
                                              

 

 

 

AGENDA DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

11 décembre 2019 à 10 heures – FAO 

  

Agenda 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation des résultats du CH de novembre 2019 (SISAAP) ;  

3. Coordination humanitaire 

a. Présentation des résultats préliminaire de l’atelier de programmation 

conjointe du Kanem et du BeG ; 

b. Présentation processus de mise en ligne et validation des projets sur OPS 

(cluster) ; 

4. Divers 

a. Mise à jour sur le groupe de travail sur le nexus H/D à partir du 

2020 (cluster); 

 

b. Point sur l’atelier du Plan National de Réponse. 

Faits saillants : 
- Les résultats du Cadre Harmonisé font ressortir une situation phytosanitaire 

globalement calme, une situation pastorale caractérisée par un déficit fourrager 
important, la production céréalière est estimée à 2 967 871 tonnes; soit -2% par 
rapport à 2018 et +7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les marchés 
sont bien approvisionnés et les prix des aliments de bases sont en baisse, la situation 
nutritionnelle reste préoccupante avec une prévalence de la MAG au niveau national 
de 12,9%. Environ 594 790 personnes sont en insécurité alimentaire aigüe pour la 
période d’octobre à décembre 2019. 1 112 112 personnes seraient en insécurité 
alimentaire en juin-août 2020. A ce nombre il faut ajouter les 169 003 IDPs du Lac, 
pour leur spécificité nécessitant leur prise en compte dans les interventions ; 

- L’atelier du Plan National de Réponse se tiendra jeudi 12 et vendredi 13 décembre à 
la Maison de la Femme à partir de 8h30 ; 

- Dans le cadre du processus HNO/HRP, 32 projets ont été approuvés parmi ceux qui 
sont soumis par les partenaires du cluster sécurité alimentaire. Le financement requis 
est de 137 041 953 millions de dollars US. 

 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 
Partager les calendriers des différentes évaluations avec les 
membres du cluster 

Cluster 
 Continue 
 

Partager un proposition de TdR pour le groupe de travail 
Résilience 

Cluster Fait 

 

2. Situation humanitaire 

 

a. Présentation des résultats du CH de novembre 2019 (SISAAP) 

 

Les conclusions des résultats du Cadre Harmonisé sont les suivantes : 

- La situation hydrologique se caractérise par la poursuite de la montée des cours d’eau; 

les niveaux atteints sont supérieurs à ceux des années passées; 

- La situation phytosanitaire est globalement calme; 

- La situation pastorale est caractérisée par un déficit fourrager important; 

- La production céréalière est estimée à 2 967 871 tonnes; soit -2% par rapport à 2018 et 

+7% par rapport à la moyenne des 5 derniéres années ; 

- Le bilan céréalier prévisionnel 2019/2020 donne une disponibilité apparente de 162 

Kg/personne/an ; soit + 2% par rapport à la norme qui est de 159 Kg/personne/an; 

- Les marchés sont bien approvisionnés et les prix des aliments de bases sont en baisse; 

- La situation nutritionnelle reste préoccupante avec une prévalence de la MAG au niveau 

national de 12,9%; 

- Environ 594 790 personnes sont en insécurité alimentaire aigüe pour la période 

d’octobre à décembre 2019. Si rien n’est fait pour ces populations, la situation risquerait 

de se détériorer où  

- 1 112 112 personnes seraient en insécurité alimentaire en juin-août 2020. A ce nombre 

il faut ajouter les 169 003 IDPs du Lac, pour leur spécificité nécessitant leur prise en 

compte dans les interventions.  

 

Ci-dessous le tableau récapitulatif du nombre de personnes estimées par phase d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle 
 

 
 

 



                                              

 

Les cartes représentant les départements selon les phases estimées 

 

 
Par rapport à la pluviométrie, il faut noter qu’il y a eu des déficits et excédents par endroits. 

Bien que la campagne agricole a connu un début précoce, il y a eu plusieurs séquences sèches. 

On note donc des baisses de rendements des spéculations comme l’arachide, sésame, etc. 

