
 
 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 

 
 
Mercredi 13 décembre 2017 – Salle de réunion OCHA 
 
Participants: ECHO(1personne), ACTED(3personnes ), ATPDI(1personne), ACF (1personne), 
INTERSOS (1personne), CARE(1personne), OCDS(2personnes), PAM(3personnes), AL-
BIR(1personne), APSELPA(2personnes), OXFAM(2persones), COPAD(1personne), 
TEAFUND(1personne), OHRDC(1personne), ACKENA(1personnes), Coopération 
Suisse(1personne), PUI(1personne), ACORD(1persone), ASD(1personne), ANAHDA(1personne), 
CHORA(1personne) , Ministère de l’Elevage(1personne), CICR(1personne), SISAAP (1personne), 
DPVC(1personne), OCHA(1personne), FAO (2personnes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordres du jour : 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 

2. Situation humanitaire 

 

a. Situation de la campagne de décrue/points sur les ennemis de cultures – DPVC 

b. Briefing sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Guera - OXFAM 

c. Résultats de l’analyse du cadre harmonisé Novembre 2017 - SISAAP 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Présentation du plan de contingence pastoral du PRAPS - PRAPS 

b. Point sur le Processus HRP/HNO /Plan de réponse soudure des partenaires SA- 

Cluster 

c. Cartographie des interventions humanitaires et de développement- Cluster 

d. Présentation du processus participatif de la planification stratégique (CSP) du PAM - 

PAM 

 

4. Divers 

a. Mission d’appui à la préparation et à la réponse aux crises et catastrophe- PAM 

b. Retraite technique pour l’élaboration du Plan National de Réponse (PNR)  

c. Processus en cours pour la mise en place des sites sentinelles au Tchad - OXFAM 
 

 



 

 
 
 
 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Cartographie zones projets développement 
et humanitaires pour partage avec les 
membres du cluster sécurité alimentaire 

Cluster  En cours 

 
  

Faits saillants : 

- un bref aperçu sur la chenille légionnaire « Spodoptera Frigiperda » et la menace qu’elle 

présente  pour la production agricole a été faite. Une mission de prospection est en cours de 

planification par le cellule de suivi mise en place ; 

- la situation alimentaire des ménages dans la sous-préfecture mangalmé et Bitchouchi , dans le 

département de Mangalmé, région du Guera semble être préoccupante. Une mission d’OXFAM 

est sur le terrain pour s’enquérir de la situation et un rapport sera partagé avec les membres 

du cluster et en fonction de l’ampleur de la situation une mission d’évaluation conjointe pourra 

être planifiée ; 

- les résultats du cadre harmonisé montre 317 983 personnes sont en phase crise et plus  pour 

la période courante (Octobre-décembre 2017) et en période projetée (juin-août 2018),  

889 423  personnes le seront si aucune intervention n’est faite. A cet effet des 

recommandations ont été formulés à l’intention du gouvernement tchadien et ses partenaires 

pour apporter une réponse urgence.  

- un plan national de réponse est en cours d’élaboration afin quantifier les besoins réels et sur 

cette base que les interventions seront planifiées et mise en œuvre. 

 

- le représentant d’ECHO, encourage le Cluster à suivre la campagne de contre saison via le 

comité de suivi de la légionnaire « Spodoptera Frigiperda » à cet effet il recommande que les 

données collectées soient quantitatives et qualitatives afin de susciter une prise de décision. 

 



2. Situation humanitaire 
a. Situation de la campagne de décrue/points sur les ennemis de cultures – DPVC 

Face à la menace que présente la chenille légionnaire, le Spodoptera Frigiperda sur les activités agricoles 
surtout la production  céréalière au Tchad, sa forte capacité à s’adapter, la Direction de Protection des 
Végétaux et de Conditionnement (DPVC) a été invité pour faire un bref aperçu sur la situation de par le 
monde et en particulier celle du Tchad.  
Pour le plus d’information à savoir l’histoire, la bio écologie, la distribution, les moyens de luttes, consulter 
la présentation  envoyer précédemment. 
La situation au Tchad a été marquée par une infestation de 9 hectares à Mara et la même infestation a 
été constatée dans la ferme de l’ITRAD. De plus, les départements du ministère de l’irrigation et des 
équipements agricoles (y compris le Ministre lui-même) ont confirmé  la présence de chenilles 
légionnaires au Tchad. 
Compte tenu de la forte capacité d’adaptation de cette espèce, une mission de prospection est en cours 
de planification. 

