
 
 

 

RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

15 Mai 2019 - FAO 

 
  

AGENDA 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

 

a. Présentation situation peste équine au Tchad (Min Élevage/FAO) 

b. Point sur la révision du PNR 2019 (SISAAP). 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Présentation méthode de ciblage commune du cluster (PAM/Cluster) 

b. Présentation MEB PAM (PAM) 

c. Point sur la couverture de la réponse à la soudure (Cluster) 

d. Point sur le Kits de moyenne d’existence (Cluster). 

 

4. Divers 

 

a. Proposition date pour atelier sur l’évaluation de performance du cluster 

sécurité alimentaire (Cluster) ; 

b. Mise à jour sur la production de la chanson sur la redevabilité (Cluster). 

 
 Faits saillants : 

- La peste équine qui sévit au Tchad aurait fait état de 301 430 têtes dont 301 288 

ânes et 142 chevaux. La notification officielle de cette épidémie 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 ; 

- Le Plan National de Réponse (PNR) a été revue dans deux domaines sur les cinq : 
l’assistance alimentaire et les moyens d’existence. 

- les kits des moyens d’existence élaborés après plusieurs échanges et 

concertations sont maintenant disponibles. Ils sont partagés avec les membres du 

cluster et mis en ligne sur le site du cluster (https://fscluster.org/chad/document/cluster-

sapropositions-kitscluster) 

https://fscluster.org/chad/document/cluster-sapropositions-kitscluster
https://fscluster.org/chad/document/cluster-sapropositions-kitscluster


 
 

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 la proposition budgétaire ainsi que les TDRs du projet 
du chant sur la redevabilité avec les membres du cluster. 

Cluster Fait 

partager le fichier sur le kit ME avec les membres du cluster pour 
avoir leurs propositions. Ensuite les propositions seront 
consolidées et présentées à la prochaine réunion pour adoption.  

Cluster Fait 

envoyer un mail aux partenaires pour demander de partager 
leurs acquis soudure afin de les consolider pour proposer des 
possibles synergies entre projets. 

Cluster Fait 

 

2. Situation humanitaire 

 

a. Présentation situation peste équine au Tchad (Min Élevage/FAO) 

Le ministère de l’Elevage à travers la Direction des Services Vétérinaires (DSV) a présenté la 

situation de la peste équine qui prévaut au Tchad. On peut retenir entre autres que la 

mortalité due à cette peste fait état de 301 430 têtes dont 301 288 ânes et 142 chevaux. La 

notification officielle de cette épidémie 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. 

 

Les différentes questions soulevées par les membres du cluster sont relatives aux zones les plus 

touchées ? Pourquoi il y a plus mort d’ânes (301 288) que de chevaux (142) ? La maladie peut-

elle contaminer l’homme ? D’où l’on peut retenir que le Lac est la zone la plus touchée. Dans 

la sous-région le Cameroun est aussi touché et en Afrique de l’ouest le Burkina Faso, le Nigeria 

et Niger ont été touchés aussi. La maladie ne peut pas contaminer l’homme. Il en est de même 

pour les autres animaux. Sauf les chiens qui peuvent en mourir s’ils consomment les carcasses 

des animaux morts de la peste équine. Le nombre élevé des ânes morts s’explique par le fait 

que les chevaux ont développé une résistance et après une semaine de symptômes se rétablissent 

tandis que les ânes en meurent deux à trois jours après avoir contracté la maladie. 

 

Il faut rappeler que l’effectif des équidés est de 4 613 773 dont 3 397 001 ânes et 1 216 772 

chevaux. L’importance économique des équidés comme moyens de transport et de traction n’est 

plus à démontrer. 

 

 

 

 

       

 

 

 
Images : cheval et âne malades. Source : Ministère de l’Elevage. Avril 2019 

 



 
b. Point sur la révision du PNR 2019 (SISAAP). 

Le Plan National de Réponse (PNR) a été revue dans deux domaines sur les cinq : l’assistance 

alimentaire et les moyens d’existence. 

Le PNR revu sera présenté à la réunion du CASAGC qui est prévu le lendemain. 

