité alimentaire frappe 
plus de 50% des départements des différentes régions.  
Les régions situées dans la bande sahélienne sont les plus touchés en insécurité alimentaire 
élevé, notamment : Bahr El Ghazal (59,8%), Borkou (46,7%), Kanem (45,3%), Batha (43,6%), 
Guera (40,7%), Ennedi (35,2%) et Wadi Fira (34,6%). Le Lac (20,7%) et Ouaddaï (24,7%) sont en 
insécurité alimentaire moyenne. 
Les stratégies de stress (18,6% contre 20,1% de l’année passés à la même période) stratégie 
de crise (15% contre 15,1% à la période de l’année passée et la stratégie d’urgence (0,4% 
contre 11,1% de l’année passée à la même période. 
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L’analyse de l’économie des ménages 
Les out come effectués sur les 16 profils existants au Tchad ne montrent qu’aucun déficit de 
survie sur l’ensemble des régions disposant des profils HEA. Cependant 7 départements 
(Mamdi, Wayi, Kanem, Nord Kanem, Bahr El Ghazal Nord, Biltine et Tandjilé Est) sur le16 profile 
analysés connaissent une situation de déficit de protection des moyens d’existence, donc les 
programmes/interventions pour le soutien des moyens d’existence/résilience des ménages 
vivement encouragés bien que les financements sont en baisse au Tchad. 

 
2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

 

 Présentation des résultats de l’atelier de réponse globale par le SISAAP 
Le plan de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est basé sur la situation courante 
des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle du cadre harmonisé. Ce plan cible 
donc les 456.000 personnes en phase de crise. 
 Le plan de réponse inclut les activités d’assistance alimentaire (en nature, transfert 
monétaire), de production et de résilience.  Une assistance aux éleveurs est aussi prévue 
notamment en aliment bétail et santé animale. Une mise à jour de ce plan de réponse sera 
effectuée au mois de mars pour la période de soudure. Il est à noter que ce plan de réponse  
globale est encore en processus de validation.  
 

 Points sur le processus HNO/HRP 2017 - Plan de réponse sectoriel par OCHA/Cluster 
 

             Le processus HNO/HRP est déjà terminé. Les docs définitifs seront publiés. 
              Les chiffres : 

- Personnes dans le besoin : 4,7 millions ; 
- Personnes ciblées : 3, 2 millions ; 
- Budget requis : 588,6 millions de dollars USD ; 
- En sécurité alimentaire, c’est 4,3 millions de personnes qui sont dans le besoin et 2 millions 

qui sont ciblées. Ces personnes sont celles des phases 3 à 5 du cadre harmonisé. 
 

 Point sur ORS 
 

La plateforme ORS permet de renseigner les résultats des activités pour tous les partenaires 
qui ont soumis des projets sous OPS. Les coordonnateurs de cluster quant à eux, valident ces 
données et renseignent les indicateurs. Il est recommandé à tous les partenaires de faire le 
rapportage mensuellement. Une liste de points focaux par organisations sera établie. Ceux qui 
n’ont pas fait la formation bénéficieront de sessions organisées pour eux. Ocha est disponible 
pour cela. Il a été retenu qu’une liste des points focaux ORS de chaque organisation sera établie 
et partagée avec OCHA pour le suivi des informations à partir de janvier 2017. 

 
3. Divers 

 Participation à l’atelier sur le plan de réponse intégré au Lac 
L’UNICEF et le PAM ont organisé le 30 novembre dernier un atelier de préparation d’un plan 
de réponse intégré au Lac. Il s’agissait de réunir l’ensemble des acteurs et des clusters qui 
travaillent au Lac pour évaluer la situation, identifier les interventions en cours, les gaps et les 
points de synergie. Le Cluster sécurité alimentaire a été impliqué dans ces discussions. 

 

 Participation à l’atelier de préparation de la réponse face aux urgences 
OCHA, l’UNICEF et le PAM ont organisé du 6 au 8 décembre un atelier de renforcement des 
capacités pour la préparation à la réponse aux urgences à l’attention des structures 
gouvernementales et des acteurs humanitaires. L’atelier a été l’occasion de partager avec les 
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participants les concepts clés en matière de préparation aux réponses ainsi que les étapes à 
suivre dans l’élaboration d’un plan de réponse. Un consultant sera recruté au cours du mois 
de décembre par l’UNICEF pour accompagner le gouvernement dans l’élaboration d’un plan 
de contingence national. 

 
 Ministère de l’agriculture. 

Le Ministère a nommé un fonctionnaire qui doit prendre part aux réunions du cluster. Ledit 
fonctionnaire s’est présenté et a participé à cette réunion et a montré la note signée du 
ministère.  

 

 

 

 


