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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 

Mercredi 8 juin 2016 

 
Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 

– Nouvelle carte 3W des partenaires du cluster SA 

– Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires pour 2016 

 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

– Bilan et leçons apprises sur le PADL  au Lac par SOS Sahel 

– Restitution de l’atelier « Alliance » sur les filets sociaux par CARE 

– Restitution d’une analyse sexo-spécifique de l’EFSA - Sensibilité au genre  

– Analyse pastorale dans le BEG 

 

3. Divers 

– Co-facilitation du cluster: évolution avec l’ONG partenaire  

– Atelier d’appui aux partenaires des sous-clusters à l’ouest du Tchad (15-

16 juin à Mao) 

 
 

Faits saillants : 
 

� Une analyse sexo-spécifique de la dernière EFSA montre une grande 

vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages ayant une femme à la 

tête. Dans certains départements, jusqu’à 9 ménages sur 10 ayant une 

femme à la tête sont en insécurité alimentaire. 

� L’évaluation de la situation pastorale dans le Kanem et le Bahr El Gazel 

montre une situation alarmante dans les régions concernées. Bien que la 

soudure pastorale soit sur la fin, des solutions plus pérennes doivent être 

proposées auprès des populations affectées (éleveurs, transhumants, 

nomades…) 

� Dans le cadre du groupe d’ONG « Alliance », un atelier sur les filets sociaux a 

été organisé. Un certain nombre de recommandations ont été formulées, 

tant internes qu’externes, sur la structuration du groupe, sur le ciblage des 

bénéficiaires, sur la coordination, sur le plaidoyer… 

� Un atelier d’appui aux sous-clusters à l’ouest du Tchad (Lac, Kanem et BEG) 

est organisé du 15 au 16 juin à Mao 
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1- Situation humanitaire en cours 
 

1.1. Cartographie des partenaires du cluster SA au Tchad 

Il est présenté aux partenaires la nouvelle carte 3W des partenaires du cluster SA qui ont 

actuellement des interventions au Tchad, pour commentaires et corrections, le cas échéant. 

Lorsqu’un partenaire du cluster contractualise l’intervention avec un partenaire local, seul le 

partenaire principal est mentionné sur la carte, pour ne pas alourdir la lecture de la carte. 

 

 
 

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

Depuis la mise-à-jour du mois précédent, aucune information nouvelle n’a été reçue sur le 

ciblage envisagée. Le tableau présenté le mois précédent est resté inchangé. Les 

propositions en cours sur fonds ECHO (tranche à 15 millions euros pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition) n’ont pas reçu de feedback de Bruxelles à ce jour. 

 

Planification des intentions de réponse des ONG et du PAM 

Soudure 2016 Phases 3&4
 

ONG Intl PAM food gap agro/elev 

Batha  68 060 49 360 59 250 18 294 40 210 

Barh El Gazel 74 835 60 764 82 000 - 3 600 

Guéra
(*)

 56 558 37 848 71 000 - 62 500 

Kanem 105 332 48 000 26 000 46 512 52 122 

Lac 133 615 98 220 - 35 395 62 360 

Ouaddaï 39 822 4 500 41 119 9 110 36 000 

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

Sila 30 061 - 63 000 - 21 307 

TOTAL 586 702 369 690 415 969 145 035 347 333 
 (*) Département du Barh Signaka non inclus 
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2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

2.1. Bilan et leçons apprises sur le projet de la DUE « PADL » au Lac par SOS Sahel 

L’ONG Internationale SOS Sahel présent le bilan de son projet PADL terminé le passé. 

 

Cf. présentation complète en annexe 1.  

 

2.2. Restitution de l’atelier « Alliance » sur les filets sociaux 

L’ONG CARE International a organisé à N’Djamena un atelier national du 25 au 26 juin qui 

avait pour objectif de contribuer à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des 

ménages très pauvres au Tchad, à travers la mutualisation des ressources 

 

Cf. présentation complète en annexe 2. 