 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Présentation méthode de ciblage communautaire du cluster (PAM/Cluster) 

Le PAM a fait une présentation sur la méthode de ciblage communautaire dans le cadre de 

l’assistance alimentaire aux populations des zones classées en phases 3 à 5 du cadre Harmonisé. 

Cette méthode prend en compte certaines priorisations, l’ENSA avec 4 indicateurs. La méthode 

a été présentée à ECHO et la prochaine étape sera de la présenter au HCT pour l’officialiser. 

Une mission d’ECHO sera bientôt à N’Djamena et la méthode lui sera présentée.   

 

Les participants ont émis le vœu d’inclure les régions du nord dans la liste des zones concernées. 

Pour la taille de ménage, pour une famille de 7 personnes, si plusieurs personnes sont actives 

c’est un avantage, soulevé par les participants. Car la priorisation des critères sur la taille des 

ménages peut être un avantage et un inconvénient. L’ONASA s’aligne à cette méthodologie et 

s’engage à en parler aux autorités déconcentrées de cette méthode justifiée. 

 

Une formation sera organisée par le Cluster sécurité alimentaire et aura comme bénéficiaires 

les membres du cluster qui participeront à la réponse à la saison de soudure. Cette formation 

sera facilitée par le PAM et sera organisé le jeudi 23 et vendredi 24 juin. 

 

b. Présentation MEB PAM 

« Comprendre tous les besoins essentiels de la population nous donne une vision holistique de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de la population », car le cash alimentaire distribué est 

utilisé aussi pour d’autres besoins et ne répond pas aux besoins alimentaires. Ce qui veut dire 

que l’assistance du PAM pourrait être moins efficace dans la mesure que les bénéficiaires 

pourraient utilisés le transfert du PAM pour couvrir d’autres besoins. L’analyse prend en 

compte : 

- Evaluation des marchés : transports, école, etc. ; 

- 5 indicateurs (ECMEN, LCS, MPI, HESPER, dettes) mais qui ne sont pas tous utilisés 

au Tchad ; 

- Connaître les besoins autres que les besoins alimentaires. 

 

c. Point sur la couverture de la réponse à la soudure (Cluster) 

Un fichier a été consolidé par la coordination du cluster et partagé avec les différents acteurs 

qui planifient la réponse soudure. Le but est de se coordonner pour ne pas faire de doublons et 

essayer de couvrir le maximum des bénéficiaires.  

Des réunions ont déjà été tenues à ce sujet. Les partenaires et la coordination du cluster 

continueront de discuter sur le sujet pour une coordination efficace. 

 

d. Point sur le Kits de moyens d’existence (Cluster) 

Commencé depuis quelques 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 de moyens d’existence d’avoir des informations qui 

puissent le guider dans ses planifications. 

Les différents kits élaborés sont : maraicher, AGR, élevage, agriculture et pêche. Globalement 

le coût s’élèverait à 102 000 FCFA selon les détails ci-dessous : 

 

Kits Coûts 

Maraichers 76344 

Pluviales 76767 

Elevage 192825 

Pêche 100000 

AGR 59750 

 101137 

 Arrondi à 102 000 f cfa 

 

 

4. Divers 

 

a. Proposition date pour atelier sur l’évaluation de performance du cluster sécurité 

alimentaire (Cluster) 

 

L’organisation de l’atelier sur l’évaluation de performance du cluster a été déjà discutée lors de 

la réunion précédente. Les propositions font état de l’organiser à la dernière semaine de mai ou 

la première semaine de juin. Après concertation, la coordination du cluster enverra la date 

retenue aux partenaires. 

 

b. Mise à jour sur la production de la chanson sur la redevabilité (Cluster) 

 

Le projet a été discuté depuis quelques mois avec les membres du cluster. Les TDRs ainsi que 

budget ont été partagés avec les partenaires. Les deux agences lead du cluster (FAO/PAM) ont 

promis contribuer pour sa réalisation. 

 

Il est souhaitable que la chanson soit prête pour juin pour être utilisée dans le cadre de la réponse 

soudure. 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 19 juin 2019 au PAM 


