
 
 

 

 

  

 

 

  
  

  

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

      10 Octobre 2018 – Salle de réunion du PAM 
 

Agenda de la réunion 
1.   Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

 

          2.    Situation humanitaire   
 

a)   Présentation campagne agro –pastorale (SISAAP) ; 

b)    Présentation résultats de l’évaluation des besoins au Hadjer Lamis et Chari Baguirmi (Min. Elevage). 

 3.   Coordination humanitaire 
 

a) Mise à jour sur la réponse : a) Assistance alimentaire, b) Appui aux moyens d’existence (IMO cluster SA) ; 
b) Présentation du projet PRO-FORT (PAM). 
 
4.    Rapportage/Matrice 4W 
a)    Mise à jour sur le rapportage (IMO cluster SA). 
 
 5.   Divers 
a)    Point sur les cas de tuberculose camelin détecté au kanem (Min. Elevage) ; 
b)    Point sur l’ENSA ; HEA et CH (Cluster SA) ; 
c)     Point sur la grippe porcine au Tchad (Min. Elevage et GIZ) 

 
 
 
 
 

Points saillants : 
 

 

 

Points saillants : 

-    Selon le Dashboard HRP de Septembre 2018, 990 707 personnes ont été ciblées et 873 308 ont 

été assistées. Il a été aussi relevé que l’assistance humanitaire devrait continuer pour sauver des 

vies d’où la nécessité de continuer toujours à faire des plaidoyers auprès des bailleurs pour 

soutenir d’avantage cette action ; 

 -  La campagne agro-pastorale 2018, selon la présentation de SISAAP, est globalement bonne 

malgré les anomalies pluviométriques constatées au Sud du Tchad entre Avril-Mai et dans la 

zone sahélienne en Juin et malgré aussi la présence des insectes ennemis de la culture dans les 

régions du Moyen Chari, du Batha et du Nord Kanem. La situation pastorale s’est 

considérablement améliorée cette année ; 

-    La détermination du statut de ces pasteurs transhumants venus du Cameroun et installés dans les 

régions de Hadjer Lamis et de Chari Baguirmi par les autorités compétentes est essentielle ; 

 -  Le contrôle de bétail par les autorités nationales compétentes doit être renforcé au niveau 

transfrontalier.   

 

 



 
 

 

 
1.   Suivi des recommandations de la précédente réunion 

  
Recommandations Responsable Suivi 

Encourager les acteurs (Ministère de l’élevage, PRAPS, FAO, CICR, 
etc.) à mettre en place un système de suivi de la situation du bétail 

 

FAO 
 

En cours 

 

Envisager une évaluation de la sécurité alimentaire à N’Djamena 
suite à la détérioration de la situation nutritionnelle 

IMOs cluster  
 En cours 

 

2.  Situation humanitaire 

a)   Présentation campagne agro-pastorale (SISAAP) 

  
D’emblée, il faut noter que le présentateur s’est excusé pour la non mise à jour effective de ce 
document à présenter par manque d’intégration d’une certaine donnée essentielle. 
 
Cependant, la situation pluviométrique dans tout le pays est globalement bonne. Dans les villes de 
Doba, Moundou et Sarh, ces différentes situations pluviométriques sont considérablement 
améliorées par rapport aux années passées.   
   
Au sud du Tchad, les anomalies pluviométriques sont constatées entre Avril-Mai. Dans la zone 
sahélienne, cela est aussi constatées en Juin. C’est une analyse de SISAAP. 
Dans la zone sahélienne surtout, les cumuls pluviométriques ont été au-dessus de la normale. 
 
Pour ce qui est de prévision de production, on a constaté une hausse de prévision de production de 
Mils par rapport aux années passées. 
 
La situation phytosanitaire est globalement bonne en dépit de quelque présence des ennemis de la 
culture dans les régions du Batha, Moyen-Chari et Nord Kanem.  
 
La situation pastorale s’est considérablement améliorée. Cette année, la biomasse est bien 
reconstituée dans toutes les zones du Tchad. 
 
Pour ce qui est de la situation zoo-sanitaire, elle est globalement bonne malgré la présence de 
quelques cas isolés des maladies Telluriques et Trypanosomiases au Centre du Pays. 
 
Les prévisions agricoles de cette année ont été évaluées sous plusieurs hypothèses.  
Selon l’hypothèse optimiste, la production agricole de cette année sur toute l’étendue du territoire 
serait globalement bonne par rapport à celle de ces cinq (05) dernières années. 
 
