
                                              

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

9 Décembre 2020 à 10 heures – Online 

 

  Agenda 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

 

a. Résultats et recommandations de l’analyse du Cadre Harmonisé (SISAAP) 

 

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

3. Coordination humanitaire  

 

a. Processus HNO / HRP 2021 : (Cluster) 

- Soumission de projets en ligne ; 

- Mise en place du comité ; 

- Critères de validation. 

 

b. Réseau Global contre les Crises Alimentaires : présentation du projet d’harmonisation 

des bénéficiaires 

4. Divers 
 

Faits saillants 
- La campagne agricole 2020/2021 est caractérisée par un démarrage normal et une fin tardive 

de la saison. Les pluies se sont généralisées à la troisième décade de mai en zone soudanienne 

et à la deuxième décade de juillet en sahélienne. Par ailleurs, les fortes pluies enregistrées 

pendant les mois d’août et septembre ont causé des inondations. La production céréalière 

prévisionnelle de la campagne agricole 2020/2021 est estimée à 2 901 683 tonnes. Elle est 

presque équivalente à celle de l’année dernière (-0,8%), mais enregistre une légère hausse de 

3,7 % par rapport à la moyenne quinquennale. Toutes les spéculations ont enregistré des 

hausses à l’exception du maïs qui est resté équivalent. La situation pastorale s'est 

considérablement améliorée. Les pâturages sont abondants et les cours d'eau sont bien remplis. 

Cette bonne disponibilité fourragère a amélioré l'embonpoint des animaux et a favorisé la 

production laitière. La situation zoo sanitaire est relativement calme sur toute l'étendue du 

territoire ; 

 

- L’atelier du CH est tenu du 9 au 14 novembre 2020 fait ressortir qu’environ 1 148 995 

personnes qui seraient en situation d’insécurité alimentaire sévère pendant la période de 

soudure de 2021 ; 

 

- La mise à jour sur la situation des inondations n’a pas évolué. Le nombre de sinistrés est estimé 

à 388 000 personnes soit 64 000 ménages, chiffres estimés en commun accord avec les 

autorités. Il faut relever que l’assistance alimentaire et l’appui aux moyens d’existence 

demeure un défi. Il est primordial de soutenir les ménages ayant perdu les cultures pluviales 

pour se rattraper en culture de contre saison pour éviter d’être en difficulté. 

 



                                              

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

N/A   
 

2. Situation humanitaire 
 

a. Présentations de la campagne agropastorale et les résultats et 

recommandations de l’analyse du Cadre Harmonisé (SISAAP) 

 Campagne agropastorale 

La campagne agricole 2020/2021 est caractérisée par un démarrage normal et une fin 

tardive de la saison. Les pluies se sont généralisées à la troisième décade de mai en zone 

soudanienne et à la deuxième décade de juillet en sahélienne. Par ailleurs, les fortes pluies 

enregistrées pendant les mois d’août et septembre ont causé des inondations dans les provinces 

du Salamat, Hadjer Lamis, Batha, Chari Baguirmi et à N’Djamena.  

La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2020/2021 est 

estimée à 2 901 683 tonnes. Elle est presque équivalente à celle de l’année dernière (-0,8%), 

mais enregistre une légère hausse de 3,7 % par rapport à la moyenne quinquennale. Toutes les 

spéculations ont enregistré des hausses à l’exception du maïs qui est resté équivalent. Cette 

légère augmentation cache des disparités entre les provinces.  

La situation pastorale s'est considérablement améliorée. Les pâturages sont abondants 

et les cours d'eau sont bien remplis. Cette bonne disponibilité fourragère a amélioré 

l'embonpoint des animaux et a favorisé la production laitière. La situation zoo sanitaire est 

relativement calme sur toute l'étendue du territoire.  

 

 Résultats et recommandations de l’analyse du Cadre Harmonisé 

L’atelier du CH s’est tenu du 9 au 14 novembre 2020 avec la participation des différents 

acteurs de la communauté humanitaire ainsi que les structures étatiques concernées.  Le CH 

utilise un vaste éventail de données qui sont croisées et le classement des départements par 

phases est fait selon le consensus des différents acteurs impliqués. Un plan de réponse sera 

élaboré en décembre pour les actions d’assistance recommandée pour les personnes vulnérables 

concernées. 

Comme résultats; en 

période courante on ne 

dénombre aucun département 

en phase crise, urgence ou 

famine ; mais 28 en phase 

sous pression et 41 en phase 

minimale. On dénombre 

également 5 615 personnes 

en phase urgence et 599 159 

personnes en phase crise. 

Dans la période projetée, 14 

départements sont identifiés 

en phase crise, 38 en phase 

sous pression et 17 en phase 

minimale. Le nombre de personnes estimées en phases 3 à 5, nécessitant une assistance 

alimentaire pendant la période de soudure est de 1 148 995. 



                                              

 

- Tableau récapitulatif des chiffres clés 

 

 
 

Les recommandations formulées par le SISAAP sont les suivantes : 

- Assister les populations en phase crise et plus par des programmes de transfert monétaire, des 

ventes à prix modérés et d’aide alimentaire gratuite ;  

- Assurer les actions de prévention et de prise en charge de la malnutrition ;  

- Entreprendre des actions de résilience en faveur des populations en phase « sous pression » et 

« minimale » pour protéger leurs moyens d’existence;  

- Assurer le suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale dans les zones 

à risque;  

- Appuyer les éleveurs en compléments aliments bétail et intrants vétérinaires dans les zones 

déficitaires ;  

- Assurer une veille rapprochée de la situation zoo sanitaire ;  

- Appuyer et renforcer les capacités des SPI (services pourvoyeurs d’information) pour assurer 

la collecte et l’analyse des données afin d’alimenter le prochain cycle d’analyse du Cadre 

harmonisé.  

