
Réunion mensuelle cluster sécurité alimentaire – Août 2017 
 

 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 

 
Mercredi 9 août 2017 – Salle de réunion PAM 

 

Participants : ACF, CFS (Cellule Filets Sociaux), OXFAM, CRS, CRT, CARE, INTERSOS, 

CRT, PAM, FAO, ACTED, COOPI, IRC, FEWS NET, SISAAP, ECHO, LWF, DDC, ATPDI, 

Ambassade de France, OHDEC, OCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faits saillants : 

- La crise pastorale déclarée officiellement par les autorités gouvernementales est toujours 

d’actualité. Les informations reçues font état de mortalité élevée dans les régions du 

Kanem et la partie nord des deux Ennedi. Toutefois, il manque des données et 

informations officielles sur la crise  manque et sur lesquelles les organisations doivent  

s’appuyer pour dresser un plan de réponse ; 

- La situation hydrométéorologique fait état d’une hausse des précipitations enregistrées à 

la même période l’année dernière. Toutefois, des déficits sont relevés à Abéché, Am -

Timan, Bokoro et Bol ; 

- La situation agronomique est appréciable. Le stade phénologique des cultures va  du 

tallage à l’épiaison en passant par la montaison selon chaque spéculation; 

- La situation phytosanitaire est calme sauf dans le le Ouaddai où on note la présence de 

quelques criquets pèlerins et une attaque de chenilles légionnaires dans le Wadi Fira et le  

Mayo-Kébbi Est sans une grande incidence sur le développement des cultures.   

 

Ordres du jour : 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 

  

2. Situation humanitaire  
      a. Situation de la crise pastorale (PRAPS / cluster) 

      b. Suivi de la campagne agricole (GTP / SISAAP) 

  

3. Coordination humanitaire  
a. Présentation du projet de filets sociaux (CFS) 

b. Présentation du Projet Pro-Act (CARE) 

 

4. Divers  

a. Processus HNO, HRP (Ocha)  

b. Formation cash transfer (cluster) 
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1. Suivi des recommandations 

Recommandations Responsable Suivi 

Demander au ministère de l’élevage de mettre les informations opérationnelles sur la 
crise pastorale à la disposition des partenaires :  
Le cluster va suivre cette question et partager toute information pertinente et disponible. 
En outre le PRAPS et/ou le ministère seront invités à prendre part aux prochaines réunions 
pour partager les informations.  

Cluster En cours 

 

2. Situation humanitaire  

 

a. Situation de la crise pastorale (PRAPS / cluster) 

 

La situation pastorale fait état de mortalité élevée dans le Kanem et le nord des deux Ennedi, d’après 

des informations  données par le PRAPS. Le PRAPS a d’ailleurs reçu une correspondance du 

gouverneur du Kanem à ce sujet. Les besoins exprimés sont les aliments aux bétails et intrants 

vétérinaires.  
 

Il faut noter qu’en relation avec la HCT du 26 juillet il a été indiqué que la HCT, en dehors de 

communications verbales, n’a reçu aucun message officiel venant du Gouvernement donc la 

communauté humanitaire n’a pas été saisie sur cette crise à l’exception de la FAO pour offrir son 
expertise en rapport avec le projet PRAPS, dans la programmation des activités de développement. 

Il a également été déploré le manque d’anticipation des crises prévisionnelles en saison sèche et 
l’absence des données approfondies en provenance du terrain.  

 

Points d’action :  

 Le cluster continuera à collecter d’autres informations et les partagera avec les membres du 

cluster. Il est également envisageable que le PRAPS ou le ministère de l’Elevage soient 

invités à prendre part aux prochaines réunions pour partager les informations disponibles.  

 

b. Suivi de la campagne agricole (GTP / SISAAP) 

 

La récente mission du GTP (Groupe de Travail Pluridisciplinaire) pour le suivi de la campagne 

agricole fait ressortir les situations suivantes : 

- Sur le plan pluviométrique : on peut constater que la pluie s’est installée tôt (début avril) et 

qu’il y a aussi une bonne répartition dans la zone soudanienne créant une situation favorable 

pour l’agriculture. En zone sahélienne, les premières pluies ont été enregistrées en juin avant 

de se généraliser en juillet ; 

- Sur le plan agricole : le stade actuel des cultures va du tallage, montaison, épiaison selon 

chaque type de culture (arachide, maïs, sésame, niébé, coton, etc.) dans la zone soudanienne. 

