
                                              

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

14 Octobre 2020 à 10 heures – Online 

  

Faits saillants : 

- La situation pluviométrique est caractérisée par une bonne répartition 

pluviométrique. Les cumuls enregistrés au 30 septembre 2020 dans l’ensemble des zones 

agricoles sont en hausse par rapport à l’année dernière. La situation hydrologique est 

caractérisée par des inondations. La situation des cultures est caractérisée, selon chaque 

spéculation, par l’élongation des tiges à nouaison, floraison, épiaison à maturité complète par 

endroit dans la zone soudanienne. Dans la zone sahélienne selon les spéculations (mil, maïs, 

arachide, sorgho, sésame, etc.) on a des phases de montaison à épiaison voire maturité par 

endroit, ramification, floraison, fructification, gynophorisation à maturité par endroit, formation 

des gousses, etc.  Pour le berbéré, c’est la mise en place des pépinières et repiquage par endroit ; 

- Les inondations qui ont touché plusieurs provinces du pays ont causé d’innombrables 

dégâts : sinistrement des personnes, plusieurs hectares de cultures détruits, maisons cassées, 

bétails morts ou disparus. On totalise en tout 20 provinces touchées y compris N’Djamena. Le 

nombre de personnes touchées est estimé à plus de 338 000 personnes ; 

 - Les assistances alimentaires de réponse soudure et d’urgence Covid19 combinées ont 

touché 1 636 374 personnes, avec un pourcentage de réalisation de 76%. Séparément, la réponse 

soudure a atteint 808 224 personnes soit 79% de réalisation. L’assistance alimentaire d’urgence 

a atteint 828 150 personnes avec 73% de réalisation ; 

- L’analyse sectorielle du cluster pour le HNO/HRP 2021 a été présenté aux membres 

du cluster. Elle fait ressortir l’aperçu de la situation, les besoins sectoriels, les personnes 

affectées et concernées par l’assistance et les indicateurs du cluster. 

 

 

 

 
 
 

Agenda 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a. Point sur la situation de la campagne agro-sylvo-pastorale (SISAAP/Cluster) 

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

 

3. Coordination humanitaire  

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

b. Point sur le processus de l’HNO/HRP et la stratégie sectorielle du cluster 

sécurité alimentaire (Cluster) 

 

4. Divers 

a. Point sur l’ENSA (SISAAP/Cluster) 

b. Analyse HEA 

c. Point sur la Journée Mondial de l’Alimentation 
 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Partage du bulletin du SISAAP SISAAP En attente 

Partager l’analyse sectorielle du cluster pour le HNO 

2021aux membres pour leurs contributions 
Cluster Fait  

 

2. Situation humanitaire 

a. Point sur la situation de la campagne agro-sylvo-pastorale 

(SISAAP/Cluster) ; 

La situation pluviométrique est caractérisée par une bonne répartition pluviométrique. 

Les cumuls enregistrés au 30 septembre 2020 dans l’ensemble des zones agricoles sont en 

hausse par rapport à l’année dernière. La situation hydrologique est caractérisée par des 

inondations. En zone sahélienne, le débordement du Batha et du Lac Fitri ont causé des dégâts 

dans les localités d’Oum Hadjer, Ndjamena Bilala et Ambassatna. 

La situation des cultures est caractérisée, selon chaque spéculation, par l’élongation 

des tiges à nouaison, floraison, épiaison à maturité complète par endroit dans la zone 

soudanienne. Dans la zone sahélienne selon les spéculations (mil, maïs, arachide, sorgho, 

sésame, etc.) on a des phases de montaison à épiaison voire maturité par endroit, ramification, 

floraison, fructification, gynophorisation à maturité par endroit, formation des gousses, etc.  

Pour le berbéré, c’est la mise en place des pépinières et repiquage par endroit. 

La situation phytosanitaire malgré qu’elle soit calme, en zone sahélienne, il faut 

signaler la présence des oiseaux granivores dans les villages Soudié dans le département de 

Dababa et Chic-chiga dans le département de Ouara. En zone soudanienne, des cas de chenilles 

légionnaires ont été observées. La situation pastorale, est globalement satisfaisante dans 

l’ensemble du pays. Les animaux présentent un bon embonpoint. La situation zoo sanitaire est 

relativement calme. Les transhumants sont encore dans leurs points d’attache.  