Pour ce qui est de perspectives et alimentaires et d’évaluation des prix, il serait à constater une forte 
baisse de la demande des céréales dans tous les marchés du Tchad. 
Le prix du bétail est toujours resté en baisse à cause de la crise au Nord du Nigeria. Cette situation 
entraine du coup la baisse du pouvoir d’achats des pasteurs et des agro-pasteurs. 
 
Au vue de ces différentes situations pluviométriques, la zone à risque pour le SISAAP est la zone 
soudanienne. Cette zone pourrait connaitre une baisse de production agricole cette année pour 
diverses raisons. 
 
En somme, la production agricole de cette année serait globalement bonne par rapport à l’année 
dernière. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Commentaires, Suggestions et questions des participants : 
 
- Pour les participants : 

 
 Cette année, il n’y aura pas un déficit de production agricole mais il faut noter que ces cinq (05) 

dernières années, les productions sont déficitaires donc les productions de cette année 
permettront de rembourser les dettes antérieures. 

 
 Il semblerait qu’il y a l’inondation dans la zone de Koukou Am-Ngarana. Pour les participants, 

cette information n’a pas été bien relayée. C’est pourquoi, il serait important de faire un 
travail de terrain pour collecter des informations fiables afin de les intégrer dans la prochaine 
analyse de la révision du Cadre Harmonisé prévue en Novembre 2018. En plus de cela, il 
faudrait réfléchir à comment investir dans cette zone dans les cultures de contre-saison d’une 
part et d’autre part de penser sur les différents systèmes de stockage des produits agricoles 
des ménages vulnérables. 

 
 Bref, pour les participants, dans les prochaines prévisions, il faudrait prendre en compte la 

question d’inondation des zones du Nord du Tchad.  
 

 Pourquoi dans votre présentation vous n’avez pas prévu une prévision pour le bétail ? 
pourquoi vous n’avez pas formulé des recommandations pour les zones du Moyen-Chari et 
Tandjilé, dont la production agricole de cette année sera en baisse ? 

- Première réponse : 
Pour le présentateur de ce document, il est difficile de faire une prévision animale. Le SISAAP ne 
dispose pas des moyens conséquents pour une telle étude prévisionnelle.  
- Deuxième réponse : 
Par rapport aux différentes recommandations proposées par le SISAAP, l’identification des différentes 
zones à risque serait faite d’ici peu par une institution mandatée (Novembre 2018) et c’est en partant 
de là qu’on déterminera les zones déficitaires et qu’on identifiera aussi les réels problèmes. Bref, il y 
aura une évaluation dans ce sens et les résultats de cette évaluation seront intégrés dans le prochain 
Cadre Harmonisé révisé. 

  

Recommandations : 

- L’Etat doit toujours continuer à soutenir les ménages vulnérables à travers son institution 

l’ONASA (Office National de Sécurité Alimentaire) en Produits de Premières nécessités ; 

-      Les partenaires traditionnels devraient intervenir en appui. 

    
 

 
           b) Présentation résultats de l’évaluation des besoins au Hadjer Lamis et Chari Baguirmi (Min.     
Elevage)  
 

Lors de cette évaluation, 313 ménages ont été enquêtés. Mais l’estimation est faite à 2700 ménages. 
Les difficultés rencontrées sont l’incessibilité de certaines zones où se trouvent ces transhumants et 
surtout leur déplacement sans cesse d’un point à un autre. 
 
Pour ces transhumants, tant qu’il y a la crise au Cameroun et au Nigeria, ils vont rester au Tchad pour 
la sécurité de leur famille et bétail.   
 
Les besoins prioritaires de ces transhumants ont été évalués par cette mission. Ils ont besoin 
urgemment d’une assistance en Santé, en Nutrition, en Wash, en Abris, Education et Protection. Leurs 
enfants doivent être vaccinés le plutôt que possible. L’Etat, à travers son Ministère de l’Elevage, est en 
train de vacciner déjà leurs bétails.  
 



 
 

 

Cependant, la situation des enfants est critique et inadéquate. Ils sont exposés aux intempéries. 
Il est important de rappeler que ces transhumants venus du Nigeria et du Cameroun ont commencé à 
rentrer au Tchad en Août 2018.       
 Pour le moment, il n’y a pas encore de conflits entre la communauté hôte et ces transhumants parce 
que c’est la saison pluvieuse et le pâturage est abondant. Pendant la période de soudure, il se 
pourrait qu’il y ait de conflits autour de certaines ressources qui vont se faire rares à savoir le 
pâturage et les points d’eau. Donc, il serait judicieux pour l’Etat et les partenaires de prévenir cette 
éventuelle situation.      
 
