
 
 

Compte-rendu de la réunion du cluster Sécurité alimentaire 

Date : 12 Juin 2018 

Lieu : PAM 

Ordre du jour 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

- Cartographie zones projets développement et humanitaires pour partage avec les membres 

du cluster sécurité alimentaire. 

2. Situation humanitaire 

- Présentation résultats EFSA (SISAAP) 

- Présentation sur situation nutritionnelle au Tchad (cluster nutrition) 

- Présentation réponse crise pastoral (Min Elevage) ; 

3. Coordination humanitaire 

- Mise à jour sur la réponse à la soudure (Tour de table); 

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

- Projet d’appuis aux ménages les plus pauvres dans les quartiers Urbains des N’Djamena ASD 

- Mise à jour sur le rapportage de la matrice 4w 

4. Divers 

- Point sur la première réunion du groupe de travail humanitaire/développement (Cluster SA); 

- Point sur la formation sur l’inclusion (Cluster SA); 

- Point sur la proposition de projet CERF (Cluster SA). 

 

Faits saillants : 
 

➢ Les partenaires poursuivent la mise en œuvre des activité liées à la 

soudure. Du fait de la situation critique relevée par l’EFSA, le PAM à 

revue en hausse la ration par bénéficiaire qui passe à 70% au lieu de la 

demi-ration. 

➢ Dégradation de la situation nutritionnelle dans la quasi-totalité des 

régions du Tchad.  Le caseload du cluster a été revu en hausse de 20%. 

 

  



 
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

Cartographie des zones des projets développement et humanitaires pour partage avec les membres 
du cluster sécurité alimentaire :  Un premier draft a été réalisé et partagé avec les cluster lead pour 
commentaire. Cette version a également été projetée au cours de cette réunion pour avoir les 
feedbacks des partenaires présents. La Diakonie a fait un commentaire constructif que les IM du cluster 
vont intégrer. 

2. Situation humanitaire 

a) Présentation résultats EFSA (SISAAP) 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le SISSAP n’a pas pu participer à la réunion. Il faut 
simplement noter que les résultats sont en cours de finalisation, un appui est attendu de la part de la 
DNTA pour affiner les résultats de la nutrition. Le SISSAP reviendra plus amplement sur les détails lors 
de la prochaine réunion du Cluster. Cependant, les principaux résultats seront partagés entre temps 
par email avec les partenaires. 

b) Présentation sur situation nutritionnelle au Tchad (cluster nutrition) 

Entre janvier et avril, il est noté une dégradation de la situation nutritionnelle dans quasiment toutes 
les régions du Tchad, conduisant le cluster Nutrition à revoir à la hausse de 20% ses chiffres de 
planification. Une analyse des tendances des admission des cas de MAS, de 2016 à 2018 sur les 4 
premiers mois a révélé une augmentation des cas en 2018. Il en est de même pour la MAM. 
Une étude comparée des cas attendus et des cas admis, montre un important dépassement des cas 
admis par rapport aux cas attendus, Le Lac caracole en tête de classement.  
Le CICR a relevé un déphasage entre les chiffres alarmants du cluster nutrition et la réalité mesuré sur 
le terrain. En effet sur 36 000 personnes dépistées au Lac, 10 500 sont des enfants parmi lesquels 
seulement 72 enfants sont malnutris, 60 modérés et 12 sévère. 
Mais le cluster Nutrition a rassuré que les données proviennent des structures médicales des régions 
où il y a un point focal nutrition. Cependant au niveau des centres urbains, il a été constaté une 
explosion des cas de malnutrition auxquels les structures adaptées ont du mal à faire face.  
Il est aussi probable que les ménages ayant des enfants malnutris en milieu rural se déplacent vers les 
centres urbains pour avoir plus de chance des pris en charge. 
 

Recommandations : 

→ Pour mieux faire face à cette situation préoccupante, il est recommandé de mettre l’accent sur la 
prévention et surtout anticiper la réponse. 

 

c) Présentation réponse crise pastoral (Min Elevage) 

La mauvaise répartition des pluies, la faible disponibilité des ressources, l’insécurité épidémiologique 
et l’insécurité foncière ont rendu vulnérables 10 régions pour lesquelles une crise pastorale a été 
déclaré en fin d’année 2017. Cette crise affecte 72 000 ménages (environ 432 000 personnes) dans ces 
10 régions.  
Avec l’appui de la Banque Mondiale, le Ministère de l’élevage a pu mettre à la disposition des éleveurs 
2 450 tonnes de tourteaux au prix subventionné de 5 000 f le sac de 70 kg. Les recettes seront utilisées 
par l’Etat pour faire face à des crises futures. 
Les tourteaux pour l’alimentation du bétail sont fournis par la Cotontchad mais l’offre est en quantité 
insuffisante pour satisfaire la demande. C’est pourquoi il est recommandé d’élargir l’offre avec les 
tourteaux d’arachides disponible à d’autre endroits du pays pour mieux servir la demande. 



