
1,4 millions

Personnes ciblées

OS 1: Fournir une réponse d’urgence aux 

personnes en situation d’insécurité alimentaire 

Personnes ont bénéficié de 

l ’assistance alimentaire

OS 2: Préserver les moyens d'existence des personnes en 

situation d'insécurité alimentaire

personnes assistées à

travers l ’assistance

alimentaire

64%

294 078

410 431 26
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Partenaires du cluster SA

3 5 O N G Internat ionales

2 Mvt. Croix-Rouge

30 ONG Nationales
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Partenaires de mise en

œuvre du cluster ont
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travers la matrice 4w
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*

* Tous les partenaires ne sont pas financés

pour la mise en oeuvre de leurs projets.

38,2%

fsctchad@fscluster.org
elie.djimbarnodji@fao.orghttp://fscluster.org/chad Contacts 1

Partenaires ont apporté cette 

assistance aux bénéficiaires

Personnes ont bénéficié de 

l ’appui aux moyens d’existence
Partenaires ont apporté cet 

appui aux bénéficiaires

Financé au 

02/08/2019
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La situation en
sécurité alimentaire est
relativement bonne par
rapport à l’année
dernière à la même
période. Ceci s’explique
par la bonne campagne
agropastorale
2018/2019.

La situation
pastorale est aussi bonne
car la bonne saison agro-
météorologique a permis
une bonne disponibilité
de pâturages et de points
d’eau pour l’abreuvage
des bétails

Financement
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Situation de la sécurité alimentaire – Cadre Harmonisé mars 2019 Prévisions des cumuls pluviométriques

Les prévisions sont préparées avant l’installation des pluies pour permettre aux

producteurs de se préparer et aux acteurs d’appui de faire de bonnes planifications. Les

prévisions sont basées sur la chance de se réaliser. Ces prévisions sont basées sur les

corrélations des températures de la mer (TSM) ou SST avec les données observées de

précipitations sur une longue série de 30 ans.

Cette année les prévisions donnent des précipitations normales à tendance légèrement

excédentaire en zone soudanienne durant les saisons Juin-Juillet-Août (JJA) et Juillet-

Août-Septembre (JAS). Des conditions de précipitations normales en zone sahélienne, à

l’exception de la partie Nord-Ouest qui serait déficitaire. Un début précoce de la saison en

zone Soudanienne et Sahélienne. Et une fin tardive dans la majeure partie de la zone

Soudanienne et Sahélienne.

Les prévisions pour cette année se présentent comme suit selon les deux cartes

suivantes :

Prévisions des cumuls des Prévisions des cumuls des 

précipitations Juin-Juillet-Août              précipitations Juillet-Août-Septembre

La campagne agro-pastorale 2018/2019 qui a été dans l’ensemble satisfaisante à
l’exception des régions rizicoles, se traduit par la disponibilité des produits sur les
différents marchés. La production céréalière définitive est en hausse par rapport à
l’année 2017/2018 et à la moyenne de cinq dernières années. A part pour les Régions du
nord les marchés sont bien approvisionnés, les prix de céréales sont à la baisse et les
termes de l’échange sont en faveur des éleveurs. La bonne pluviométrie enregistrée au
cours de la campagne pastorale 2018/2019 a favorisé une bonne disponibilité de la
biomasse fourragère. En plus, les résidus des récoltes en cours du bérébéré ont amélioré
l’accès au pâturage. La situation alimentaire est globalement acceptable pour la période
courante, mais une dégradation est attendue pendant la période de soudure. La situation
nutritionnelle par contre, reste préoccupante.

