
N’Djamena,  le 12 avril 2017                                                                               cluster sécurité alimentaire 

Compte rendu de Réunion - 10 Mai 2017, Bureau FAO 

 
 

Participants  
Membres: REACH, World Vision, ACTED, FEWS NET, PAM, FAO, CRT, INTERSOS, IRC, PUI, 
OXFAM, COOPI, COHEB, SOS SAHEL International France, ONG AJE, OCHA, TEARFUND, CRS, 
APSELPA, IHDL, AHA, LWF. (IMC s’est excusée). 
 
Observateurs : ECHO 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
2. Situation humanitaire en cours 

a.       Mise à jour sur la sécurité alimentaire (Fews Net, avril 2017) 
b.      Situation issue des sous – clusters et partage d’informations  

3. Coordination humanitaire  
a.       Situation des prévisions de réponses en soudure et en appui aux moyens d’existence (cluster) 
b.      Résultats de l’évaluation des performances de coordination du cluster/ CCPM 
c.       Question d’exportation massive d’ânes : données disponibles et mesures à prendre 
d.      Présentation de la méthodologie de ciblage HEA pour l’assistance saisonnière 

 
4. Divers 

a.       Mission d’évaluation multisectorielle dans la Grande Sido (8 au 11 mai) 
b.      Rappel remplissage ORS/FTS 
c.       Feedback réunion de présentation plan opérationnel soudure PAM 2017 
d.      Mécanismes de suivi de l’évolution de la situation des populations assistées pour la période de soudure : 

QUID utilisation des sites/villages sentinelles 
e.       Attribution du fonds CERF RR pour le projet de sécurité alimentaire Sud de Bol 

 
 

 

Faits saillants : 

 La situation pastorale est très préoccupante dans la bande sahélienne surtout au Nord-Est du pays où 

on note l’absence de pâturage, le tarissement des eaux d’abreuvement et des départs précoces en 

transhumance ; 

 Epuisement précoce et presque total des stocks céréaliers des ménages dans les régions ayant 

enregistrés de faibles productions (Kanem, BEG, du Wadi Fira, Guera et Tandjilé Est)  

 Près de 51 762 personnes affectées  par l’insécurité alimentaire dans les trois cantons (Ninga, 

Deressia, Kabalaye) de la Tandjilé – Est, où des phénomènes de migration sont déjà enregistrés 
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La réunion mensuelle du cluster sécurité alimentaire s’est tenue ce 10 mai 2017 dans la salle des 
réunions de la FAO à N’Djamena, de 10h05 à 12h10. Au total 29 personnes venant de 23 
institutions y ont pris part. 

 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Obtenir des explications complémentaires sur les changements constatés dans le cadre 
harmonisé.  
Suite à la présentation du cadre harmonisé, des questions posées par les partenaires ont été 
adressées au SISAAP puis les réponses ont été partagées au partenaires ; il s’agissait des 
changements sur le phasage au Batha Est, BEG Nord, Abdi et Dar Tama 

Cluster Réalisé 

Accélérer le travail de coordination de la réponse pour les activités d’appui aux moyens 
d’existence.  
La collecte des données auprès des partenaires est en cours 

Cluster 
En 
cours 

Déterminer une date pour l’atelier CCPM.  
L’atelier de validation des résultats CCPM s’est tenue le 03 mai 2017. Les résultats sont partagés 

Cluster Réalisé 

 

2. Situation humanitaire  
 

a. Mise à jour sur la sécurité alimentaire (Fews net, avril 2017) 

 
- Situation des ressources pastorale :  

o Raréfaction du pâturage et dégradation atypique dans la plupart des zones pastorales 
o Le pic de la transhumance est atteint très tôt cette année en raison de la soudure 

pastorale entamée dès février, contre avril en année normale ; 
o La soudure pastorale est plus prononcée dans le Wadi Fira, le Batha, le BEG, le nord du 

Lac Tchad et une partie du Kanem (Tarissement des eaux d’abreuvement du bétail et le 
surpâturage) 

- Stock céréalier dans les ménages : 
o Epuisement précoce et presque total des stocks céréaliers des ménages dans les 

régions ayant enregistrés de faibles productions (Kanem, BEG, du Wadi Fira, Guera et 
Tandjilé Est) ; 

o Dans la Tandjile Est, cet épuisement précoce, (mars/avril au lieu de juin) a conduit 
certaines populations des trois cantons (Ninga, Deressia, Kabalaye) à des migrations 
saisonnières atypiques. Près de 51.762 personnes dans les trois cantons sont affectées ; 

o Ces ménages dépendent des achats sur les marchés 
- Marchés, échanges et prix 

o Dans les zones productrices de berbéré, les stocks des commerçants sur les marchés 
sont renforcés par les nouvelles récoltes 

o Dans la zone sahelienne à l’exception de Wadi Fira, les prix des céréales en avril 
continuent leur baisse sur presque tous les principaux marchés suivis à cause des 
bonnes récoltes enregistrées au niveau national en 2016/2017 

o Dans les marchés de la zone sahélienne les prix de bétail sont en baisse comparé à la 
moyenne 