 Commentaires, Suggestions et questions des participants : 

 
- Pour les participants : 
 

 Il faut renforcer le contrôle de bétail au niveau transfrontalier, identifier normalement les 
ménages et leurs besoins et contrôler le déplacement de ces transhumants. 

 

  Quel serait le statut de ces transhumants ? 
Réponse du Présentateur : 
La détermination du statut de ces transhumants est une question capitale pour l’Etat et ces 
partenaires. Cela permettra aux acteurs humanitaires de se mobiliser en tenant compte de leurs 
agendas pour apporter une assistance humanitaire précise à ces personnes en détresse. 
La détermination du statut de ces transhumants relève de la compétence de la République du Tchad. 
Mais, le HCR pourrait venir en appui pour permettre à l’Etat de bien diagnostiquer et de répondre 
cette interrogation. 
Le CNARR qui est chargé de déterminer le statut de ces transhumants. 
Pour le moment, je vous suggère de les appeler « Transhumants ».  
 

 La présence des nouveaux éleveurs transhumants a été constatée par les participants au 
Centre et au Nord Kanem du Tchad. 

 
 

 

Recommandations : 

- La République du Tchad doit déterminer le Statut de ces transhumants ; 

-      Le Ministère de l’Elevage devrait renforcer le contrôle de bétail au niveau des frontières et 

les potentiels partenaires devraient aussi soutenir cette action.   
 

3.   Coordination Nationale 

 

a)    Mise à jour sur la réponse : i) Assistance alimentaire, ii) Appui aux moyens d’existence (IMO 
cluster SA)  

Selon le Dashboard HRP de Septembre 2018, 990 707 personnes ont été ciblées et 873 308 ont 

Selon le Dashboard HRP de Septembre 2018, 990 707 personnes ont été ciblées et 873 308 ont été 

assistées. Il a été aussi relevé que l’assistance humanitaire devrait continuer pour sauver des vies d’où la 

nécessité de continuer toujours à faire des plaidoyers auprès des bailleurs pour soutenir d’avantage cette 

action.  

b)   Présentation du Projet PRO-FORT (PAM) 

 

Le Projet  PRO-FORT « production locale d’aliments de compliment fortifiés » est un projet porté par 
quatre (04) agences des Nations Unies à savoir : FAO, OMS, PAM et UNICEF et à avec plusieurs 
composantes. 

Ce projet cible trois régions à savoir : le Kanem, le Mayo-Kebbi Est et le Mayo Kebbi Ouest. 

Cette présentation est faite sur le volet que porte le PAM. 



 
 

 

Le PAM est instruit de présenter un modèle semi-industriel dans la production de cette farine fortifiée.  

L’objectif général de ce projet est de « renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables en 
améliorant l’accès, la disponibilité, la stabilité et l’utilisation des aliments de compliment à haute valeur 
nutritive pour les enfants de 6 à 24 mois, le projet PRO-FORT s’inscrit dans la stratégie du gouvernement 
tchadien et contribuera à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD 2 Faim zéro) ». 

Pour le représentant du PAM dans ce projet, il serait question ici de développer une chaine de valeurs, 
depuis la production agricole et la transformation des matières premières, jusqu’au produit fini de farine 
infantile fortifiée commercialisée. 

C’est la raison pour laquelle le PAM forme les communautés bénéficiaires de ce projet sur les bonnes 
pratiques (entre 6-24 mois).    

 

Les réalisations faites par le PAM pour ce projet sont bien orientées. C’est ainsi qu’une étude approfondie 
a été réalisée sur les capacités des Organisations de Productions (OP) dans les Deux (02) Régions du Mayo-
Kebbi. Environ 2249 paysans ont été ciblés et formés. 

100 Hectares de champs de démonstration de production ont été réalisés.  

Pour ce qui est de perspectives et de volet de pérennisation du projet, le Projet est en train de mettre en 
connexion les OP avec les établissements de microcrédit (à l’exemple de l’UCEC). 

 

Les prochaines étapes du projet sont les suivantes : 

  

- La FAO identifiera les OP dans la région du Kanem. Elle fera la restructuration de ces OP. Et enfin, elle 
se focalisera sur le renforcement leurs capacités. 

- Le PAM se chargera de présenter un modèle semi-industriel de cette farine commerciale fortifiée. 
Donc, la fin de ce mois d’Octobre 2018, cette farine sera disponible. 

- L’UNICEF proposera une étude de base sur les pratiques ANJE (Alimentation du Nourrisson et du 
Jeune Enfant) dans ces trois régions. 