Ces informations ont été confirmées par l’ Enquête Nationale de la Sécurité
Alimentaire et de Marchés (ENSAM) qui s’est déroulé du 11 au 24 février 2019 dont
l’objectif global est « la collecte des données nécessaires pour apprécier la sécurité
alimentaire des ménages et leur niveau de vulnérabilité ». L’enquête a couvert 68
départements soient 850 villages. L’analyse des données présente, à l’échelle nationale,
une prévalence de l’insécurité alimentaire globale moyenne de 31,3% (insécurité
alimentaire modérée et insécurité alimentaire sévère) contre 22,5% en octobre 2018. La
prévalence de l’insécurité alimentaire globale est en légère hausse par rapport à son
niveau d’octobre 2018 (22,5%) ; traduisant ainsi une lenteur dans la détérioration
progressive de la situation alimentaire (baisse saisonnière dont le pic est la soudure).
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Situation alimentaire et nutritionnelle pour la période courante (mars-mai 

2019) et projetée (juin-août 2019)

En termes d’estimation des
populations par phases d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle, 344 025
personnes seraient en phases 3, 4 et 5 en
période courante (mars-mai) et 649 801
en période projetée (juin-août). Ces
personnes nécessiteraient une assistance
alimentaire. En phase 2 environ 2 649 903
sont estimées en période projetée et
nécessiteraient un appui aux moyens
d’existence.

Date de création: 08 août 2019

mailto:fsctchad@fscluster.org
mailto:elie.djimbarnodji@fao.org
http://fscluster.org/chad


3

Tchad: Bulletin Cluster Sécurité Alimentaire
Janvier - Juin 2019

fsctchad@fscluster.org
elie.djimbarnodji@fao.orghttp://fscluster.org/chad Contacts

Propositions de kits standards pour l’appui aux moyens d’existence 

Initiés plusieurs mois avec le concours de tous les acteurs intéressés,

les kits des moyens d’existence sont élaborés et partagés après plusieurs

échanges et concertations.

Cette initiative très appréciée par les bailleurs vise à mettre à la

disposition de tout acteur qui veut entreprendre des projets d’appui aux

moyens d’existence d’avoir des informations qui puissent le guider dans ses

planifications.

Les différents kits élaborés sont : le kit maraicher, AGR, élevage,

agriculture et pêche. Globalement le coût s’élèverait à 102 000 FCFA selon les

détails ci-dessous :

Kits Coûts (FCFA)
Maraichers 76 344

Pluviales 76 767

Elevage 192 825

Pêche 100 000

AGR 59 750

Total 101 137

ARRONDI À 102 000 F CFA
Alerte pour une épizootie équine au Tchad au Tchad 

Le ministère de l’Elevage à travers la Direction

des Services Vétérinaires (DSV) a lancé une alerte

d’épizootie équine. La mortalité due à cette épizootie

fait état de 301 430 têtes dont 301 288 ânes et 142

chevaux. La notification officielle a été faite le 19 avril

2019. Des mesures de police sanitaire ont été prises

à travers deux décrets et un plan d’urgence a été

élaboré et validé. On compte 4 613 773 équidés dont

3 397 001 ânes et 1 216 772 chevaux. L’importance

des équidés comme moyens de transport et de

traction n’est plus à démontrer et une épizootie

mettra en mal les moyens d’existence des ménages.

Méthode de ciblage du cluster pour l’assistance alimentaire

Ateliers de formation sur le ciblage communautaire

Dans le souci d’harmoniser la
méthodologie de ciblage, le cluster s’est
accordé sur cette méthode à base
communautaire. Cette méthodologie se base
sur les chiffres du cadre harmonisé qui fournit
les populations en insécurité alimentaire au
niveau département. Pour cibler les
bénéficiaires jusqu’aux village, le cluster a
adopté donc cette méthodologie harmonisée.

FA O / Sous Clu ster  SA  Goré/ T ahp Y assi n e

La méthode du ciblage du cluster
La méthode du ciblage du cluster est de faire un ciblage communautaire équitable

touchant les personnes vulnérables. En partant des résultats du CH qui cible les
départements plus vulnérables dans les provinces, on arrive, à travers un ciblage
participatif avec les autorités (qui décident sur les vulnérabilité à prioriser) jusqu’au
ciblage des villages pour, à la fin, aboutir dans les ménages. Chaque étape (préfecture,
sous-préfecture, canton, village et ménage) a ses critères de ciblage qui sont discutés et
validés en assemblée au fin de garantir la participation de toute la population. Cette
méthode implique les chefs et leaders des communautés à assister, les autorités
administratives et les humanitaires. Une fois les étapes terminées et les listes retenues,
les équipes peuvent encore se pencher sur la vérification pour résoudre les questions
d’exclusion et d’inclusion et enfin dresser les listes définitives et les PV de ciblage.
Cette méthode a l’avantage de prendre aussi en compte les piliers de la protection
transversale car la méthode répond aux soucis de la dignité de ces personnes, l’accès, la
redevabilité et la participation.
Ateliers de formation sur la méthodologie du ciblage du cluster