- Focus sur le Lac Tchad 
o La crise Nigériane a un impact sur les sources de revenus des ménages ; on observe 

notamment une baisse des revenus du travail agricole, de la vente de poisson, de la 
vente de bois de chauffe ou de la vente de bétail. 
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Points d’action : 
 Au vu des difficultés socio-économiques que traverse le pays, il est 

nécessaire de surveiller aussi la situation alimentaire et nutritionnelle des 
ménages pauvres dans les zones urbaines. 

 
b. Situation issue des sous - clusters 

 

- Sous – cluster Moussoro : 600 T de riz et 287,5 T de mil ONASA déjà vendus à 12 500 
F/sac et  10 500 F/ sac. Cette dotation n’a couvert qu’un quart de la population. 

- Sous – cluster Lac : 125 T de riz ONASA déjà vendus à 12 500 F/sac de 50kg 
- Sous – cluster Abéché : Flambée du prix des ânes : en 2 ans il est passé de 12 500 à 

30 000 F. 
 

 

3. Coordination humanitaire  
 

a. Présentation du niveau de prévision de la réponse à la soudure 2017 

 
En avril les prévision de couverture dans le sahel n’étaient que de 33%. En début Mai le taux de 
couverture est de 88% et la zone Est du pays est bien pris en charge, ceci grâce à l’effort 
supplémentaire d’ECHO qui financera une grande partie de l’assistance alimentaire en soudure. 
Les départements du sahel plus au sud sont moins couverts mais cela ne signifie pas qu’il n’y a 
pas de populations dans le besoin. Le plaidoyer continuera pour couvrir ces zones.   
 

b. Résultats de l’évaluation des performances de coordination du cluster/ CCPM 

 
La présentation des résultats issus de l’atelier de planification CCPM a suscité des discussions 
sur la participation des autorités étatiques aux réunions du cluster. il a été proposé de : 

- D’approfondir la réflexion pour comprendre les raisons de la faible participation des 
partenaires étatiques aux réunions. 

 
Points d’action : 

 Orienter le choix des partenaires étatiques à inviter en fonction de l’agenda 
des réunions. 

 
c. Question d’exportation massive d’ânes : données disponibles et mesures à prendre 

Les informations bibliographiques et issues du terrain ont été présentées. Ce phénomène 
touche de front les moyens d’existences des ménages les plus pauvres au sahel. 
 

Points d’action : 
 Attirer l’attention des autorités sur le phénomène d’exportation massive 

d’ânes et son impact sur les moyens d’existence des ménages pauvres. 
 

d. Présentation de la méthodologie de ciblage HEA pour l’assistance saisonnière 

Cette présentation a été reportée faute de temps ; elle sera partagée par Email. 
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4. Divers 

 
a. Mission d’évaluation multisectorielle dans la Grande Sido (8 au 11 mai) 

La mission est en cours et le rapport sera partagé aussitôt que reçu. 
 

b. Rappel remplissage ORS 
Le cluster tient à rappeler et encourager ses membres à continuer le rapportage. Des progrès ont été 
notés au premier trimestre. Mais quelques ONG sont encore à la traine. 
Pour le FTS, il est demandé aux chefs de missions des organisations de vérifier le niveau de 
financement reçu chaque mois et communiquer avec Ocha si la mise à jour ne correspond pas à ce que 
leur organisation a reçu.  
 

c. Feedback réunion de présentation plan opérationnel soudure PAM 2017 
Rappel des guidelines et délai pour les propositions PAM Soudure. 
 

d. Présentation résultats étude sur le cash transfert de PUI 
PUI a réalisé une étude sur le cash transfert et les résultats seront présentés le vendredi 12 mai au 
siège de l’organisation.  

e. Attribution du fonds CERF RR pour le projet de sécurité alimentaire Sud de Bol 
La FAO et le PAM vont assister 22 680 personnes dans les zones Sud (dont 10 îles) en nourriture, cash, 
semences et distribution d’animaux de mai à août 2017. 
 

Prochaine réunion le 14 juin 2017 
 
LISTE DES ANNEXES 
 

- Présentation FEWS NET sur la situation de la sécurité alimentaire (déjà partagée par Email); 
- CCPM Plan d’action 2017 ; 
- Présentation sur le phénomène d’exportation des ânes ; 
- Bulletin de veille de PUI 

 
 
 
 