Point d’action : le Cluster suivra cette situation via le comité en charge de cette prospection et il 
a été recommandé au comité de quantifier les dégâts qui seront causés en termes de superficie 
et les individus concernés afin de faciliter la prise de décision. 
 

b. Briefing sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Guera – OXFAM 
La situation alimentaire et nutritionnelle dans deux sous-préfectures du département Mangalmé (S/P de 

Mangalmé et de Bitchouchi a été signalée  préoccupante par une mission de OXFAM. Cette situation 

alimentaire déjà précaire,  vient d’être aggravée par l’évidence de la perte quasi-totale de la production 

de béré-béré (sorgho cultivé en décrue) qui est une source alternative à la production pluviale. Il faut 

noter   que le Gouverneur de la région du Guéra avait  fait une  déclaration en novembre pour alarmer sur 

cette situation et les résultats du cadre harmonisé fait d’état de 6 517 personne en phase de crise en 

période courante et ce nombre passera de 6 517 à 27 372 personnes dont 2 607 personnes en phase 

d’urgence  si aucune intervention n’est faite. 

D’après les éléments remontés par OXFAM, on constate :  

- Les prix des céréales sont en hausse exagérée comparés à la même période de l’année passée 

-  les ménages  sont entrain de quitter les villages d’une manière précoce et inhabituelle pour des 

zones ou les productions semblent meilleures à la recherche d’opportunités alimentaires ou 

économiques. 

 OXFAM et ses partenaires ayant une présence effective sur le terrain sont  en train de collecter les 

informations quantitatives et qualitatives  sur cette situation et un rapport sera partagé incessamment 

avec les membres du Cluster. 

Point d’action : le Cluster suivra la situation via OXFAM et en fonction de l’ampleur de la situation 

qui sera décrite dans ce rapport attendu, il pourra être organisée une mission conjointe avec le 

dispositif du SISAAP et des partenaires intervenant dans la zone. 

 
c. Résultats de l’analyse du cadre harmonisé Novembre 2017 - SISAAP 

 
Bien que la fiche de communication a été largement diffusée, le Cluster tenait à ce qu’une présentation 
des résultats du cadre harmonisé soit faite à cette réunion. La présentation a été assurée par le SISAAP. 
Pour la période courante allant d’octobre à décembre 2017, on estime à 317 983 le nombre de personnes 
en phrase crise dont 3 428 en phase d’urgence dans les départements de Kaya et Fouli, région du Lac. Il 
est à noter que la majorité (89%) des personnes en phase crise et plus se trouve dans la bande sahélienne. 
Si aucune intervention n’est faite, durant  la période projetée (juin-août 218), le nombre des personnes 

en phase 3 et plus  pourrait passer  à  889 423  personnes dont  plus de  43% se trouverons dans la région 

Bahr Elgazel, le Kanem et le Lac. Les autres régions qui seront les plus affectées par l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle durant la période de soudure sont le Wadi fira, le Ouaddaï et Sila (241 748 personnes 



représentant 27,5% du nombre total de personnes en phase 3 et plus). Les régions du Batha et du Guéra 

seront également affectées avec un total de  185 025 personnes en phase 3 et plus . Les régions du Sahel 

citées ci-dessus sont prioritaires du fait de la combinaison d’un déficit céréalier et d’une situation 

pastorale difficile qui dure depuis 2 à 3 ans déjà 

Point attention : Suivre les planifications faites par les membres du Cluster pour l’assistance 

saisonnière à noter que les prévisions faites par les membres du cluster s’élèvent à 80 pourcent 

en date 13 décembre. 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Présentation du plan de contingence pastoral du PRAPS – PRAPS 
Le PRAPS n’était pas présent à la réunion, toutefois les informations suivantes ont été partagé le 
responsable de la composante IV : 

