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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 

Mercredi 10 août 2016 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 

– Suivi de la situation des sous-clusters à l’Est du Tchad 

– Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires pour  la 

réponse à la soudure 2016 

 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

– Présentation du projet de la GIZ « Opérationnalisation de la filière 

semencière au Tchad" 

– Restitution de la dernière évaluation dans le Lac par REACH 

– Evaluation des performances du cluster SA – discussions sur les points 

d’action à entreprendre 

 

3. Divers 

– Préparation d’un tableau de bord sur le suivi de la réponse SA 

– Evolution dans l’équipe de coordination du cluster SA au Tchad 

 
 

 

Faits saillants : 
 

� La mise-à-jour des réponses des partenaires à la soudure 2015 n’a pas été 

modifiée depuis le mois passe, elle reste autour de 816.000 personnes 

bénéficiaires d’une assistance alimentaire, dont 415.000 par le PAM et ses 

partenaires. 

� L’équipe actuelle de co-coordination du cluster SA (FAO-PAM) termine sa 

mission au Tchad ; début septembre 2016, une nouvelle équipe prendra la 

relève. 
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1- Situation humanitaire en cours 
 

1.1. Suivi de la situation à l’Est du Tchad par le sous-cluster d’Abéché 

 

Le coordonnateur des sous-clusters SA à l’est du Tchad présente la situation agro-climatique 

actuelle dans sa zone d’intervention, ainsi que les alertes et gaps concernant la sécurité 

alimentaire. 

 

La campagne agricole évolue positivement, les pluies enregistrées jusqu’à fin juillet et début 

août sont largement supérieur comparées à la même période de la campagne précédente, 

aucune attaque majeur n’a été constatée. Les premières prémices sont attendues fin août, 

cela améliorera la situation alimentaire des ménages vulnérable où leurs stocks sont quasi 

existants. Les opportunités issues des activités journalières agricoles permettront aux 

ménages ayant des bras valides d’avoir de l’argent pour se procurer de la nourriture au 

marché hebdomadaire. les graminées sauvages serviront de complément alimentaire pour 

les ménages ruraux vulnérables. 

 

La situation alimentaire est caractérisé par une diminution de niveau de stock des ménages 

voire faible tandis que le niveau stock commerçant reste moyen. La demande extérieure 

pour le bétail est faible. le niveau de l’offre reste moyen, par contre l’approvisionnement des 

produits importés  via le soudan devient de plus en plus  faible à cause des différents cours 

d’eaux, des wadis et vallées. une baisse des prix des denrées alimentaire et des bétails  a été 

observée au mois de juillet comparée à la même période de l’année précédente et à la 

moyenne de cinq dernières années, mais l’hypothèse que la situation alimentaire des 

ménages vulnérables notamment l’accès, faute de moyens financiers reste un facteur 

aggravant de  l’insécurité alimentaire et la malnutrition des enfants âgés de 0 à 59 ans ainsi 

que les femmes enceintes et allaitantes, bien que les graminées sauvages se substituerons 

très bientôt aux denrées alimentaires de base. 

 

Deux alertes  qui sont restées sans réponse en sécurité alimentaire : une alerte dans  

département de Batha-Est (aléa climatique du 22 juin)   et la deuxième aléa d’origine 

anthropique dans le village Gaïba de la sous-préfecture de Guéri, il s’agit notamment d’une 

pluie torrentielle qui s’est abattue à Oumadjer faisant de déjà humain et matériels, et les 

incendie qui avait ravagé le 28 avril dans le village Gaïba où des pertes sont estimées à 

200 000 000 FCFA. Des plaidoyers étaient par le sous-cluster sécurité alimentaire et relayé 

par  OCHA le sous-bureau d’Abéché, mais ces plaidoyers n’ont pas eu d’effet c’est pourquoi il 

est important de faire recours à la coordination en capitale. car au niveau régional. Ces 

alertes doivent retenir l’attention particulière des acteurs  humanitaires et de 

développement avec la période de soudure qui continue. 

