
                                              

 

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

09 Septembre 2020 à 10 heures - Online 

 

  1. AGENDA 

2. 1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

3. 2. Situation humanitaire 

a. a. Point sur la situation de la campagne agro-sylvo-pastorale (SISAAP) ; 

 

b. b. Point sur les inondations au Tchad – besoins et gaps (OCHA) ; 

 

c. c. Point sur le suivi de la situation Acridienne (FAO). 

 

4. 3. Coordination humanitaire  

a. Mise à jour sur les activités de réponses soudure 2020 et Covid19 (Cluster) ; 

 

b. Présentation projet pilote du réseau global contre les crises alimentaires. 
 

Faits saillants : 
- - Des inondations ont touché les provinces du Lac, Ennedi Ouest, Batha, Sila, Salamat, Mandoul, Logone 

Oriental, Tandjilé et aussi la capitale (N’Djamena) à partir du mois de juillet et environ 230 000 
personnes sont victimes. Les acteurs humanitaires se sont mobilisés au côté du gouvernement pour 
assister les sinistrés. Les évaluations sont en cours pour déterminer le nombre exact des sinistrés afin 
de planifier l’assistance ; 

- - Les pluies sont mal reparties dans le temps et l’espace avec beaucoup de séquences sèches les mois 
de juin et juillet. En août on a vu le rétablissement des pluies avec des inondations dans certaines 
provinces et des déficits dans d’autres. La situation agricole est caractérisée par des travaux d’entretien 
et de récolte dans la zone soudanienne. Dans la zone sahélienne, selon les spéculations on a des phases 
de montaison, tallage, ramification, épiaison, formation des gousses, etc. La situation phytosanitaire 
est marquée par les inondations qui constituent un sérieux problème. On a noté aussi les attaques 
sporadiques des insectes. La situation pastorale est marquée par une amélioration avec la 
reconstitution des points d’eau et du tapis herbacé. La situation zoo sanitaire est calme. Les 
transhumants qui sont partis sont en train de revenir dans leurs zones d’attache. La situation 
alimentaire est marquée par une reprise des AGRs après les mesures barrières contre la Covid19, ce 
qui peut augmenter le revenu des ménages. L’apparition des premières prémices et les distributions 
alimentaires peuvent aussi aider l’amélioration de la situation alimentaire des ménages vulnérables. ; 

- - La situation de la menace acridienne n’est pas inquiétante car les conditions de développement ne 
sont pas favorables au Tchad et dans la région de l’Afrique de l’ouest. Toutefois les mesures sont prises 
car l’invasion peut se produire à n’importe quel moment. Un hélicoptère se trouve à Abéché qui est la 
base des opérations de prospection et a commencé à faire la prospection intensive ; 

- - Les activités de réponse à la soudure et Covid19 continuent. Au 31 août, les deux assistances 
combinées ont touché 1 500 306 personnes. L’ONASA a atteint 874 200 personnes et le PAM 626 106 
personnes. L’assistance saisonnière du PAM est couplée à la prévention de la malnutrition chez les 
enfants de 6-23 mois et les femmes enceintes ou allaitantes 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

N/A   

 

2. Situation humanitaire 

a. Point sur la situation de la campagne agro-silvo-pastorale (SISAAP) 
La campagne agro-sylvo-pastorale sera présentée selon les points suivants. 
La situation pluviométrique : les pluies sont mal reparties dans le temps et l’espace avec 

beaucoup de séquences sèches les mois de juin et juillet. En août on a vu le rétablissement des pluies 
avec des inondations dans certaines provinces et des déficits dans d’autres. 

La situation agricole est caractérisée par des travaux d’entretien et de récolte dans la zone 
soudanienne. Dans la zone sahélienne selon les spéculations (mil, maïs, arachide, sorgho, sésame, etc.) 
on a des phases de montaison, tallage, ramification, épiaison, formation des gousses, etc.   

La situation phytosanitaire est marquée par les inondations qui constituent un sérieux 
problème. On a noté aussi les attaques sporadiques des insectes. On observe aussi la présence des 
oiseaux granivores. On note aussi la présence des criquets ailés dans certaines zones. 

La situation pastorale est marquée par une amélioration avec la reconstitution des points 
d’eau et du tapis herbacé. La situation zoo sanitaire est calme car des épizooties ne sont pas signalées. 
Les transhumants qui sont partis sont en train de revenir dans leurs zones d’attache. 

La situation alimentaire est marquée par une reprise des AGRs après les mesures barrières 
contre la Covid19, ce qui peut augmenter le revenu des ménages. L’apparition des premières prémices 
et les distributions alimentaires peuvent aussi aider l’amélioration de la situation alimentaire des 
ménages vulnérables. Les victimes d’inondations devraient recevoir aussi l’assistance alimentaire.  
 

b. Point sur les inondations au Tchad – besoins et gaps (OCHA) 
             Les inondations ont touché plusieurs provinces à partir du mois de 
juillet. Les provinces affectées sont celles du Lac, Ennedi Ouest, Batha, Sila, 
Salamat, Mandoul, Logone Oriental, Tandjilé et aussi la capitale de N’Djamena. 
Ces précipitations ont causé des inondations de grandes ampleurs ce qui a 
forcé le déplacement de centaines de milliers de personnes mais aussi la perte 
des stocks de céréales des ménages. Par ailleurs, des centaines de milliers 
d’hectares de terre cultivé ont été détruites, des milliers de têtes de bétail ont 
également été tuées ou emportées par les eaux et les stocks des commerçants 
des marchés inondés ont été sérieusement affectés. Cette situation a un 
impact négatif à la fois sur l’accessibilité de la nourriture pour les ménages 
vulnérables et la disponibilité des denrées alimentaires de base sur les marchés 
touchés par les inondations. 
 Les réponses apportées par les humanitaires et l’état sont diverses aussi bien dans le domaine 
du WASH que la sécurité alimentaire ou les NFI pour les abris.  