 

2.3. Analyse sexo-spécifique de l’EFSA 

Grace à l’appui du global cluster SA, Christine Ouellette, consultante internationale et 

conseillère senior sur le genre a mené une analyse sur les questions de genre au Tchad. 

Contrairement au programme initial, Christine Ouellette n’a pas pu se rendre au Tchad pour 

organiser l’atelier sur le genre. Néanmoins, les résultats de son analyse ont été partagés. 

 

Cf. présentation complète en annexe 3. 

 

2.4. Mission d’évaluation pastorale dans le Bahr El Gazel 

Suite aux différentes alertes sur la situation pastorale dans le BEG, une évaluation conjointe 

a été menée, incluant la délégation de l’élevage et de l’hydraulique, des  agences des 

Nations Unies et des ONG internationales. 

 

Cf présentation complète en annexe 4. 

 

3- Divers 
 

3.1. Co-facilitation du cluster 

Lors d’une récente discussion avec l’équipe du cluster SA, CARE Internationale a exprimé le 

souhait de se désengager de la co-facilitation du cluster. Suite à cela, deux autres ONG 

membres du cluster SA ont manifesté leur intérêt dans cette co-facilitation. Une consultation 

auprès des membres du cluster va être organisée afin décider ensemble quelle ONG sera 

identifier au titre de cette co-facilitation. 

 

3.2. Atelier d’appui aux partenaires des sous-clusters à l’ouest du Tchad à Mao 

Tout comme cela avait été organisé à Abéché en mars dernier, un atelier d’appui aux sous-

clusters est organisé à Mao les 15 et 16 juin. Il s’articule autour de 4 sessions : 

1. Coordination humanitaire et fonctionnement des clusters  

2. Outils de coordination du cluster sécurité alimentaire  

3. Outils d’analyse des marchés  

4. Intégration Sécurité alimentaire – Nutrition 

 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le mercredi 20 juillet 2016 à 10h (à confirmer). 
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ANNEXE : ACTIVITES DES PARTENAIRES DU CLUSTER SA – PERIODE MARS A MAI 2016 
 

 

1. Evaluation(s) et analyse(s) des gaps (fait ou à faire) 

Inclure les alertes en sécurité alimentaires, les défis 

[ACF France] 

Evaluation multisectorielle (SA, NUT, Santé, SMPS, EAH et plaidoyer) réalisées dans le Lac Tchad au 

cours du mois de mai afin de proposer des axes d’intervention pertinent liant aide d’urgence, les 

actions de relèvement et les programmes de développement. Rapport en cours. 

CARE INTERNATIONAL AU TCHAD 

Deux études socio-économiques et d’analyse de la situation alimentaire et Nutritionnelle des 

ménages ciblés par les projets ECHO6 (Wadi Fira) et ECHO Lac (Région du Lac) sont encours. Les 

rapports et résultats de ces évaluations seront partagés lors de la réunion Cluster sécurité 

alimentaire de Juillet 2016. 

Une étude de marché est planifiée pour la zone de Bagasola, afin de suivre l’impact des opérations 

de transfert cash sur l’économie locale et suivre l’évolution des prix sur les marchés locaux. Ce 

rapport sera également partagé en Juillet. 

PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE 

Selon les données du SISAAP - Cadre Harmonisé de mars 2016, la région du Ouaddaï est considérée 

comme « sous pression » en Phase 2, avec un risque que 39 822 personnes entrant en Phase 3 « 

Crise », pendant la période de soudure 2016. De plus, la production céréalière aurait baissé d'au 

moins 11% par rapport à la campagne 2014/2015. Cette situation de vulnérabilité accrue pendant la 

période de soudure peut contraindre les populations pauvres et très pauvres à des stratégies 

d'adaptation destructrices et à une alimentation insuffisante et non diversifiée, d'autant plus que le 

taux de malnutrition aigüe dans la région du Ouaddaï reste alarmant. 