Le Plan National de Réponse élaboré chaque année pour assister les personnes en 

situation d’insécurité alimentaire, sera fait au mois de décembre. Les partenaires intéressés et 

disponibles seront invités à y prendre part. 
 

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

La situation des inondations n’a pas évolué. Le nombre de sinistrés est estimé à 388 000 

personnes soit 64 000 ménages, chiffres estimés en commun accord avec les autorités. Il faut 

relever que l’assistance alimentaire et l’appui aux moyens d’existence demeure un défi. Il est 

primordial de soutenir les ménages ayant perdu les cultures pluviales pour se rattraper en culture 

de contre saison pour éviter d’être en difficulté. 

A N’Djamena l’ONASA et le PAM ont assisté une partie des sinistrés en vivres et 

biscuits nutritifs dans certains arrondissements. Des assistances ont été faites dans certaines 

provinces. Dans le Lac, c’est la période de montées des eaux et on enregistre 3 900 personnes 

sui se sont déplacées. Le comité de gestion de crise, pour cette inondation, instauré par les 

autorités ne s’est pas réuni ce mois.  
 

3. Coordination humanitaire  
 

a. Processus HNO / HRP 2021 : (Cluster) 

- Soumission de projets en ligne ; 

Le HNO a été finalisé et la suite du processus HNO/HRP sera la mise en ligne des 

projets. La plate sera ouverte la semaine prochaine et les partenaires sont priés de finaliser leurs 

projets dans les fiches offlines de sorte à être prêts pour les mettre en œuvre. La coordination 



                                              

 

du cluster enverra les critères de validation des différents projets pour chaque partenaire puisse 

en tenir compte dans la rédaction de ses projets.  
 

- Mise en place du comité ; 

Un comité de validation des projets sera mis en place pour vérifier et valider les projets. Ce 

comité sera composé: 

-            Du coordinateur du cluster ;  

-            Le co-lead du cluster ; 

 -           Le facilitateur du cluster ;  

-            Le co- facilitateur du cluster ; 

-            Un représentant OCHA. 

  

- Critères de validation. 

Les critères de Validation des projets sont les suivants :  

 Seuls les projets soumis par les partenaires sont examinés pour validation ; 

 Les propositions devraient proposer les activités prioritaires de la stratégie du cluster 

sécurité alimentaire ; 

 Vérifier que les champs sont correctement renseignés et notamment ceux pour lesquels 

des pourcentages relatifs à la contribution des projets aux objectifs stratégiques et aux 

différentes crises sachant que les totaux ne doivent pas dépasser 100% ; 

 Non duplication avec d’autres partenaires ; 

 Non ciblage de zones non jugées prioritaires par le Cluster ; 

 Prise en compte des thématiques transversales (y compris Checklist AAP). Renseigner 

également les champs correspondants dans le système lors de la soumission du 

projet ; 

 Prise en compte des marqueurs de genre ; 

 Participation au cluster national et/ou aux sous clusters ; 

 Les coûts de fonctionnement (RH + autres coûts de fonctionnement) ne doit pas 

dépasser le 30% du total du budget. 

Les partenaires voulant poster des projets d’assistance alimentaire pour la soudure sont 

priés de s’approcher du PAM pour éviter des chevauchements. 
 

b. Réseau Global contre les Crises Alimentaires : présentation du projet 

d’harmonisation des bénéficiaires 
 

Le Réseau Global contre les Crises Alimentaires est une initiative pour renforcer les 

synergies entre les acteurs qui interviennent dans les deux provinces ciblées afin de lutter contre 

les crises alimentaires en ayant une stratégie programmatique commune. Il s’agira de construire 

des paquets d’activités en fonction des zones des moyens d’existence et des vulnérabilités dans 

ces deux zones. 

Les consultations ultérieures ont permis d’identifier des paquets d’activités. L’idée c’est 

de construire donc ces paquets d’activités en fonction des vulnérabilités. L’étape actuelle est de 

définir une méthodologie pour cibler dix communautés/villages pilotes après consultation des 

différents partenaires dans le Kanem et le BEG. La suite de cette étape est de sélectionner les 

villages après des consultances communautaires puis faire des pondérations. Il faudra aussi un 

alignement des critères de ciblage entre les partenaires. Il faudra réorganiser pour essayer 

d’harmoniser les programmes et les critères de vulnérabilité.  

Les prochaines étapes au premier semestre 2021 seront le recrutement du staff (coordo, 

suivi-évaluation, IT), la cartographie de ciblage des activités communautaires, l’introduction 



                                              

 

de l’initiative aux bailleurs, identification des villages pilotes pour l’implémentation des points 

de graduation, revue et validation communautaire des plans de graduation et des critères de 

ciblage, identification des gaps, budgétisation et plaidoyer pour les gaps, préparation du 

système de suivi et évaluation conjoint (plateforme de partage des identifiants harmonisés), 

conception de l’évaluation d’impacts, implémentation des plans de graduation dans les villages 

pilotes.  
 

4. Divers 

a. Lancement appel à propositions assistance soudure 2021 (PAM) 

Le PAM va lancer l’appel à pour l’assistance saisonnière 2021. Les informations seront 

relayées par le cluster au moment opportun. Les partenaires intéressés sont priés de rester à 

l’écoute.  

 

 

Prochaine réunion du cluster 27 janvier 2021 ! 


