
                                              

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

8 juillet 2020 à 10 heures – Online 

  

Agenda 

1. Suivi d Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a. Mise à jour sur le démarrage de la campagne agricole (GTP/SISAAP) 

 

3. Coordination humanitaire 

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

 

4. Divers 

a. Mise à jour de la préparation de l’ENSA et Cadre Harmonisé (SISAAP) 

Faits saillants : 
- La campagne agropastorale 202-2021 dont les prévisions annonçaient un début précoce, 

est plutôt un démarrage normal car les pluies ont commencé comme en année normale 

aussi bien que les semis. Les cumuls pluviométriques enregistrés sont normaux et un peu 

excédentaires aussi bien dans la zone soudanienne que sahélienne 

- Les opérations de la réponse soudure et d’assistance alimentaire d’urgence Covid19 sont 

effectifs sur l’ensemble du territoire. Les distributions ont été faites à N’Djamena et ont 

commencé dans quelques provinces en début juillet.  Les acteurs sont au bouclage de la 

phase de ciblage dans d’autres provinces.   

 



                                              

 

 

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. Mise à jour sur le démarrage de la campagne agricole (GTP/SISAAP) 
 

La campagne agropastorale 202-2021 dont les prévisions annonçaient un début précoce, 

on se rend compte que le démarrage global de la campagne est normal car les pluies ont 

commencé comme en année normale aussi bien que les semis. Les cumuls pluviométriques 

enregistrés sont normaux et un peu excédentaires aussi bien dans la zone soudanienne que 

sahélienne 

Sur le plan pastoral, en zone sahélienne le pâturage est encore à ses débuts. Dans le sahel 

est et ouest les pasteurs font de grandes distances à la recherche des pâturages qui n’existent 

pas. Ce qui joue aussi sur l’état nutritionnel des bétails qui ne sont pas en forme. Ce qui fait que 

certains éleveurs perdent ainsi leur cheptel. Avec la régénération du pâturage, les animaux 

n’arrivent pas à bien brouter et prennent beaucoup d’air qui leur occasionnent des maladies 

diarrhéiques. Sinon globalement la situation zoo sanitaire est calme. 

Sur le plan des marchés, dans les provinces et à N’Djamena où certaines boutiques 

vendant des produits alimentaires sont ouvertes, les marchés sont restés fermés. Ce qui a amené 

une disponibilité des produits alimentaires mais les conséquences sont l’augmentations des prix 

dans certaines zones. Malgré que les mesures sont en train d’être levées les prix dans le sahel 

ouest tout autour du bassin du Lac sont en hausse. 

Sur le plan alimentaire, la situation est difficile et impacte les activités agricoles aussi 

bien en termes de main d’œuvre. Le suivi de la situation nutritionnelle et alimentaire à travers 

le pays nous a permis de constater les difficultés des ménages d’accéder aux intrants. 

Il faut relever aussi que cette campagne est marquée par la menace acridienne qui pourrait venir 

de l’est. Les dispositions ont été prises et des équipes ont été déployées le long de la frontière 

pour éventuelle essayer d’atténuer les risques de dévastation. 

 

3. Coordination humanitaire 
 

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

Les activités de réponse à la soudure ont commencé dans presque toutes les provinces. 

L’ONASA et le PAM se sont déployés pour apporter l’assistance alimentaire comme planifiée. 

 Pour rappel, cette année l’assistance alimentaire soudure est couplée avec l’assistance 

alimentaire d’urgence des personnes ayant subi les effets des mesures contre la propagation de 

la Covid19 et qui sont vulnérables. Le caseload total est de 2 145 666 personnes soient 

1 017 358 pour la soudure et 1 128 308 pour la réponse d’urgence Covid19.  

A ce jour, des distributions ont été faites à N’Djamena dans quelques arrondissements.  Des 

distributions ont eu lieu également ce mois de juillet dans quelques provinces. Les acteurs sont 

aussi au stade de bouclage des ciblages dans certains départements. Ce ciblage concerne aussi 

bien la réponse à la soudure que l’assistance alimentaire d’urgence.  



                                              

 

 

4. Divers 

 

a. Mise à jour de la préparation de l’ENSA et Cadre Harmonisé (SISAAP) 
 

La mise à jour du CH devrait se faire avec la mise à jour du HEA et de l’enquête ENSA, 

entre fin juin et début juillet. Malheureusement le programme n’a pas été respecté à cause du 

financement. La collecte de données accuse un grand retard déjà et est difficilement 

envisageable. 

Si la mise à jour du CH doit être faite, la collecte de données se ferait entre mi-juillet 

jusqu’à vers la fin juillet et la mise à jour du CH à partir d’août. Ce qui causerait un retard d’un 

mois par rapport aux autres pays avec le même calendrier qui sont en train de finaliser leur mise 

à jour. Il sera difficile donc de faire une mise à jour maintenant alors que jusqu’à la mise à jour, 

les ménages sortiraient déjà de la période de soudure. De ce fait il serait plus intéressant de faire 

une analyse en octobre et d’ajouter d’autres variables de nutrition et autres pour faire une 

analyse croisée et approfondie par rapport aux collectes. 

 

Prochaine réunion : mercredi 22 juillet 