Les résultats préliminaires de l'ENSA 2015 (le rapport final devrait être publié en mai 2016) indiquent 

que près de 50% des ménages du Ouaddaï se disent affectés par la sécheresse. 

Près de 90% des ménages considèrent que la production agricole actuelle sera moins bonne que 

celle de l'année dernière. Par rapport à une année normale (selon les données de l'ONDR), les 

rendements en 2015 sont inférieurs de 35 à 50% dans les deux départements (Ouara et Assoungha). 

Par exemple, le déficit céréalier est estimé à 24% dans le département de l'Assoungha, 

comparativement à 2014. Une baisse générale de rendement est constatée au niveau de toutes les 

cultures, essentiellement due à une mauvaise pluviométrie au cours de l'année 2015, notamment en 

lien avec le phénomène El Nino. 

La période de soudure en 2016 s'annonce donc précoce et particulièrement difficile. Le bulletin de 

veille (n°14) de suivi de la sécurité alimentaire et des vulnérabilités des ménages dans les 

départements de l'Assoungha et du Ouara, publié par PUI en décembre 2015 mentionne une 

raréfaction de l'eau de consommation dans la zone. Les forages et puits existants n'arrivent pas à 

desservir tous les ménages, obligeant un recours massif aux eaux des ouaddis pour la 

consommation, source de maladies diarrhéiques. Les ouaddis commencent à se tarir plus tôt que la 

normale (en avril) du fait de la faible pluviométrie et de sa concentration sur une période courte de 

l'année. 

D'après l'enquête post-récolte menée par PUI dans tout l'Assoungha en janvier 2016, 50% des 
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ménages d'Hadjer Hadid et de Borota devraient avoir épuisé leurs stocks dès mai et 66% en juillet. La 

sous-préfecture de Borota est de loin la zone la plus vulnérable de l'Assoungha. En effet, beaucoup 

de retournés y sont présents. Ils ont donc peu d'accès aux terres pour l'agriculture et sont obligés de 

les louer. C'est une zone enclavée, dans laquelle les marchés sont rares et peu approvisionnés. La 

zone étant étendue, les populations habitent souvent loin des quelques marchés qui s'y trouvent. 

Quant à la zone d'Hadjer Hadid, les enquêtes menées par PUI dans la zone ont rapportés qu'elle 

avait particulièrement souffert de mauvaises récoltes. 

Il n'y a malheureusement pas de raisons de penser que la période de soudure 2017 n'affectera pas 

dans les mêmes mesures les ménages les plus vulnérables. Une nouvelle évaluation des besoins, qui 

permettront notamment de cibler les zones les plus touchées, devra néanmoins être reconduite 

pour assurer la pertinence de la réponse de l'intervention. 

 

2. Activités réalisées et/ou assistance fournie durant les 3 mois passés 

Inclure les analyses des marchés et des prix 

[ACF France] 

� 52 villages d’intervention identifiés pour le nouveau projet au Kanem 

� 1878 bénéficiaires cash identifié dans le département de Wadis Bisam 

� 1760 ménages identifiés pour les actions en pluviale. 

ACTED  

1. Assistance alimentaire à 2130 ménages hôtes vulnérables dans la sous-préfecture de 

Bagasola (dernière distribution effectuée fin mars) – CIAA 

2. Analyse des marchés dans les départements du Batha Est et du Wayi en mai – ECHO 

CARE INTERNATIONAL AU TCHAD 

 Projet ECHO6 : Projet d’Appui aux ménages en déficit alimentaire et à risque de malnutrition 

aiguë dans la Région de Wadi Fira, Départements de Biltine, Mégri et Kobé. 

 Ciblage de 11833 ménages très pauvres et pauvres : 100% de ménages ciblés sont très 

pauvres et pauvres à risque de malnutrition (ménages avec enfants de 0 à 59 mois, avec 

femmes enceintes et/ou allaitantes.  

 Distribution cash, premier transfert aux 6.762 ménages très pauvres, pour un montant total 

de 135.240.000 FCFA distribué, à raison de 20.000 FCFA par ménage. 

