
                                                                         
 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

12 Aout 2020 à 10 heures – Online 

  

Agenda 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation des prévisions saisonnière mises à jour (Météo/SISAAP) ; 

b. Présentation de la situation de la campagne agro-silvo-pastorale (SISAAP) ; 

c. Point sur les nouveaux déplacés au Lac (OIM). 

 

3. Coordination humanitaire  

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

b. Produits d’information du cluster SA et reporting RPM (Cluster). 

 

4. Divers 
 

Faits saillants : 
- La campagne agropastorale est caractérisée par les aspects suivants : démarrage 

normale de la campagne agropastorale, les premières pluies ont été enregistrées en 
avril en zone soudanienne et en mai en zone sahélienne. La situation de culture se 
présente de deux types selon la zone. Dans la zone sahélienne, les stades des cultures 
sont : levée à l’apparition des premières feuilles pour l’arachide, semis à levée pour le 
sésame et le niébé. Dans la zone soudanienne, les stades observés sont : tallage, 
ramification, floraison, pénétration des gynophores et formation des gousses par 
endroits pour l’arachide, semis, levée et début développement végétatif pour le 
sésame et le niébé, élongation et ramification des tiges pour le coton ; 

- Les déplacements au Lac continuent d’être observés depuis avril et concerneraient 
environ 29 703 individus (6 549 ménages), d’après les chiffres de l’OIM. Ces 
mouvements sont dus à la suite des attaques et d’autres par mesures préventives 
pour échapper aux attaques. 

- Les activités de réponse à la soudure et l’assistance d’urgence Covid19 sont bien 
avancées sur le terrain. Les distributions ont été effectives dans toutes les provinces. 
A la fin du mois de juillet, le nombre de personnes atteintes est de 804 349 soient 
200 962 pour la soudure et 603 387 pour l’assistance Covid19. 
 

 



                                                                         
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

organiser une réunion ad hoc sur l’enregistrement des IDPs 
avec tous les acteurs impliqués (protection, Abri/CCPM, 
cluster SA, PAM, UNHCR, OIM). 

Cluster/PAM fait 

Partager la liste des critères de vulnérabilité aux 
partenaires pour leurs commentaires. 

Cluster fait 

 

2. Situation humanitaire 
a. Présentation des prévisions saisonnière mises à jour et présentation de la 

situation de la campagne agro-silvo-pastorale (Météo/SISAAP) ; 

La campagne agropastorale est caractérisée par les aspects suivants : 

 Démarrage normale de la campagne agropastorale  

 Les premières pluies ont été enregistrées en avril en zone soudanienne et en mai en zone 

sahélienne.  

 Les pluies utiles ayant permis les premiers semis ont été enregistrées à la première 

décade de mai en zone soudanienne et à la 3ième décade de juin en zone sahélienne.  

 Les pluies ont été mal réparties dans le temps et dans l’espace.  

 Des séquences sèches de 7 à 10 jours ont été observées au cours des 2éme et 3éme 

décades de juin en zone soudanienne. Dans certaines localités de la province de la 

Tandjilé, il a été observé des séquences sèches de plus de 10 jours. 

 En zone sahélienne, elles ont aussi été observées aux 2ième et 3ième décades de juillet 

surtout dans les provinces du Batha et du Guéra. 

La situation de culture se présente de deux types selon la zone. Dans la zone sahélienne, 

les stades des cultures sont : levée, tallage et montaison par endroits pour le sorgho et le mil, 

semis, levée et formation des premières feuilles pour le maïs, semis à levée pour le riz pluvial, 

semis à levée, apparition des premières feuilles pour l’arachide, semis à levée pour le sésame 

et le niébé. Dans la zone soudanienne, les stades observés sont : tallage, montaison et nouaison 

par endroits pour le mil, montaison, floraison et épiaison par endroits pour le sorgho et le maïs, 

levée à tallage pour le riz pluvial, ramification, floraison, pénétration des gynophores et 

formation des gousses par endroits pour l’arachide, semis, levée et début développement 

végétatif pour le sésame et le niébé, élongation et ramification des tiges pour le coton. 