Les marchés sont approvisionnés par les stocks des commerçants, les produits 

alimentaires importés du Cameroun et du Soudan. Toutefois l’offre en céréales reste faible sur 

la majorité des marchés du pays par rapport à une année normale à cause de l’épuisement des 

stocks. L’offre des produits de rente (arachide et niébé), est également en baisse à l’exception 

du sésame dont l’offre reste satisfaisante à cause de la faible demande extérieure. L’offre en 

bétail est satisfaisante sur la plupart des marchés. La demande est globalement faible par rapport 

à son niveau habituel.  

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est toujours préoccupante vu 

les tendances globales des admissions au niveau national. En Aout 2020, le nombre d’enfants 

MAS admis et traités dans les unités de prise en charge de la malnutrition est de 29 253 enfants 

contre 34 867 enfants en 2019 au même mois soit une baisse de 19,2 %. Pour la situation 

alimentaire, l’allègement des mesures prise par le Gouvernement pour lutter contre la 

pandémie de la COVID-19 a permis l’amélioration des échanges commerciaux entre les 

marchés favorisant le renforcement de l’offre des produits alimentaires et les opportunités des 

activités génératrices de revenu. Dans la zone soudanienne et certaines localités de la zone 

sahélienne (Guera, Salamat, …) les produits de cueillette et les prémices de la campagne en 

cours viennent renforcer la disponibilité des produits alimentaires et les sources de revenu des 

ménages ruraux. 

 



                                              

 

En perspectives, les récoltes qui s’amorcent vont substantiellement améliorer la 

situation alimentaire des ménages. Cependant, la recrudescence des cas de contamination au 

COVID-19 ce dernier temps risquerait de contraindre le Gouvernement à revenir sur les 

mesures allégées et cela avec son impact sur les ménages. Le débordement du fleuve Batha et 

du Lac Fitri a entrainé une installation tardive du berbéré. 

 

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

Les inondations qui ont touché plusieurs provinces du pays ont causé d’innombrables 

dégâts : sinistrement des personnes, plusieurs hectares de cultures détruits, maisons cassées, 

bétails morts ou disparus. On totalise en tout 20 provinces touchées y compris N’Djamena. Le 

nombre de personnes touchées est estimé à plus de 338 000 personnes.  

   

   
 

Des évaluations ont été faites et des assistances alimentaires et aussi non alimentaires 

ont été apportées dans certaines provinces. On estime à environ 256 121 personnes ayant reçu 

l’assistance de l’ONASA, du PAM et d’autres acteurs.  

A ce jour, voici le tableau récapitulant les chiffres des réponses et gaps à combler, en 

termes d’assistance alimentaire et d’appui aux moyens d’existence. 

  

 
 

3. Coordination humanitaire  
 

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

Les assistances alimentaires de réponse soudure et d’urgence Covid19 combinées ont 

touché 1 636 374 personnes, avec un pourcentage de réalisation de 76%. L’ONASA a atteint 

874 200 personnes et le PAM 762 174 personnes. Séparément, la réponse soudure a atteint 

808 224 personnes soit 79% de réalisation. L’assistance alimentaire d’urgence a atteint 828 150 

personnes avec 73% de réalisation. 

L’assistance saisonnière du PAM est couplée à la prévention de la malnutrition chez les 

enfants de 6-23 mois et les femmes enceintes ou allaitantes issus des ménages vulnérables ciblés 

pour l’assistance saisonnière. Les difficultés d’accès ont causé des retards dans certaines 

provinces. Ce qui explique le faible taux de réalisation dans certaines provinces. 



                                              

 

 

b. Point sur le processus de l’HNO/HRP et la stratégie sectorielle du cluster 

sécurité alimentaire (Cluster) 
 

L’analyse sectorielle du cluster, pour le processus du HNO/HRP 2021, fait ressortir 

l’aperçu de la situation, les besoins sectoriels, les personnes affectées et concernées par 

l’assistance et les indicateurs du cluster. 