 Screening Nutritionnel, pour un total de 7100 enfants de 6 à 59 mois mesurés au MUAC. Les 

résultats du Screening seront partagés lors du prochain rapport. 

Projet ECHO LAC: Projet d’Assistance d'urgence aux populations vulnérables affectées par la crise 

de la région du lac Tchad : 

 Ciblage de 2300 ménages bénéficiaires du Cash transfert ; 

 Ciblage de 500 ménages bénéficiaires des compléments aliments pour bétails (compléments 

minéraux et protéiques) 

 La première distribution est planifiée au courant du mois de Juin 2016. 

 

[PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE] 
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- Sous financement CIAA, assistance pour 3 000 ménages (Assoungha) :  

• Distribution de semences maraichères (corète, roquette, oignon, pastèque, gombo et 

Ail), 

• Distribution d’outils agricoles (Houe et pioches) 

• Des formations sur les techniques de production améliorée des cultures maraichères 

(techniques de pépinières, techniques de semis direct, entretien des cultures, lutte 

contre les ennemis des cultures avec utilisation des bio-pesticides) 

 

- Sous financement OFDA, assistance à 1500 ménages (654 dans l’Assoungha et 846 dans le 

Ouara) 

• Distribution de semences maraichères 

• Formations techniques agricoles  

 

3. Nouveau(x) projet(s) démarré(s) les 3 mois passés 

(dupliquer le tableau pour chaque projet) 

[ACF France] 

 

Nom du projet : 

 

Projet intégré de la sécurité nutritionnelle dans la région du Kanem de 

2015 à 2017 

Zone d’intervention : 
 

Département du Kanem et de Wadi Bissam 

Type d’activité : 
 

Cash transfert et la résilience 

Nombre de bénéficiaires : 
 

5300 ménages 

Durée : 
 

12 mois 

Bailleur 
ECHO 

 

ACTED 

Nom du projet : 

 

Réponse à la soudure et construction de la résilience face aux crises 

dans la Bande Sahélienne, au Tchad 

Zone d’intervention : 
Départements du Batha Est et du Wayi 

 

Type d’activité : 
 

Assistance alimentaire et nutritionnelle  

Nombre de bénéficiaires : 
 

70 235 individus 

Durée : 
 

12 mois (1
er

 avril 2015 au 31 mars 2016) 

Bailleur 
 

ECHO 

[CARE INTERNATIONAL AU TCHAD] 
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Nom du projet : 
Soutien alimentaire additionnel aux enfants de 6-23 mois et aux 

femmes enceintes ou allaitantes dans la région de WADI-FIRA. 

Zone d’intervention : Wadi Fira, Département de Biltine 

Type d’activité : 

BFS et CBT 

Il est planifié de distribuer 360.322 tonnes de vivres dont : 

• 254.592 TM de CSB++ pour les enfants de 6-23 mois 

• 105.73 TM dont 83.31 TM  de CSB+, 10.789TM d’huile et  8.631TM 

de sucre pour les FEA 

Il est planifié de distribuer 288.000.000 FCFA aux 3600 ménages bénéficiaires 

du Cash 

• 20.000 FCFA/ménage/mois/pdt 4 mois. 

Il est convenu de distribuer : 

 

Nombre de bénéficiaires : 

 

• 12 524 enfants de 6-23 mois dont 2160 et 10 364 issus des 

ménages bénéficiaires de cash financé respectivement par le PAM 

et ECHO ; 

• 4195 femmes enceintes ou allaitantes dont 900 et 3295 issues 

ménages bénéficiaires de cash financé respectivement par le PAM 

et ECHO ; 

• 3600 ménages (18000 personnes)  bénéficiaires de cash financé 

par le PAM 

 

Durée : 
 

4 mois, du 1
er

 Juin au 30 Septembre 2016 

Bailleur 
 

PAM 

[PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE] 

 

Nom du projet : 

Prise en charge intégrée de la MAS, des soins de santé primaire et 
réponse à l'insécurité alimentaire des groupes les plus vulnérables 
(enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes et allaitantes) à l’Est du 
Tchad. 