 
 
 

Recommandations : 

→ Pour une synergie d’action, les partenaires qui font du Cash pour l’appui au moyen d’existence, 
pourraient donner à leurs bénéficiaires les moyens d’acheter les tourteaux pour leur bétail ; partant du 
fait que les populations bénéficiaires trouvent le prix de 5 000 F le sac de 70 kg trop élevé à leurs yeux. 

→ Il est aussi proposé que la FAO, le PRAPS et le CICR se mettent ensemble pour mettre en place un 
pool qui collecterait toutes les informations nécessaires pour alertes relatives au pastoralisme et à la 
santé animale. 

3. Coordination humanitaire 

a) Mise à jour sur la réponse à la soudure (Tour de table); 

Le PAM a commencé la mise en œuvre de l’assistance alimentaire de soudure dans le Wadi Fira à 
travers 7 partenaires de mise en œuvre. Vu que le EFSA a rapporté une dégradation de la situation, la 
ration alimentaire sera revalorisée à 70% à partir de juin 2018. Hormis le Batha et le Guéra où le 
transfère monétaire a été mis en œuvre, le PAM et ses partenaires ont plutôt opté pour l’approche de 
distribution de vivres dans les autres régions concernées par l’assistance alimentaire de soudure. 
Selon le CICR, la situation de l’insécurité alimentaire est tendue au Lac, aggravée par les opérations 
militaires en cours et l’interdiction de pêcher dans le Lac. 
Pour mieux servir la population dans ce contexte particulier, des synergies se sont créer entre le CICR, 
le PAM et son partenaire ACHUDE, consistant à fournir une assistance alimentaire par le PAM et 
ACHUDE aux mêmes populations que le CICR a appuyé dans le renforcement de leurs moyens 
d’existence. 

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

Il a été retenu lors de la dernière réunion du cluster que les partenaires soumettent leur matrice 
renseignée à plus tard le 10 du mois. Ce mois-ci, nous n’avons que quelques partenaires qui ont soumis 
leur matrice 4 w. nous invitons les partenaires à partager avec le cluster leur matrice, afin de faciliter 
la l’élaboration de produits d’information. 
 

Recommandations : 

→ Par soucis de redevabilité envers le gouvernement, les bailleurs et les populations bénéficiaires, les 
partenaires doivent rapporter leurs activités à travers la matrice 4w pour permettre au cluster de prendre le 
relais pour la suite. 

c) Projet d’appuis aux ménages les plus pauvres dans les quartiers Urbains des N’Djamena ASD 

L’ONG nationale ASD a présenté ses activités financé par les Emirat Arabes Unis dans la ville de 
N’Djamena. Il s’agit de permettre à 2 600 ménages pauvres d’avoir accès au panier du Ramadan 
pendant 30 jours. Le panier est constitué (10kg de riz, 10 kg de farines de blé, 5 litre huile 1kg de sucre, 
5 sachet de spaguetti et 5 sachets macaronis) pour une valeur totale de 12 500 FCFA. 

4. Divers 

a) Point sur la première réunion du groupe de travail humanitaire/développement ; 

A l’issue de la première réunion du groupe de travail humanitaire/développement, il a été 
demandé de mettre à jour la carte avec les projets humanitaires et de développement dans les 
zones de convergence et le chronogramme, périodes clés des majeurs bailleurs présents au Tchad. 
Les IM du cluster ont produit un premier draft, partagé avec les agence lead (PAM et FAO) et le 



 
 

global cluster pour commentaires. La réunion mensuelle du cluster pour présenter le produit aux 
participants. 

 

b) Point sur la formation sur l’inclusion ; 

Suite à la première formation AAP à N’Djaména et à laquelle Humanité et Inclusion a animé une 
session sur l’inclusion, l’équipe de coordination du cluster a jugé nécessaire d’outillé ses 
partenaires dans l’identification du handicap pour une meilleur inclusion dans les programmes 
d’assistance alimentaires. 

Les dates du 13 au 14 sont retenues pour une formation à l’inclusion des personnes handicapées 
dans les programmes de sécurité alimentaire. 

c) Point sur la proposition de projet CERF ; 

L’Equipe Humanitaire Pays avait demandé aux clusters SA, Nutrition et Wash de préparer des 
concepts notes sur les gaps identifiés. Une enveloppe CERF de 10 millions de dollars a été dégagée 
pour ainsi couvrir ces gaps. 

Le cluster Sécurité alimentaire a identifiés des Gaps dans le Batha, Guera et Ouaddai. Le Guera et 
le Ouaddai pour l’assistance alimentaire et l’appui à l’élevage. 

5. Liste des participants : 

 



 
 

-  

Prochaine réunion : 10 juillet 2018 

 


