
                                              
 

RAPPORT REUNION CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

25 janvier 2021 à 10 heures - Online 
 

 

 

 

 

 

  

Agenda 
1. 1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 
2. 2. Situation humanitaire 
a. a. Présentation des résultats du CH de Novembre 2020 (SISAAP) ; 
b. b. Présentation du HNO 2021 (OCHA) 
3. 3. Coordination humanitaire 
a. a. Situation et tendances des projets HRP 2021 (Cluster) 
4. 4. Divers 
a. Présentation du projet « intensification de l’action précoce d’alerte précoce pour l’agriculture 

et la sécurité alimentaire » (FAO) 
 

Faits saillants :  
- La fiche de communication des résultats du Cadre Harmonisé révèle que 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%) et en légère 
hausse de 3,7% par rapport à la moyenne quinquennale. En termes de 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 ; 

- Le processus HNO-HRP 2021 est finalisé. Le document officiel est en cours de finalisation 

pour sa publication. Les personnes dans le besoin (PIN) intersectoriel est de 5,4 millions 

et les personnes ciblées de 3,7 millions. Ces estimations sont basées sur la projection de 

la population de 2021 qui serait de 16,8 millions ; 

- La soumission des projets en ligne dans le cadre du HRP a été fait et terminé janvier. Les 
projets ont été revus par un comité selon les critères partagés avec les membres du 
cluster. Le processus continue jusqu’à ce que le nombre des projets approuvés soit 
validés et le budget connu. 

 



                                              
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

Recommandations Responsable Suivi 

RAS   

 

2. Situation humanitaire 
a. Présentation des résultats du CH de Novembre 2020 (SISAAP) ; 

                  La fiche de communication des résultats du Cadre Harmonisé révèle que 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%) et en légère hausse de 3,7% par rapport à la 
moyenne quinquennale. Les marchés sont bien approvisionnés en céréales et autres produits 
agricoles par les récoltes de la campagne agricole 2020/2021. Cette disponibilité est renforcée par 
les stocks des commerçants et les importations du Cameroun et du Soudan. Les prix des céréales sont 
globalement en hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années en zone sahélienne et 
stable en zone soudanienne.  Les marchés de bétail sont aussi bien approvisionnés par les éleveurs 
locaux et les transhumants surtout dans les zones pastorale et agropastorale. La situation pastorale 
s'est considérablement améliorée avec la bonne disponibilité fourragère et le bon niveau de 
remplissage des points d’eau. La bonne disponibilité de pâturages a amélioré l'embonpoint des 
animaux et favorisé la production laitière. La situation zoo sanitaire est relativement calme grâce aux 
campagnes de vaccination et des traitements stratégiques de l’Etat et ses partenaires. Toutefois, 
quelques cas des maladies telluriques ont été signalés dans certaines localités.  
                      L’analyse des résultats HEA fait ressortir que sur les soixante-six (66) départements 
analysés, huit (8) connaitront des déficits de survie (Fouli, Kaya, Bahr El Ghazal sud, Bahr El Ghazal 
Nord, Nord Kanem, Borkou, Borkou Yala et Mangalmé) et vingt et un (21) autres seront en déficits de 
protection de moyens d’existence.  
                      En termes de 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. 

 
 

3. Présentation du HNO 2021 (OCHA) 
              Le processus HNO-HRP 2021 est finalisé. Le document officiel est en cours de finalisation pour 
sa publication. L’analyse couvre huit thématiques : santé, nutrition, sécurité alimentaire, Eau, 
Hygiène, Assainissement, Education, Abri/AME, CCCM et Protection.   

 



                                              
                 Les personnes dans le besoin (PIN) intersectoriel est de 5,4 millions et les personnes ciblées 
de 3,7 millions. Ces estimations sont basées sur la projection de la population de 2021 qui serait de 
16,8 millions. Les différents groupes de populations sont représentés dans le graphique ci-dessous. 

 
 

4. Coordination humanitaire 
a. Situation et tendances des projets HRP 2021 (Cluster) 

                  Le postage des projets en ligne dans le cadre du HRP 2021 ont été faits entre le 19 
décembre 2020 et 17 janvier 2021. Une série de formations ont été faites pour permettre aux 
partenaires de bien poster les projets en remplissant bien les rubriques, faire le budget et tenir 
compte des aspects transversaux (genre, protection transversale, etc.). Les projets soumis ont été 
revus par un comité composé de la coordination du cluster, les co-facilitateurs, une ONG nationale, 
un représentant du bureau de la coordination humanitaire (OCHA).  
                   Au terme de l’exercice, les informations sur les différents projets postés sont résumées 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Types d’activités Nombre Provinces ciblées Budget requis 

Assistance alimentaire 10 

Mayo-Kebbi Est, Salamat, Moyen-Chari, Lac, Logone 

Oriental, Barh-El-Gazel, Wadi Fira, Ouaddai, Lac, 

Kanem, Batha, Guéra 

131 309 432 

Appui aux moyens 

d’existence (Agriculture 

– Maraichage – élevage) 

9 

Mayo-Kebbi Est, Mandoul, Logone Oriental, Wadi 

Fira, Ouaddai, Lac, Batha, Kanem, Logone 

Occidental, N’Djamena 

20 012 656 

Résilience 9 

Barh-El-Gazel, Wadi Fira, Ouaddai, Mandoul, Lac, 

Logone Oriental, Kanem, Batha, Guéra, Logone 

Occidental 

25 248 421 

Multi secteurs (avec 

Nutrition, WASH, AME, 

Protection) 

9 

Lac, Sila, Salamat, Ouaddai, Moyen-Chari, Mayo-

Kebbi Ouest, Mayo-Kebbi Est, Mandoul, Logone 

Oriental, Logone Occidental, N’Djamena 

4 532 201 

 



                                              
5. Divers 

a. Présentation du projet « intensification de l’action précoce d’alerte précoce pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire » (FAO) 

 

               Le projet est intitule Intensification de l'action précoce d'alerte précoce (EWEA) pour 
l'agriculture et la sécurité alimentaire. Cette proposition de projet vise à répondre aux besoins 
critiques d’intensifier l’initiative d’alerte rapide et d’action rapide (EWEA) de la FAO dans un certain 
nombre de pays à haut risque d’Afrique et d’Asie y compris le Tchad. Une présentation plus détaillée 
sera faite à la réunion prochaine.   
 

Prochaine réunion : mercredi 10 février ! 

 

  
 

 

 


