
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SA 
8 août 2018 – Salle de réunion PAM 

 
 
Organisations représentées : PAM, SISAAP, ALIMA, ASD, GIZ, OXFAM, Diakonie, ACTED, OCHA, FAO, CARE, IRC, 
Ministère Elevage, OHRDC, AJASSA, STDE, ATPDI, ACRENA, OHDEL, Intersos, COPAD, OHPIDEL, Cluster SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda de la réunion 

1. Suivi des recommandations 
2. Situation humanitaire 

- Situation de la campagne agropastorale (GTP) ; 

- Situation alimentaire et nutritionnelle sur le terrain (Tour de table des principaux acteurs) 

3. Coordination humanitaire 

- Mise à jour sur la réponse à la période de soudure : a) Assistance alimentaire, b) Appui aux moyens 

d’existence ; 

- Révision du HRP : calendrier de rencontres (cluster); 

- Développement du HNO 2019 (Ocha/cluster); 

- Mise à jour des activités réalisées des financements CERF 2017, Sud et assistance saisonnière 

(Ocha/cluster);  

- Évaluation de la réponse intégrée au lac basée sur l`approche « Individual Household Economy Approach 

(IHEA) ». (Kadaf/CWG)  

4. Rapportage 

- Mise à jour sur le rapportage (IMO cluster SA) 

5. Divers 

- Bulletin 1er semestre du cluster sécurité alimentaire (IMO cluster SA) ; 

- Situation nutritionnelle : alertes des cas de Mangalmé et N’Djamena (IRC et ACF) ; 

- Formation des formateurs GenCap (Ocha/cluster); 

- Groupe de travail humanitaire et développement (cluster); 

 

Points saillants : 

- La présence de pasteurs transhumants venus du Cameroun est constatée dans les régions du Chari 

Baguirmi et du Hadjer Lamis. D’après l’aperçu de la situation par les agents du ministère de l’élevage, ces 

pasteurs et leurs troupeaux présentent de risque réel de santé animale et humaine si des mesures 

appropriées ne sont pas prises par les autorités compétentes ; 

- L’assistance alimentaire soudure faite par le PAM et ses partenaires a touché 870 00 personnes dans six 

régions de la bande sahélienne ; 

- La situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle à N’Djamena et ses alentours reste alarmante ; 

- Les taux de malnutrition aigüe globale et sévère dans le département de Mangalmé sont élevés. Ils sont 

respectivement de 31,6% pour la MAG et 8,3% pour la MAS. 



 
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  

Cluster  En cours 

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

Cluster en 
concertation 
avec le SISAAP 

En cours 
(sera fait 
par le 
PAM) 

Partager le bulletin décadaire aux participants SISAAP / 
Cluster 

En cours 

Organiser une réunion avec les PF rapportage de chaque 
organisation pour discuter des difficultés de rapportage IMOs cluster En cours 

 
2. Situation humanitaire 

a) Situation de la campagne agropastorale (GTP) 

Le GTP a effectué une mission qui est toujours en cours. Les premiers éléments laissent présager une campagne qui 
s’annonce bonne. La pluviométrie est bonne dans le sahel en général et les semis précoce sont au stade de montaison. 
Aussitôt que le rapport complet sera disponible, il sera partagé et présenté à la réunion du cluster. 

La situation pastorale fait objet d’une attention particulière car des mouvements inhabituels de transhumants ont été 
signalés dans les régions du Hadjer Lamis et Chari Baguirmi. Ces pasteurs transhumants provenant du Cameroun, 
n’auraient pas pu aller au Nigéria comme d’habitude à cause de l’insécurité. Leur cheptel est estimé 87 400 bovins, 
7 300 petits ruminants pour 775 ménages au Chari Baguirmi ; 15 300 bovins, 8 600 petits ruminants pour 242 ménages 
dans le Hadjer Lamis.  