- L’OMS donnera un code de commercialisation des substituts du lait maternel et de complément. 
L’aspect technique est déjà finalisé. Il reste à être validé par le Gouvernement de la République du 
Tchad.  

 

       

Les défis auxquels ce projet fera face sont nombreux, par exemple : 

o Le maintien de la qualité du produit ; 

o Le retard dans l’adoption du code de commercialisation ; 

o La commercialisation du produit devrait tenir compte du pouvoir d’achat des ménages 
vulnérables ; 

o La coordination inter-agences. 

 
 Commentaires, Suggestions et questions des participants : 

 
- Pour les participants : 
 

 L’ONG SOS SAHEL a déjà initié ce genre de projet mais elle s’est confrontée à beaucoup de 
difficultés. Ces difficultés sont commerciales et de marketing.  

 
   Est-ce que cette farine va seulement servir les enfants de 0 à 24 Mois ? Ou aussi les femmes 

enceintes et allaitantes ? 
- Première réponse du présentateur : 

Pour la commercialisation, nous serons appuyés par les partenaires et le code de commercialisation. 
Nous avons tous les outils nécessaires pour ne pas échouer. 
 

 Quelle serait la durée du projet ? Que faire des enfants qui sont malnutris et malade ?  
- Deuxième réponse du présentateur : 

La phase pilote ce projet est de quatre (04) ans. Le projet ne peut pas s’occuper de tout. Chaque 

organisation a son mandat et ses priorités. Le projet vise la prévention de la malnutrition aigüe. 



 
 

 

 Comment déterminer le pouvoir d’achat des ménages vulnérables ? Comment comptez-vous 
intervenir sur le terrain ?  

- Troisième réponse du présentateur : 
Le PAM appuie les ONG mais c’est l’ANADER qui travaille avec les OP et fait aussi le ciblage. Mais le projet 

peut avoir des intermédiaires et il peut aussi faire une intervention directe. 

 Avez-vous déjà acheté des équipements ?  
- Quatrième réponse du présentateur :  

Nous avons acheté les équipements depuis le Ghana. Nous sommes aussi appuyés par un Professeur ici 
au Tchad.  
 

4.   Rapportage / matrice 4W 

 
A ce jour, pour le mois d’Octobre, le cluster a reçu le rapportage/matrice 4W de quelques 
organisations à savoir : ACF, ACTED, GIZ, FAO, PAM et Solidarités. Les membres du cluster doivent en 
compte le plutôt que possible cette question de rapportage de leurs activités. Cela est capital pour le 
cluster. Nous comptons sur votre bonne volonté. 
 

5.   Divers 

 

a)   Point sur les cas de tuberculose camelin détecté au Kanem (Min. Elevage) 

   

Cette maladie a été détectée dans le cheptel des Nomades venus du Borkou et Hadjer Lamis et installés au 
Nord du Kanem. C’est ainsi que 10 carcasses infectées ont identifiés. 

Les autorités compétentes ont interdit systématiquement la consommation de la viande de dromadaires 
de ces nomades. 

Il a été aussi conseillé aux consommateurs du lait des chameaux de le stériliser avant la consommation. 

Le Ministère de l’Elevage doit faire une surveillance épidémiologique de ces animaux suspectés en accord 
avec ces partenaires.    

 

 b)   Point sur l’ENSA, HEA et CH (Cluster SA)    

 

- Pour l’ENSA, 10 000 ménages sont l’objectif visé cette année. Les enquêteurs sont déjà déployés sur 
le terrain à l’heure où nous tenons cette réunion. 

- Pour le HEA, les enquêteurs sont déjà mobilisés sur le terrain pour collecter les données. L’atelier est 
prévu pour le 05/11/2018. 

-  Pour le CH, sa révision est prévue lors d’un atelier qui sera organisé le 09/11/2018. 

 

c) La grippe porcine (Min. Elevage) 

 
C’est une maladie redoutable. Elle bloque les échanges commerciaux.  
Au Tchad, les régions qui élèvent le plus les porcs sont : le Mandoul, les 02 Mayo kebbi et le Logone 
Oriental. 
Cette maladie est entrée au Tchad pour la première fois par le Cameroun, l’un des Pays voisins du 
Tchad.  
Toutefois, on vient de constater cette épidémie à N’Ndjamena. 
Nous conseillons les éleveurs de porcs d’améliorer les conditions d’hygiène de leurs animaux.  
Si cette maladie devient une épidémie, elle limitera le pouvoir d’achats de ces éleveurs de porcs.  
 
Prochaine réunion : mercredi 14 Novembre 2018 à la FAO ! 

   
 
 

 

 