- Le PAM a fait des distributions dans les arrondissements de N’Djamena et appuyé l’ONOSA 
avec la logistique pour ses distributions. Au total, 1 694 ménages (10 164 personnes) ont été 
assistés ; 

- Le MSF/Holland a commencé la distribution des articles non-vivres à 75 familles à Ndjamena, 
dans le 9ème arrondissement ; 

- Le HCR est en mesure de fournir 6 000 couvertures et 6 000 seaux pour répondre aux besoins 

en Abris/AME ;  



                                              

 

- Le PNUD et le HCR sont en mesure de fournir des moustiquaires ;  

- Diakonie s’est positionné pour doter le site Basilique avec 35 latrines d’urgence et un forage ;  

- OXFAM s’est positionné pour un appui WASH à N’Djamena et au Lac où ils ont de stock 

disponible ; 

- OIM est disponible pour appuyer le transport des déplacés à N’Djamena ver les sites. 

Au sud, aucune réponse n’est apportée jusque-là. Les besoins prioritaires, à court terme, c’est 
d’apporter une assistance alimentaire pour les ménages déplacés, relocalisés et sinistrés jusqu’à 
quand leurs moyens d’subsistance ne soient pas reconstituées. 

 

c. Point sur le suivi de la situation Acridienne (FAO) 
La situation de la menace acridienne n’est pas inquiétante car les conditions de développement 

ne sont pas favorables au Tchad et dans la région de l’Afrique de l’ouest. Toutefois les mesures sont 
prises car l’invasion peut se produire à n’importe quel moment. Un hélicoptère se trouve à Abéché qui 
est la base des opérations de prospection. L’hélicoptère a commencé à faire la prospection intensive 
dans les provinces environnantes. Ces prospections ont montré la présence des criquets locaux et non 
celles qui constituent la menace. Il n’y a donc pas une infiltration de criquets pèlerins. Les équipes 
seront renforcés par deux drones pour la prospection.  

Pour les appuis, la Corée du Sud a appuyé les dispositions à hauteur de plus de deux cent mille 
dollars pour éventuellement assister les populations de l’infestation, renforcer l’agence des moyens 
roulants, des produits phytosanitaires. 
 

3. Coordination humanitaire  
 

a. Mise à jour sur les activités de réponses soudure 2020 et Covid19 (Cluster) 
Les activités d’assistance alimentaire soudure et Covid19 se poursuivent sur l’ensemble du 

territoire comme planifiées. Au 31 août, les deux assistances combinées ont touché 1 500 306 
personnes soit un taux de réalisation de 70%. Le taux de réalisation de la réponse soudure est de 66% 
tandis que l’assistance d’urgence Covid19 est de 73%, avec respectivement 672 300 personnes 
atteintes et 828 006 personnes atteintes.  

 
L’ONASA a atteint 874 200 personnes et le PAM 626 106 personnes. L’assistance saisonnière 

du PAM est couplée à la prévention de la malnutrition chez les enfants de 6-23 mois (12 578 assistés 



                                              

 

au 31/08) et les femmes enceintes ou allaitantes (8 673 assistées au 31/08) issus des ménages 
vulnérables ciblés pour l’assistance saisonnière. Les distributions sont en cours. Les retards sont dus à 
cause des pluies et des difficultés d’accès. 
 

b. Présentation projet pilote du réseau global contre les crises alimentaires 
Le Réseau mondial contre les crises alimentaires est une alliance d’acteurs humanitaires et de 

développement unis par un engagement à s’attaquer aux causes profondes des crises alimentaires par 
un partage accru des analyses et des connaissances, et une coordination renforcée pour promouvoir 
les efforts collectifs et faire du lien au sein du « nexus » humanitaire, développement et paix (HDP).  

Le Réseau mondial contre les crises alimentaires est une tentative de favoriser une plus grande 
collaboration et une action cohérente autour du lien entre l’humanitaire et le développement. En 
s'appuyant sur les mécanismes existants et les bonnes pratiques, le Réseau mondial contre des crises 
alimentaires (GNAFC) envisage une plateforme permettant la prise de décisions en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition en établissant et en consolidant des partenariats aux niveaux national et 
régional. L’approche du Réseau vise à impliquer des organisations clés engagées dans la résolution des 
crises alimentaires - gouvernements, donateurs, institutions régionales, agences de développement et 
humanitaires et société civile - dans une intervention cohérente et efficace visant à répondre aux 
besoins humanitaires, à les réduire et à les éliminer.  

Sept organisations travaillent dans les deux régions avec 14 partenaires et mettent en œuvre 
vingt-un projets. Au Tchad, le lien entre l’humanitaire et le développement se fait au travers de 
différents forums, groupes de discussions regroupant plusieurs acteurs (Gouvernement, bailleurs, 
ONGI, SNU, société civile etc.). Sur le terrain, quelques projets coexistent (Diza, à titre d’exemple) 
pour concrétiser ce lien entre l’humanitaire et le développement, toutefois, cela reste des actions 
ciblées sur quelques provinces.  

 

4. Divers 
Lien pour le rapport et les présentations : https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-reunion-
mensuelle   
 

 

Prochaine réunion : mercredi 14 octobre 2020 ! 

https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-reunion-mensuelle
https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-reunion-mensuelle