La situation sanitaire reste alarmante car les propriétaires déclarent que les animaux n’ont pas été vaccinés. Alors que 
le constat fait état des pathologies comme la PPCB, le trypanosome, la diarrhée, le charbon, l’enterotoxemie, la 
distomatose et la pasteurellose.  Au sein de ces ménages, les enfants n’ont pas été aussi vaccinés contre la polio par 
exemple. Ce qui présente de sérieux risques de santé aussi bien pour les animaux que les personnes. 

Après cet état de lieu, des recommandations ont été formulées aux ministères de l’élevage et de la santé pour des 
actions imminentes de campagnes de vaccination.  

b) Situation alimentaire et nutritionnelle sur le terrain (Tour de table des principaux acteurs) 

Sur ce point, d’emblée, il est relevé qu’il y a peu d’acteurs de nutrition sur le terrain. Les ONGs cités comme acteurs 
intervenant dans la nutrition sont Alima, IRC, ACF aux côtés de l’Unicef. Dans les alentours de la capitale, la situation 
nutritionnelle et alimentaire est alarmante.  

Les points évoqués par les différents acteurs sont les suivants :  

- ONG Alima : environ 25 000 enfants souffriraient de malnutrition, le taux de 4,3 % de la prévalence de la malnutrition 

selon le SMART, serait triplé à N’Djamena. Cette situation serait exacerbée par l’exode rural massif des chercheurs 

d’emploi à destination de la capitale ; 

- FAO : distribution de 6 tonnes de viande séchée broyée au Lac et 14 tonnes au Kanem pour prévenir la malnutrition des 

enfants et des femmes enceintes et allaitantes ; 

- GIZ : appui aux AGR et aux activités agricoles dans les zones d’intervention ; 

- PAM : DGV soudure dans 6 régions. 870 000 personnes assistées cette année ; 

- ACTED : l’organisation signale la situation alimentaire inquiétante dans le Wayi.  

 

 

 



 
1. Coordination humanitaire 

a) Mise à jour sur la réponse à la période de soudure : i) Assistance alimentaire, ii) Appui aux moyens d’existence 

La mise à jour des distributions pour la soudure fait ressortir que l’assistance alimentaire a atteint 870 000 personnes 
dans les 6 régions de la bande sahélienne concernée : Batha, BEG, Guera, Kanem, Lac et Wadi Fira. L’impact positif de 
ces distributions est la baisse des prix des denrées sur les marchés dans ces zones. 

b) Révision du HRP : calendrier de rencontres (cluster) 

L’équipe de révision des indicateurs de vulnérabilité dans l’analyse de la crise alimentaire s’est réuni à la FAO le mardi 
7 août. L’équipe a discuté des indicateurs susceptibles d’être pris en compte dans l’analyse de la vulnérabilité des 
ménages à l’insécurité alimentaire.  

c) Développement du HNO 2019 (Ocha/cluster) 

Le processus HNO a commencé avec la révision des indicateurs de vulnérabilité. Le cycle comporte trois étapes clés  

- Analyse intersectorielle des vulnérabilités/ besoins ; 

- Plan de réponse ; 

- Suivi et rapportage. 

 

d) Mise à jour des activités réalisées des financements CERF 2017, Sud et assistance saisonnière (Ocha/cluster) 

Les fonds CERF alloués au PAM et à la FAO ont servi à la réponse à la crise centrafricaine au sud.  Le PAM a assisté les 
bénéficiaires en demi-ration. La FAO dans le cadre d’appui aux moyens d’existence a distribué de petits ruminants et 
des kits agricoles. La FAO a accusé du retard dans la mise à disposition des semences et travaille à corriger cela. Une 
assistance en cash transfert est en préparation avec l’opérateur de téléphonie mobile Tigo.  

e) Évaluation de la réponse intégrée au Lac basée sur l`approche « Individual Household Economy 

Approach (IHEA) ». (Kadaf/CWG)  

L’enquête a été réalisée au Lac dans la zone d’intervention d’Oxfam sur l’axe Kiskawa – Daboua. Un échantillon de 184 
bénéficiaires (sur 2 060) ont été enquêtés. Les quatre objectifs majeurs de cette évaluation sont : 

- Evaluer la consommation alimentaire des ménages; 

- Evaluer les sources de revenu et de dépense ; 

- Evaluer les habitudes et comportements des personnes en Eau, Hygiène et Assainissement ; 

- Evaluer l’accès de la population a la terre et la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants de moins de 

cinq ans.  