- les ressources mobilisées et non utilisées par rapport à la crise pastorale de l’année passée 
déclaré tardivement seront mobilisées en 2018 ; 

- le plan contingence sera revu et le budget en hausse pour contenir la situation pastoral ; 
- une évaluation conjointe (PRAPS et SISAAP) est encours de planification ; 

 

b. Point sur le Processus HRP/HNO /Plan de réponse soudure des partenaires SA- 
Cluster 

Après un processus marathon, l’équipe de coordination du Cluster Sécurité Alimentaire, tenait à partager 
avec les membres, les différentes étapes qui ont accompagnées le HNO, le HRP et le plan de réponse 
soudure des partenaires. 
À cet effet l’objectif stratégique du HRP 2018 et l’Objectif du Cluster ont été brièvement rappelé aux 
membres. 
Le nombre des projets proposés était de 61 projets dont 6 sont restés à l’état draft, 55 projets ont été 
soumis, 15 projets rejetées selon les critères d’exclusion, 40 projets ont été validés pour un montant 
globale de 234,9 million de dollars contre 256,3 million de dollars en 2017 soit une baisse de 8 pourcent. 

 
c. Cartographie des interventions humanitaires et de développement- Cluster 

 
Dans l’optique de booster la synergie entre les acteurs humanitaires et de développement, le Cluster 
Sécurité Alimentaire a cartographié les interventions mises en œuvre par les deux parties. Cela permettra 
de facilitera la coordination et l’articulation des interventions sur le terrain afin d’optimiser les ressources 
et atteindre un meilleur résultat.  

La carte est en annexe. 
 

d. Présentation du processus participatif de la planification stratégique (CSP) du PAM  
Le Programme Alimentaire Mondial avait donné un bref aperçu sur le processus participatif de la 
planification stratégique. Le présentateur avait souligné que le processus participatif de la stratégie du 
PAM s’appuiera sur les priorités nationales : PND, UNDAF, les stratégies régionales, les examens fin zéro 
et les évaluations des évidences. 
Pour plus d‘information prière consulter la présentation. 
Le présentateur avait émis le souhait de rencontrer les différents acteurs. 

 
 

4. Divers 
a. Mission d’appui à la préparation et à la réponse aux crises et catastrophe- PAM 

Face aux défis climatiques actuels, le PAM accueille une mission venant de son bureau régional de Dakar 
et de son siège de Rome qui mettra les premiers jalons de préparation et à la réponse aux crises et 
catastrophes afin de rendre plus performant la communauté humanitaire face à une crise ou catastrophe. 

 
b. Retraite technique pour l’élaboration du Plan National de Réponse (PNR)  



Suite aux résultats du cadre harmonisé le gouvernement et ses partenaires techniques et financier ont 

entamé une retraite technique permettant d’elaborer un plan national de réponse(PNR), un document 

attendu de tous les acteurs de mise en œuvre et le Cluster SECAL et ses membres ont mis place 

planification saisonnière prévisionnelle pour alimenter le PNR et à la date de la réunion les planifications 

saisonnières prévisionnelles font état de 80 pourcent de couverture des besoins identifiés par l’analyse 

du cadre harmonisé pour la période de soudure..  

 
c. Processus en cours pour la mise en place des sites sentinelles au Tchad - OXFAM 

Dans l’optique de contribuer au renforcement du système d’alerte précoce du Tchad en matière de 

sécurité alimentaire, OXFAM appui le SISAAP par la mise  en place des sites sentinelles. Les outils de 

collecte seront partagés et un atelier de formation des acteurs est planifié pour le début de l’année 2018. 

 

 

 

« Prochaine réunion : mercredi 10 janvier  2017 » 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

1. Planification Stratégique du PAM au Tchad, « Approche participative vers la faim zéro ». 
2. Bref aperçu sur La chenille légionnaires ; 
3. HRP 2018 : processus, résultats et les leçons apprises. 
4. la carte des interventions humanitaires et de développement. 
5. Les résultats du cadre harmonisé, cycle de novembre 2017. 

 