 

Les débats ont fait ressortir la question de fermeture des frontières avec le Soudan à l’est, 

jusqu’au sud y compris le nord et ses éventuelles conséquences. Cependant il n’y a pas de 

conséquences observées. On n’a pas observé les variations en hausse des prix des denrées 

importées telles que le sucre, la farine, l’huile. Il y a des passages que les populations peuvent 

emprunter. Par contre pour la transhumance, les éleveurs ont changé leurs itinéraires par mesure 

de sécurité. Au lac les éleveurs vont vers le Hadjer Lamis et ceux des îles descendent vers la 

terre ferme. 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Présentation des résultats préliminaire de l’atelier de programmation 

conjointe du Kanem et du BeG 

 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du réseau global contre les crises alimentaires qui 

réunit quatre clusters (Santé, nutrition, sécurité alimentaire et WASH) impliquant les agences 

des Nations Unies PAM, FAO et Unicef. Le réseau est financé au niveau global par DEVCO. 

L’objectif de l’atelier est d’initier les premières bases d’une alliance de partenaires qui 

travailleraient d’une manière différente, vers une meilleure cohérence des actions de terrain. 

Suite à la création de divers outils pendant l’atelier, notamment des plans de graduation de la 

faim, ces acteurs sont encouragés à réviser et affiner ces outils de travail dans le but de les 

intégrer à leur programmation.  



                                              

 

 Malgré les investissements et les durant ces 25 dernières années, les résultats des 

actions des partenaires et acteurs sont toujours limités. Les besoins en sécurité alimentaire et 

nutritionnelle sont alarmants et ne cessent de croître d’après les études SMART. Les raisons de 

cette situation sont multiples et elles ont été la présence limitée et souvent interrompue des 

acteurs à cause des financements. En plus ces types d’interventions font rester les gens dans 

leurs besoins. Aussi le ciblage est à affiner avec la population. Pour une réponse pertinente 

pouvant sortir les populations de ces zones, l’analyse a utilisé le plan de graduation pour voir 

les actions à mener. 

 

Des discussions et commentaires, il ressort qu’il semble crucial de faire des services de 

base livrés par l’Etat un prérequis, en effet, la mise à disposition de services tels les soins de 

santé dans les structures sanitaires demeure la responsabilité de l’Etat. Les acteurs (SNU, ONG) 

sont toutefois présents pour accompagne rle Gouvernement dans la mise en place de ces 

services.  

 

b. Présentation processus de mise en ligne et validation des projets sur OPS 

(cluster). 

La mise en ligne des projets sur OPS entre dans le cadre du processus HNO/HRP. Et 

c’est la dernière phase du processus. 

Pour le cluster sécurité alimentaire, au total 32 projets ont été validés, sur les 42 qui ont 

été mis en ligne. Et le montant total requis est de 137 041 953 millions de dollars US. 

Un comité composé du coordinateur du cluster, du co-lead, des co-facilitateurs, d’une 

ONG nationale et de l’expert genre du bureau du coordinateur humanitaire ont revu les projets 

selon les critères définis.  
 

 
 

Durant le processus, les partenaires ont rencontré des difficultés pour la soumission 

de leurs projets et ont notifié cela au cluster qui a aussitôt transmis à Ocha qui gère la 

plateforme. 

  

 

 



                                              

 

4. Divers 

 

a. Mise à jour sur le groupe de travail sur le nexus H/D à partir du 

2020 (cluster); 

 

Lors de la réunion du groupe le 9 décembre, la discussion a été focalisée sur l’évolution 

du groupe en 2020. Il en ressort que le groupe pourrait être rattaché à un groupe multisectoriel. 

Et c’est à l’ICC que le groupe souhaite y être rattaché.  

Les cinq points suivants ont fait l’objet des discussions: 

1. Rattacher le groupe à l’ICC ; 

2. Mapping des interventions (en janvier) ; 

3. Participation au forum humanitaire-développement ; 

4. Intéresser les autorités étatiques à ce groupe ; 

5. Ocha comme facilitateur du groupe et une ONG pour la co-facilitation. 

 

b. Point sur l’atelier du Plan National de Réponse (PNR) 

 

L’atelier du Plan National de Réponse se tiendra jeudi 12 et vendredi 13 décembre à la 

Maison de la Femme à partir de 8h30.  

Il s’agira de déterminer les interventions à mener suite aux chiffres du Cade Harmonisé ainsi 

que les couts y afférents pour servir de cadre aux partenaires techniques et financiers.  

 

 

Prochaine réunion : mercredi 15 janvier 2020 ! 