 

Troisième alerte : Le village dénommé, Hougouné situé à 100km au sud d’Abéché dans le 

canton Marfa, sous-préfecture de Marfa a été victime d’une inondation suite à la pluie 

diluvienne qui s’est abattue le 15 juillet. En effet le village se situe au bord d’un Wadi où le 

débordement avait emporté à son passage les  produits alimentaires, les animaux et des 

biens matériels, articles ménagers essentiels et vestimentaires. L’évaluation de dégât fait 

état de 200 arbres  fruitiers déracinés, 38 maisons détruites et les articles ménagers 

essentiels et vestimentaires. AU total 113 personnes sinistrées. Les pertes des biens sont 

évaluées à 21 000 000 FCFA. Compte tenu de la période de soudure qui perdure les sinistres 

par la voix de la délégation de l’action sociale et de solidarité nationale lance un vibrant 

appel à l’endroit du gouvernement à 
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Cf. présentation complète de Djibia Kablam en annexe 1. 

 

1.2. Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires en 2016 

 

Les participants à la réunion n’ont pas partagé de nouvelles mise-à-jour des ciblages 

planifiés. Le tableau présenté le mois passé reste le même. 

 

Planification des intentions de réponse des ONG et du PAM (au 20 juillet 2016) 

Soudure 2016 Phases 3&4
 

ONG Intl PAM food gap agro/elev 

Batha   68 060    71 830 59 250 - 40 210 

Barh El Gazel  74 835    72 764 82 000 - 3 600 

Guéra
(*)

  56 558    37 848 71 000 - 62 500 

Kanem  105 332    31 800 26 000 46 712 52 122 

Lac  133 615    98 220 - 35 395 64 610 

Ouaddaï  39 822    17 000 41 119 4 110 36 000 

Wadi Fira  78 419    70 998 73 600 35 724 69 234 

Sila  30 061    - 63 000 - 21 307 

TOTAL  586 702    400 460 415 969 121 941 349 583 

 (*) Département du Barh Signaka non inclus 

 

2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

2.1. Présentation du projet « Opérationnalisation de la filière semencière au Tchad » 

 

Ce projet d’appui aux filières semencière est mis-en-œuvre par la GIZ et financé par la 

coopération suisse. Il a pour objectif de contribuer à la sécurisation et à l'augmentation de la 

production agricole et des revenus des exploitations familiales. Il est implémenter dans le 

Moyen chari, le Logone orientale, le Batha et le Wadi fira. Ces activités se font en partenariat 

avec l’institution tchadien de recherche agronomique et de développement, le Bureau 

National de semence et des plants. Les bénéficiaires directes de cette activité sont les 

organisations paysannes, les fédérations des OP dans le but de minimiser une perte de 10% 

des ménages des producteurs. Cette activité vise aussi à l’amélioration et la promotion de 

semence des producteurs où les producteurs-pilotes multiplient les semences et vendent à 

leur tour à d’autres producteurs. 

 

A la fin de ce projet quatre effets sont attendues : 

 un cadre politique institutionnel amélioré ; 

 encadrer et renforcer la capacité des producteurs de la filière semencière ; 

 production de semence en qualité et quantité suffisante ; 

 augmentation des rendements des producteurs. 

 

Il est à souligner que 80 variétés de semence sont introduites, il s’agit notamment du mil, le 

sorgho et l’arachide, en concertation avec le gouvernement tchadien pour le choix de ces 

variétés. 

 

En plus de multiplication des semences avec les producteurs pilotes, la GIZ a construit un 

laboratoire équipé des matériels d’analyse basique pour le contrôle de qualité des 
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semences. En particulier une journée porte ouverte sera organisée à l’intention des acteurs 

intervenant dans ce secteur où une invitation sera partagée par le canal du cluster de 

sécurité alimentaire. 

 

Cf. présentation complète de Roger Shongo Diowo en annexe 2. 

 

2.2. Restitution de la dernière évaluation dans le Lac par REACH 

 

Rappelons tout d’abord que REACH est une initiative conjointe de deux organisations non-

gouvernementales internationales, ACTED et IMPACT Initiatives, et du Programme 

Opérationnel des Nations Unies pour les Applications Satellitaires (UNOSAT). REACH a été 

créée en 2010 afin de développer des outils et des produits d’information qui contribuent à 

renforcer les capacités des acteurs et de faciliter la prise de décisions dans des contextes 

d’urgence, de relèvement et de développement. 