La formation des formateurs s’est tenue à N’Djamena du 23 au 24 mai. Et elle a
été dupliquée en provinces via les sous clusters notamment à Bagasola dans le Lac pour la
zone de l’ouest, Abéché pour l’est et Goré pour le sud.
Les formations ont eu lieu le 17 juin à Goré, le 19 juin à Bagasola et le 22 juin à Abéché. En
termes de participation, la formation des formateurs de N’Djamena a réuni 33 personnes.
Dans les sous clusters c’est au total 51 personnes issues des services étatiques, ONGs
nationales et internationales qui ont bénéficié de cette formation dans les différents sous
clusters sus cités.
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Ateliers de formation sur le remplissage de la matrice 4W et le 

rapportage RPM

Evènements à venirLes bailleurs du cluster

En effet, la matrice 4W du cluster est l’unique outil qui permet de capturer toutes
les informations sur les activités des différents acteurs du cluster. Ces informations vont
de la planification aux résultats atteints en passant par les types d’activités mises en
œuvre, les modalités de réponse, les types de bénéficiaires ciblés, le progrès de la
réponse, etc. En plus de permettre de rendre compte des activités menées sur le terrain
(rapportage interne), elle permet de faire le rapportage sur le site global du Response
Plan Monitoring (RPM) qui est rattaché au HRP, coordonné par Ocha.

Ces formations ont pour objectif de former les points focaux de remplissage de la
matrice du cluster sécurité alimentaire à l’utilisation (compréhension et remplissage) de
la matrice 4w.

Atelier résultats CCPM

Formation des formateurs sur 

la Protection Transversale

Les réalisations du cluster sécurité alimentaire ont 

été rendues possibles par les bailleurs suivants: 
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Le suivi de la performance du cluster (Cluster Coordination Performance
Monitoring) est un processus qui s’inscrit dans le cadre de l’Agenda Transformatif
(Transformative Agenda) pour améliorer la coordination et la redevabilité des
actions humanitaires. Ce suivi vise à évaluer la performance de la structure de
coordination sur la base des six fonctions clés des clusters, telles que définies.
L’enquête était faite en ligne en décembre par les membres du cluster avec 38
participants. Les premiers résultats ont été partagés le 12 avril.

les résultants sont satisfaisants globalement. On note plusieurs aspects
positifs dans les réponses de l’évaluation. On note aussi quelques mauvais aspects à
améliorer. Voici quelques résultats de l’évaluation :

Un atelier a été organisé dans le but d’analyser ces résultats surtout les
points faibles et élaborer un plan d’action qui sera suivi par la coordination du
cluster. L’atelier s’est tenu le 28 juin avec les ONG nationales et internationales, les
structures étatiques et les agences UN.

Janvier - Juin 2019

Date:  vendredi 19 juillet 2019

Les ateliers de formation sur le remplissage
de la matrice 4W et le rapportage ont eu lieu
à Bagasola, Abéché et Goré. Respectivement
le 30 mai, le 6 juin et le 21 juin.
Ces ateliers ont été initiés pour renforcer les
capacités des points focaux de remplissage
de la matrice dans les différentes
organisations.
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Réunion groupe de travail 

Humanitaire - développement

Date:  30 juillet 2019

Dates:  23 au 25 juillet 2019

Êtes-vous satisfaits de la qualité des réunions du cluster: Par 
rapport à l'utilité de l'information partagée? 

Est-ce que les priorités d’intervention du cluster sont 
fondées sur ces analyses (risques, besoins, gaps, etc. et 
les questions transversales)?  

Êtes-vous satisfaits de la qualité des réunions du cluster? Par 
rapport à la discussion sur les priorités stratégiques? 

Comment évaluez-vous la matrice 4/5W "Qui 
fait/Quoi/Où/Quand’’ produit par le cluster: Par rapport à 
votre satisfaction globale?

3

7 3

2 4
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