La situation phytosanitaire est globalement calme. Toutefois, quelques ailés solitaires 

de criquet pèlerin ont été observés à Kalaït et au sud-ouest de Mao par les équipes de 

prospections de l’Agence Nationale de Lutte Anti Acridienne (ANLA).   

La situation pastorale qui était inquiétante s’est améliorée grâce aux pluies enregistrées 

à partir de mai dans la zone soudanienne et juillet dans la zone sahélienne qui ont permis la 

reconstitution du tapis herbacé et le remplissage progressif des points d’eau. La situation zoo 

sanitaire est relativement calme. Les transhumants qui ont entamé leur remontée depuis le mois 

de mai continuent leur progression. Certains ont déjà atteint leurs points d’attache. 

La situation des marchés est caractérisée par l’approvisionnement par les stocks des 

commerçants et importations du Cameroun et du Soudan. L’offre des céréales est en baisse par 

rapport à son niveau habituel. La demande est globalement faible par rapport à son niveau 

habituel. La hausse des prix du mil et du maïs est observée au sahel et la baisse de ceux du 

sorgho dans la zone soudanienne. 

 

 



                                                                         
b. Point sur les nouveaux déplacés au Lac (OIM) 

Les déplacements au Lac ne cessent de s’amplifier suite aux attaques et à l’insécurité. 

Depuis avril, on enregistre divers déplacements dans la zone du Lac. Ces déplacements 

observés depuis avril concernent 31 mouvements dont on dénombre 29 703 individus (6 549 

ménages). Ces mouvements sont dus à la suite des attaques et d’autres par mesures préventives 

pour échapper aux attaques. 

Dans la zone de Ngouboua, les inondations ont fait déplacer des ménages également. 

Des mouvements de retour ont été observés aussi dans les villages d’origine autour de Bol.  

Un groupe de travail sur les IDPs a été mis sur pied et les différents acteurs impliqués 

dans l’enregistrement et l’assistance y ont été conviés. 

 

3. Coordination humanitaire  

a. Mise à jour sur les activités de réponses 

soudure 2020 et Covid19 (Cluster)  

Les activités de réponse à la soudure et l’assistance 

d’urgence Covid19 sont bien avancées sur le terrain. Les 

distributions ont été effectives dans toutes les provinces. A la 

fin du mois de juillet, le nombre de personnes atteintes est de 

804 349 soient 200 962 pour la soudure et 603 387 pour 

l’assistance Covid19.  

Certains sites notamment au sud n’ont pas encore été 

touchés à cause des retards causés par la pluie et les difficultés 

d’accès.  

L’image ci-contre montre le niveau de couverture par 

province pour les deux assistances à la date du 31 juillet 

 

b. Produits d’information du cluster SA et reporting RPM (Cluster). 

Les produits d’information sur les activités du cluster comptant pour le deuxième 

trimestre ont été publiés. Il s’agit du Dashboard de suivi HRP, la présence opérationnelle des 

acteurs et de la convergence des activités humanitaires et de développement. Le bulletin se fait 

semestriellement et c’est donc le premier de l’année 2020. 

La deuxième période de rapportage des activités sur RPM a été lancée. Les données 

collectées qui ont permis de faire les différents produits d’informations permettront de faire 

aussi le rapportage.  

 

4. Divers 

Pour les nouveaux déplacés, il y a la disposition des fonds CERF pour les clusters 

Protection, Abri et WASH. En plus il y a une enveloppe pour l’assistance alimentaire par le 

PAM. Le montant total est de 4,5 millions de dollars. Ces fonds serviront à venir en aide 

d’urgence à ces déplacés. 

 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 9 septembre à 10 heures 