Dans la zone sahélienne, les cultures sont au stade de levée, tallage et montaison ; 

- Sur le plan phytosanitaire : la situation phytosanitaire est calme  d’une manière générale. 

Toutefois on note la présence des criquets pèlerins dans le Ouaddai et des chenilles 

légionnaires dans le Wadi Fira et le Mayo-Kebbi mais sans incidence majeure.  
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3. Coordination humanitaire  

 

a. Présentation du projet de filets sociaux (CFS) 

 

Le projet de filets sociaux, financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la Cellule des Filets 

Sociaux (CFS) du Ministère de l’Economie et de la Planification, couvre les régions du Barh El 

Gazel (département du Barh El Gazel Sud) et du Logone Occidental (département de Lac Wey). Le 

coût du projet est de 10 millions de dollar et le projet cible 6200 ménages dont 1550 dans le Barh El 

Gazel Sud et 4650 dans le Lac Wey. Chaque ménage recevra 45.000 FCFA chaque trois mois (soit 

15.000 FCFA/ mois) pendant deux ans. Trois agences seront recrutées pour la collecte de données, 

l’enregistrement et le paiement.  

L’autre partie du projet concerne le travail contre argent et couvrira trois arrondissements (7eme, 

8eme et 9eme arrondissements) de la ville de la ville de N’Djamena. 9.000 bénéficiaires sont ciblés 

pour ce programme ACT. Chaque travailleur recevra 15.000 FCFA par mois pendant un an.  

 

Point d’action : 

 Point d’action: faire le lien avec les autres interventions en cours notamment ACTED/Gaoui 

pour que les retournés dans le 8ème bénéficient de l’ACT dans cet arrondissement tel que 

convenu lors de plusieurs réunions entre la communauté humanitaire et la BM.  

 

 

b. Présentation du Projet Pro-Act (CARE) 

 

Le projet a pour objectif global d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une manière 

durable à travers la promotion d’une agriculture innovante et « Intelligente » face au changement 

climatique et d’améliorer l’accès aux services sociaux de base (soins de santé, éducation et WASH). 

Le projet est mis en œuvre par un consortium dont le chef de file est CARE et regroupant Oxfam, 

BASE, APRODIF, ASRADD, PDR-WF. Les régions concernées sont le Guéra, le Ouaddaï et le 

Wadi Fira. Les cibles sont les couches vulnérables à savoir les pauvres et très pauvres, les femmes 

enceintes et allaitantes, les groupements des femmes.  

Les diverses activités du projet sont le renforcement des capacités productives, l’encadrement, la 

santé, la nutrition, le développement local, le WASH.   

 

 

4. Divers  
        

a. Processus HNO, HRP (Ocha)  

 

Le processus HNO / HRP est déjà enclenché. Le calendrier des activités ainsi que les questions 

relatives à cet exercice ont été partagés et discutés lors de la réunion ICC du 2 août à OCHA. Le 

cluster sécurité alimentaire tiendra une réunion restreinte ce jour même dans l’après-midi à la FAO 

(avec le PAM, Ocha, Oxfam, et le SISAAP) pour s’accorder sur les chiffres du Cadre Harmonisé 

nécessaires pour la mise à jour des chiffres de vulnérabilité.  
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b. Formation cash transfer (cluster) 

 

Les inscriptions pour la formation du cash transfert sont déjà ouvertes et seront clôturées le 20 août. 

Les inscriptions se font en ligne et le lien a été partagé avec tous les membres du cluster.  

 

Suggestion : 

 Réserver une ou deux places pour les membres du gouvernement et les inviter à assister à 

cette formation. Le cluster et le CaLP en discuteront et donneront suite à cette suggestion.  

 

Prochaine réunion le 13 septembre 2017 ! 
 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

 
1. Présentation situation campagne agricole  

2. Présentation projet filets sociaux  

3. Présentation projet Pro-Act  
 