Zone d’intervention : 
Pour le volet sécurité alimentaire : Ouara, Sous-Préfecture 
d’Abougoudam 

Type d’activité : 
- Foires aux vivres 

- AGR (préparation de galettes) 
 

Nombre de bénéficiaires : 
900 ménages bénéficiaires de foires aux vivres et 100 femmes 
bénéficiaires des AGR 
 

Durée : 

L’intégralité du projet s’étend d’avril 2016 à mars 2017 mais les activités 
de foires aux vivres se dérouleront sur la période de soudure 2016 soit 
pendant juillet, août, septembre et les activités AGR, à partir d’août. 
 

Bailleur ECHO 
 

4. Projet(s) terminé(s) les 3 mois passés 
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[ACF France] 

 

� Programme d’Appui pour le Développement Local et la Gestion des Ressources naturelles 

(PADL GRN). Projet réalisé dans le BEG. 

� Projet intégré (Assistance alimentaire, monétaire, PMA et volet Résilience) de réponse à 

l’insécurité nutritionnelle et à l’accès aux soins de santé au Tchad. Projet réalisé dans le 

Kanem. 

[ACTED]  

- « Renforcement de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables 

affectées par la crise nigériane » (Sous-Préfecture de Bagasola, CIAA)  

« Appui aux plus vulnérables pour le renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens 

d’existence dans la région Lac » (Départements du Mamdi et du Wayi, EuropeAid) 

 

5. En préparation (évaluations, analyses, interventions…) 

[ACF France] 

En cours d’élaboration le projet Trust Fund pour la région de Bahr el Gazal. Le projet à réaliser en 

consortium. 

ACTED 

- Intervention : assistance alimentaire et nutritionnelle auprès des populations déplacées sur 

l’axe Bagasola-Liwa-Daboua avec le PAM (juin à décembre 2016) 

[PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE] 

Financé:  

- Sous financement OFDA (sus-mentionné) : 

Distribution de semences d’arachide et de mil à 3 000 ménages (1 800 dans le Ouara et 1 200 dans 

l’Assoungha).  

Il faut noter que parmi les 3000 ménages qui vont bientôt bénéficier de nos appuis en semences 

pluviales et en formations, il y a les 1500 qui ont été appuyés en maraichage. 

- Sous financement CIAA (sus-mentionné) :  

Distribution de semences d’arachides, gombo et pastèque à 3 000 ménages (Assoungha 

uniquement).  

- Sous financement ECHO (sus-mentionné dans « nouveau projet ») : 

Pour faire face à la soudure 2016 : foires aux vivres pour 900 ménages (Ouara, Abougoudam) et AGR 

transformation de produits agricoles pour 100 femmes seules chefs de ménage (Ouara, 

Abougoudam). 
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Soumis / En cours de négociation:  

- Sous financement ECHO : 

Foires aux vivres pour 1200 ménages bénéficiaires (Assoungha, 900 dans la zone de Borota et 300 

dans la zone d’Hadjer Hadid) ; 

AGR transformation de galette pour 150 femmes (Assoungha, 100 dans la zone de Borota et 50 dans 

la zone d’Hadjer Hadid) ; 

Distribution de semences maraichères et formations techniques en relèvement de la période de 

soudure pour 1 050 ménages (Assoungha).  

- Sous financement CIAA :  

Distribution de semences maraichères et d’outil et formations techniques agricoles pour 800 

ménages (Assoungha et Ouara) à partir de septembre 2016.  

- Sous financement BPRM :  

Distributions de semences maraichères, outils et formations techniques agricoles pour 400 

producteurs maraîchers ;  

AGR : transformation des produits agricoles (400 personnes), multiplication des semences (50 

personnes), élevage (100 personnes), restauration (50 personnes).  

 

 

 


