
                                              

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

22 juillet 2020 à 10 heures – Online 

  

Agenda 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a. Suivi de la campagne agropastorale (GTP/SISAAP) 

b. Suivi de la situation des nouveaux IDPs du Lac (sous cluster Bagasola) 

 

3. Coordination humanitaire  

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

b. Présentation de la liste des critères de vulnérabilité pour le ciblage Urbain. 

 

4. Divers 

a. Proposition de revenir à réunions du cluster SA mensuelles 

b. Mises à jour de la situation acridienne 
 

Faits saillants : 
- Le démarrage de la campagne agropastorale est normal. Sur le plan 

pluviométrique on a observé des séquences sèches dans certaines 
provinces. A l’exception de quelques postes qui ont connu un déficit de 
cumuls pluviométriques. L’anomalie du cumul pluviométrique montre. 
Pour les cultures, en zone sahélienne, c’est la préparation des champs et 
semis par endroits. Dans la zone soudanienne, les stades des cultures vont 
de la levée, tallage, montaison, floraison à épiaison selon les types de 
culture ; 

- Les six sites des IDPs dans le Lac font l’objet d’attention et les acteurs 
concernés sont en œuvre pour faire les enregistrements et apporter 
l’assistance qu’il faut. On dénombre 12773 ménages sur ces différents 
sites ; 

- La situation acridienne est calme encore malgré les prévisions donnant 
l’entrée des criquets ce mois de juillet sur le territoire. Toutefois des 
mesures prises sont en œuvre pour tout éventualité d’invasion. Des 
mouvements d’essaims ont été observés vers les pays de l’Afrique de l’est.  

 
 



                                              

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Inclure les IDPs du Lac qui n’ont pas reçu d’assistance 
alimentaire depuis quatre ans dans la planification 
soudure et Covid19  

Cluster/sous cluster 
Bagasola 

En cours 

 

2. Situation humanitaire 

a. Suivi de la campagne agropastorale (GTP/SISAAP) 

Le démarrage de la campagne agropastorale est normal. Sur le plan pluviométrique on 

a observé des séquences sèches dans certaines provinces. A l’exception de quelques postes qui 

ont connu un déficit de cumuls pluviométriques. L’anomalie du cumul pluviométrique montre 

une situation d’excédant large à modéré dans toute la zone soudanienne et dans la partie sud de 

la zone sahélienne. Cependant, des déficits sévères et légers sont enregistrés dans la partie nord 

de la zone sahélienne.  

Pour les cultures, en zone sahélienne, c’est la préparation des champs et semis par 

endroits. Dans la zone soudanienne, les stades des cultures sont de levée et tallage, levée à 

montaison, semis à levée, levée à floraison et levée à épiaison selon les types de culture. Pour 

le riz de contre saison, dans les provinces du Mayo Kebbi Est et de la Tandjilé, c’est au stade 

de tallage à épiaison. La situation phytosanitaire est globalement calme. Toutefois, quelques 

ailés solitaires de criquet pèlerin ont été observés au Sud d’Amdjarass vers la frontière 

soudanaise par les équipes de prospections de l’Agence Nationale de Lutte Anti Acridienne 

(ANLA)  

Les marchés sont caractérisés par les situations suivantes : 

- Approvisionnement par les stocks des commerçants et importations du Cameroun et du 

Soudan 

- Offre des céréales en baisse par rapport à son niveau habituel  

- Demande globalement faible par rapport à son niveau habituel. 

- Prix des céréales en baisse dans la plupart des marchés du pays 

- Hausses localisées des prix du mil en zone sahélienne et du maïs au Sahel Ouest. 

Sur le marché à bétail, on note une offre des petits ruminants globalement moyenne, une 

demande faible pour les petits ruminants, des prix des petits ruminants en baisse à l’exception 

sur le plan alimentaire, la levée et l’allégement de certaines mesures permettent aux ménages 

de reprendre progressivement les activités génératrices de revenu. Les sources de revenu tirées 

de ces activités améliorent les conditions de vie de certains ménages. 

Malgré cette amélioration, la plupart des personnes identifiées en insécurité alimentaire ne 

reçoivent pas encore une assistance et se trouvent dans une situation précaire. Cette situation 

risquerait de se détériorer davantage avec la hausse des prix des denrées alimentaires de base 

pendant la période de soudure.  
 

b. Suivi de la situation des nouveaux IDPs du Lac (sous cluster Bagasola) 

La province du Lac, compte environ deux cents sites d’IDPs. Les sites qui seront présentés ici 

sont les six nouveaux sites.  

1. Amma : Dans le cadre du suivi des opérations humanitaires, les autorités provinciales 

avec l’appui des acteurs humanitaires ont finalisé la relocalisation des IDPs sur le site 

de Amma à la date du 23 Mai 2020. Au stade actuel, 4706 ménages (12463 personnes) 

ont accepté d’être transférés et bénéficient actuellement des vivres du PAM/BCI.  

Il faut noter que 464 ménages qui sont arrivés à Amma depuis 4 ans ne bénéficient pas de 

l’assistance et profitent des vivres des autres IDPs pour assurer leur survie. 



                                              

 

2.  Diamerom, un enregistrement a été fait par le CCM et on note un chiffre de 2313 IDPs 

(11609 individus). En termes de réponse, le PAM est entrain de prédisposer les vivres 

pour les distributions qui ne vont pas tarder à commencer (Juillet-Aout).  

3. Les sites de Ngorerom et Ngourtou Koumboua, le PAM avec son partenaire ACTED a 

fait la distribution des vivres à tous les ménages respectivement à 4352 individus (828 

ménages) à Ngorerom, 6059 individus (1209 ménages) à Ngourtou Koumboua.  