Pour l’aperçu des besoins, selon le Cadre harmonisé de mars 2020, environ 1 017 358 

personnes souffriraient d’insécurité alimentaire sévère (phase 3 et plus) et 3 080 199 personnes 

sont en phase « sous pression alimentaire » (phase 2) et risquent de basculer en phase de crise 

si elles ne reçoivent pas un appui aux moyens d’existence. La stratégie du cluster sécurité 

alimentaire vise  à (i) fournir une réponse d’urgence aux personnes en situation d’insécurité 

alimentaire selon la classification du Cadre harmonisé, (ii) préserver les moyens d’existence 

des personnes en situation d’insécurité alimentaire, (iii) renforcer la résilience des populations 

vulnérables en situation d’insécurité alimentaire et les capacités des acteurs nationaux (services 

techniques, ONG nationales, associations locales, communautés...) à faire face et être prêts à 

répondre aux conséquences des chocs agro-climatiques en particulier dans les zones les plus 

exposées ; (iv) assurer une réponse d’urgence tout en tenant compte de la redevabilité vis-à-vis 

des personnes affectées et leur implication dans la réponse dans les différents processus du 

cycle des projets. En clair, il faudrait une assistance alimentaire pour les personnes en phase 3 

à plus pendant la période de soudure, les IDPs et les victimes de catastrophes. Ces deux 

dernières catégories seront assistées selon leur vulnérabilité.   
 

Les indicateurs du cluster sont résumés dans le tableau ci-dessous 
 
 

# INDICATEURS  
 

SECTEURS SOURCE 
 

01 
Nombre de personnes bénéficiant 
d'assistance alimentaire en nature 

Sécurité Alimentaire 
Cluster Sécurité 
Alimentaire 

02 
Nombre de personnes bénéficiant 
d'assistance alimentaire sous forme de 
transferts monétaires 

Sécurité Alimentaire 
Cluster Sécurité 
Alimentaire 

03 
Nombre de personnes (déplacés/ retournés) 
ayant reçu une assistance 

Sécurité Alimentaire 
Cluster Sécurité 
Alimentaire 

04 
Nombre de personnes appuyées pour le 
développement et renforcement de leurs 
moyens d’existence en nature 

Sécurité Alimentaire 
Cluster Sécurité 
Alimentaire 

05 

Nombre de personnes appuyées pour le 
développement et renforcement de leurs 
moyens d’existence sous forme de transferts 
monétaires 

Sécurité Alimentaire 
Cluster Sécurité 
Alimentaire 

 

4. Divers 
 

a. Point sur l’ENSA (SISAAP/Cluster) 
 

L’ENSA commencera juste après la formation qui est en cours. A cause de la situation 

du Covid19, les formations ont été décentralisées dans cinq provinces, regroupant chacune 

plusieurs provinces. La collecte des données continuera jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

Ensuite s’en suivra l’analyse et le nettoyage des données pour pouvoir commencer l’analyse 

du Cadre Harmonisé du 9 au 14 novembre. 

 

 



                                              

 

b. Analyse HEA 
 

L’analyse HEA a connu un retard dû à la disponibilité des fonds. L’analyse commencera 

à partir du 16 octobre. Si le temps le permet, tous les profils seront réactualisés sinon une 

analyse des profils classiques sera faite et collecter les données par téléphone pour les autres 

profils pour analyse.  
 

c. Point sur la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA) 
 

La Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA) sera célébrée ce 16 octobre comme 

chaque année sous le thème « Cultiver, nourrir, protéger. Ensemble ». Compte tenu de la 

situation sanitaire qui prévaut, la journée sera marquée par un débat de panélistes à l’hôtel 

Novotel en présence des journalistes qui assureront la couverture et la retransmission. Le panel 

est constitué de trois ministères, cinq agences des nations unies : FAO, PAM, UNFPA, OMS et 

UNICEF. 
 

d. Lien pour le rapport et les présentations :  

Lien : https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-rapport-reunion-mensuelle-4  

 

Prochaine réunion : mercredi 11 novembre 2020 ! 

https://fscluster.org/chad/document/cluster-sa-rapport-reunion-mensuelle-4