 

Globalement, la situation dans la région du lac Tchad ne présente aucune amélioration 

significative et les besoins humanitaires identifiés précédemment restent actuels. Les 

résultats de l’enquête mettent en évidence que les besoins prioritaires des populations 

hôtes et déplacés concernent principalement l’accès à la nourriture et aux moyens de 

subsistance. 

 

Cf. le rapport complet et la présentation PPT, envoyé par email le 11 août 2016. 

 

2.3. Evaluation des performances du cluster SA – discussions sur les points d’action à 

entreprendre 

 

Le suivi de la performance du cluster sécurité alimentaire a été initié en juin 2016 par 

l’équipe de coordination du cluster, avec l’appui du Global Food Security Cluster (gFSC) à 

Rome. A partir des réponses que les participants ont fournies dans les questionnaires, des 

scores ont été attribués à chaque fonction clef du cluster. Ces scores ont été compilés dans 

un rapport préliminaire, généré automatiquement, qui synthétise le niveau de performance 

tel qu’il a été évalué pour chaque fonction clef.  

 

Ce rapport a été produit le 26 juillet 2016, puis présentés aux membres du cluster lors d’une 

réunion mensuelle du 10 août 2016. Les résultats ont été discuté afin de définir des points 

d’actions pour améliorer la performance du cluster, identifier les bonnes pratiques, les 

opportunités et obstacles, s’accorder sur des actions prioritaires à entreprendre. 

 

Cf. le rapport final partagé par email, le 11 août 2016. 

 

3- Divers 
 

3.1. Préparation de l’ENSA 2016 

 

Le PAM et ses partenaires préparent une nouvelle Enquête nationale sur la sécurité 

alimentaire. Les enquêtes seront réalisées sur l’ensemble du territoire tchadien ; et comme 

les années passées, elle se déroulera au cours du mois d’octobre. Le calendrier opérationnel 

précis sera présenté à la prochaine réunion du cluster SA. 
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3.2. Préparation d’un tableau de bord sur le suivi de la réponse SA 

 

Afin d’améliorer le plaidoyer du 

cluster SA sur la réponse au Tchad, un 

aperçu de la situation alimentaire est 

en préparation. Voir ci-dessous. Dans 

ce cadre, il est demandé aux 

partenaires de bien vouloir 

transmettre les derniers montants 

actualisés des projets en cours de 

réalisation cette année. Il est clair que 

le suivi fait dans FTS (Financial 

tracking system - 

https://fts.unocha.org/ ) ne reflète 

pas la réalité, avec 91% de gap de 

financement par rapport aux besoins exprimés dans les fiches OPS. 

 

3.3. Evolution dans l’équipe de coordination du cluster SA au Tchad 

 

Depuis mi-septembre 2014, la coordination du cluster était assurée par Fabien Tallec, de la 

FAO. Sur la même période, du côté du PAM, la co-coordination était tout d’abord assurée 

par Loïc Joël Zaralli, puis Nitesh Patel. Durant ces deux années, en moyenne, 25 

participations assistaient aux réunions du cluster SA à N’djamena, représentant une 20
e
 de 

structures ou organisations. Entre 2014-2015 et 2015-2016, une augmentation significative 

du nombre de participants et de partenaires présents à ces réunions mensuelles est 

observée. Cela témoigne d’un intérêt de plus en plus important pour ce cluster SA. 

 

2014 – 2015  2015 - 2016 
Nombre moyen de partenaires    19   21 

Nombre moyen de participants   23   28 

 

 
 

L’équipe actuelle de coordination du cluster arrive au terme de leur mission au Tchad. Au 

PAM, la co-coordination du cluster va être assurée par Atsuvi GAMLI, responsable de 

l’équipe VAM, déjà en poste au Tchad. Du côté de la FAO, une nouvelle coordinatrice 
arrivera début septembre au Tchad. 

 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le mercredi 14 septembre 2016 à 10h. 