4. Les IDPs et communautés hôtes de Malmari village et site évalués depuis Février 2020 

ont aussi bénéficié de l’assistance alimentaire ponctuelle du partenaire Help en Mai, soit 

1118 ménages (6753 individus) à Mailmari site et 135 ménages (792 individus) à 

Maimari village pour une durée d’un mois. Depuis le mois de juin, le gap reste en entier 

en DGV sur ce site. 

5. Fourkoulom : à la date du 25 Juin 2020, une évaluation multisectorielle a permis 

d’estimer 12320 IDPs (2464 ménages) qui sont dans le besoin de l’assistance.  La 

première phase de l’opération du fixing s’est déroulée le 19 juillet 2020 avec un nombre 

total de 2,050 ménages. Cette opération de fixing a été menée par le sous-cluster 

CCCM/AME/Abris avec l’appui des autres partenaires en l’occurrence : CNARR, CRT, 

ACF, Concern World Wide, Cluster SECAL, IHDL, HCR avec OIM comme lead pour 

toute cette opération. 
 

Le tableau ci-dessous résume le résultat du fixing en termes de chiffres : 

Nom du site Chiffres 

Ménages Individus 

Fourkoulom 1295 Encours 

Doum-Doum 195 Encours  

Kousseri Fourkoulom 560 Encours 

Total 2050  

                                                          

Actuellement les équipes OIM, CCM, ACF et Intersos sont sur le terrain pour 

l’enregistrement. 

Gaps importants : 

 Les gaps importants sont constatés pour l’appui au moyen d’existence pour tous les sites 

surtout qu’il s’agit des ménages qui dépendent de l’agriculture, élevage et pêche pour 

améliorer les sources de revenu. 

 Pour les DGV, le gap reste en entier pour le site de Mailmari et nécessite une 

intervention d’urgence pour l’assistance alimentaire ; 

 A Amma 464 ménages IDPs ne sont pas pris en compte dans l’assistance depuis 4 ans. 

En effet, un fixing est attendu du CCM sur ce site. 
 

Recommandations : 

1. Organiser une réunion ad hoc sur l’enregistrement des IDPs avec tous les acteurs 

impliqués (protection, Abri/CCPM, clusters, PAM ; 

2. Faire un Dashboard de suivi de l’assistance aux IDPs. 

 

3. Coordination humanitaire  

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

A ce jour les distributions ont commencé dans presque toutes les provinces. Certaines 

distributions ont été faites en juin (notamment à N’djamena par l’ONASA).  



                                              

 

A N’Djamena l’ONASA à distribué des vivres à 5 928 ménages soient 35 568 personnes. 

Ce qui donne un gap de 492 682 personnes sur les 528 250 personnes ciblées par l’assistance 

d’urgence Covid19. Dans le rapport à mi-parcours du l’ONASA a mentionné un gap financier 

d’un bailleur engagé. Ce qui n’a pas permis de couvrir toutes ces personnes. Aussitôt que ce 

problème sera résolu, les personnes concernées seront assistées. Il faut aussi relever qu’un gap 

de 73 167 qui correspond aux personnes ciblées dans le Logone Occidental en zone urbaine est 

aussi pendant.  

Un Dashboard sera élaboré mensuellement pour tenir informés les membres du cluster 

sur les activités réalisées dans ce cadre.  
  

b. Présentation de la liste des critères de vulnérabilité pour le ciblage Urbain. 
 

La méthodologie de ciblage dans le cadre urbain s’est inspiré de la méthodologie du 

ciblage rural. La méthodologie ainsi que les questionnaires ont été présentés, discutés avant 

d’être validés par le groupe de travail résilience avant d’être présentés et validés au cluster. 

Actuellement le groupe travaille sur la liste des critères de vulnérabilité. C’est l’objet de 

ce point qu’il faut présenter au cluster afin que la liste soit validée et être un outil de ciblage à 

la disposition des membres du cluster. Les critères ont des scores différents selon le groupe de 

critères. Le questionnaire est structuré en groupe de critères : le premier groupe de questions 

concerne la composition du ménage, le deuxième groupe est celui de la consommation 

alimentaire et l’accès à la nourriture, le troisième groupe concerne l’habitat et le revenu du 

ménage, et le dernier est celui de l’accès aux services sociaux de base.  

La liste sera envoyée à tous pour des commentaires et inputs.  

Action à entreprendre : partager la liste des critères de vulnerabilité aux partenaires pour 

leurs commentaires. 

 

4. Divers 
 

a. Proposition de revenir à réunions du cluster SA mensuelles 
 

Les réunions du cluster seront désormais mensuelles. Les réunions bimensuelles 

étaient nécessaires pour le suivi des activités, de faire des analyses au vu de la situation qui 

prévaut. Maintenant la plupart des analyses sont faites et aussi que les partenaires sont en 

plein dans leurs activités. 
 

b. Mises à jour sur la situation acridienne 

La situation de la menace acridienne est calme jusqu’à la. Des essaims des criquets 

pèlerins sont prévus d’entrer au Tchad depuis le Soudan au mois de juillet. Le plan nationale 

d’action est mise en place pour freiner l’invasion des criquets et aussi protéger les moyens 

d’existence des populations.  

Les équipes formées et déployées se tiennent prêtes. Des drones seront utilisés pour 

assurer la surveillance des zones supposées d’infiltration et d’abriter les essaims Les zones 

supposées d’infiltration de ces essaims sont Faya Largeau, Fada, Guéréda, Adré, Ati et Salal. 

La situation a évolué et des essaims en maturation ont été observés en déplacement 

vers le nord-ouest de l’Ouganda vers le Kenya et ont été maitrisés. 
 

Prochaine réunion : mercredi 12 août ! 