En conclusion, les informations collectées illustrent que l`assistance est le seul facteur qui soutient la population. 
Environ deux mille soixante (2060) ménages ont reçu un soutien efficace et opportun qui empêcherait toute 
détérioration importante de leur situation alimentaire et nutritionnel pendant la période de soudure. 
 

2. Rapportage 
Mise à jour sur le rapportage (IMO cluster SA) 

A ce jour, pour le mois de juillet, seules quatre organisations ont rapporté leurs activités en remplissant et soumettant 
la matrice 4 W du cluster. Le délai accordé jusqu’au 10 de chaque mois semble ne pas faire l’unanimité car les données 
du terrain ne remontent pas assez vite pour certaines organisations. 

Pour comprendre les difficultés des organisations sur cet aspect et essayer de les aider dans le rapportage des activités, 
la coordination du cluster se rapprochera de chaque organisation partenaire mettant en œuvre des activités pour une 
séance de travail. 

 

 



 
3. Divers 

a) Bulletin 1er semestre du cluster sécurité alimentaire (IMO cluster SA) 

Le cluster a entrepris la rédaction du bulletin des réalisations de ses partenaires. Le bulletin est en cours de finalisation 
et sera bientôt publié. 

b) Situation nutritionnelle : alertes des cas de Mangalmé et N’Djamena  

Selon le bulletin d’IRC N° 2, la situation d’insécurité nutritionnelle dans le département de Mangalmé est alarmante. 
Le taux de MAG serait de 31,6% et la MAS de 8,3%. Cette situation est le résultat de plusieurs facteurs combinés, allant 
des facteurs conjoncturels aux aléas climatiques qui hypothèquent la production agropastorale chaque année. 

L’organisation recommande ce qui suit : 

- une assistance alimentaire aux ménages pauvres et très pauvres ; 

- une assistance nutritionnelle pour la prévention de la malnutrition aiguë pour les enfants 6-23 mois et les 
femmes enceintes et allaitantes vivant au sein des ménages recevant l’assistance alimentaire 

- Le renforcement des interventions nutritionnelles (PEC, MAM). 

La situation à N’Djaména est tout aussi critique. Les partenaires envisagent de combiner les enquêtes SMART et EFSA 
à N’Djamena pour mesurer l’ampleur de la situation.  

c) Formation des formateurs GenCap (Ocha/cluster) 

Une formation des formateurs sera organisée par le projet GenCap de l’IASC. Celui-ci  propose une formation des 
formateurs régionale sur le genre dans l'Action humanitaire (GiHA) à Dakar au Sénégal, du 24 au 28 septembre 2018. 
La formation de 5 jours se fera en français. 
Le cluster a partagé le mail d’information ainsi que le formulaire à remplir à tous ses membres. Le cluster encourage 
tous ses membres pouvant supporter leur staff à participer à cette formation à le faire.  

d) Groupe de travail humanitaire et développement (cluster) 

Le groupe de travail se réunit tous les mois. Après les premières réunions, le groupe projette plusieurs actions 
notamment le nexus entre les interventions humanitaires et de développement, la participation au forum 
Humanitaire-développement. Pour cela, le groupe réfléchit à ce qui conviendrait de présenter à ce forum. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : 12 septembre 2018 au bureau FAO 

  



 
 

Liste des annexes 

1. Présentation sur les nouveaux pasteurs transhumants 

2. Présentation du rapport d’enquête IHEA 

3. Présentation de la situation d’insécurité nutritionnelle à Mangalmé 

 

 


