
                                              

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

19 Mai 2021 à 10 heures – MS Teams et salle de réunion PAM 

  
Agenda 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation des prévisions saisonnières (ANAM) 

b. Présentation de la note de plaidoyer sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Tchad (cluster SA) 
 

3. Coordination humanitaire 

a. Planification réponse à la soudure 2021 (Cluster) 

b. Présentation produits d’information premier trimestre 2021 (cluster SA) 
 

4. Divers 

a. Mise à jour sur le projet financé par le GNAFC d’initiative de renforcement de 

l’intégration programmatique pour lutter contre la faim au Kanem et BeG (cluster 

SA) 

b. Point sur le Plan de Réponse National (SISAAP) 

c. Présentation d’une nouvelle ONG : Médecins d’Afrique 

Faits saillants : 

- Les prévisions des mois de juin-juillet-août font été « des cumuls de précipitations 

excédentaires (45%) sont attendues dans la zone soudano-sahélienne et sahélienne du 

pays. Dans la zone soudanienne des cumuls de précipitations normales (précipitations 

moyennes) à 45% sont probables. » Pour les mois de juillet-août-septembre, « Dans les 

zones soudanienne et sahélienne, des cumuls de précipitations normales à (45%), 

pourraient être enregistrées ». Les séquences sèches normales à courtes sont prévues sur 

toute la bande sahélienne et la majeure partie de la zone soudanienne. Toutefois les 

séquences sèches longues sont attendues à l’extrême Ouest du Kanem, du Lac, au Mayo-

Kebbi Ouest, les deux Logone et le Mandoul Oriental. Les séquences sèches courtes à 

normales par rapport à la moyenne pour la période 1981 à 2010 sont prévues pour toute la 

zone agricole du pays en période de préfloraison des cultures (fin de saison). Cependant 

les séquences longues sont probables dans le Département de Ngouri au Lac. Les impacts 

potentiels prévus vont de l’inondation, la prolifération des maladies humaines et de bétails, 

à la prolifération des maladies et ennemis des cultures ; 

- Les clusters sécurité alimentaire et nutrition ont produit une note de plaidoyer pour alerter 

tous les acteurs concernés par ces secteurs notamment les bailleurs, Vu la criticité de la 

situation ; 

- Dans la perspective des activités de réponse à la soudure qui démarreront bientôt, le cluster 

voudrait accompagner les différents acteurs dans la coordination afin de faire un plaidoyer 

le plus tôt possible s’il se trouve qu’il y a un gap important à combler. Pour l’instant le 

PAM prévoit d’assister 698 948 personnes dans six provinces de la bande sahélienne 

(Barh-El-Gazel, Batha, Guéra, Kanem, Lac et Wadi Fira). Mais les fonds ne sont pas 

totalement disponibles et actuellement seuls 532 200 personnes sont couvertes. La 

mobilisation des ressources pour certaines zones est en cours pour couvrir les 157 748 

personnes. 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Faire une proposition de travail commun avec le cluster 

nutrition sur la base des résultats du Cadre Harmonisé 

pour déterminer les zones les plus critiques des secteurs 

nutrition et sécurité alimentaire et prévoir les actions 

conjointes 

Cluster SA En cours 

Élaborer un Dashboard IDPs pour montrer la situation en 

termes de gaps en assistance alimentaire et appui aux 

moyens d’existence 

Cluster SA fait 

 

2. Situation humanitaire 

 

a. Présentation des prévisions saisonnières (ANAM) 
 

Pour la saison 2021, les prévisions des mois de juin-juillet-août font été « des cumuls 

de précipitations excédentaires (45%) sont attendues dans la zone soudano-sahélienne et 

sahélienne du pays. Dans la zone soudanienne des cumuls de précipitations normales 

(précipitations moyennes) à 45% sont probables. » Pour les mois de juillet-août-septembre, 

« Dans les zones soudanienne et sahélienne, des cumuls de précipitations normales à (45%), 

pourraient être enregistrées » 

 Les séquences sèches normales à courtes sont prévues sur toute la bande sahélienne et 

la majeure partie de la zone soudanienne. 

Toutefois les séquences sèches longues sont 

attendues à l’extrême Ouest du Kanem, du 

Lac, au Mayo-Kebbi Ouest, les deux 

Logone et le Mandoul Oriental. Les 

séquences sèches courtes à normales par 

rapport à la moyenne pour la période 1981 à 

2010 sont prévues pour toute la zone 

agricole du pays en période de préfloraison 

des cultures (fin de saison). Cependant les 

séquences longues sont probables dans le Département de Ngouri au Lac. Les impacts potentiels 

prévus vont de l’inondation, la prolifération des maladies humaines et de bétails, à la 

prolifération des maladies et ennemis des cultures.  
Les recommandations formulées aux agriculteurs et éleveurs sont les suivantes : 

 Pour les agriculteurs : 

- Renforcer la culture des plantes hydrophiles; 

- Renforcer la vigilance contre les adventices et les ravageurs des cultures (criquets 

pèlerins et autres insectes); 

- Mettre en place des dispositifs pour prévenir et gérer les risques d’inondations; 

- Ne pas baisser la garde vis-à-vis d’éventuelles inondations pour minimiser les dégâts 

sur les vies et les biens matériels ; 

- Dans les plaines inondables du pays, se préparer pour la mise en place des cultures de 

décrues (béré-béré) car ces plaines seront favorables pour ladite culture : 



                                              

 

- Envisager la mise en terre des cultures à cycle court pour permettre aux plantes de 

boucler leur cycle végétatif vers la fin de la saison. 

- Diversifier les pratiques agricoles, à travers l’adoption des techniques de gestion de 

l’eau à la parcelle et la promotion de l’irrigation pour réduire le risque de baisse de 

production dans ces localités. 

 Pour les éleveurs : 

- Dans les zones où il a été prévu des cumuls pluviométriques normaux à tendance 

excédentaire (zones soudanienne et sahélienne), les éleveurs doivent ; 

- Prendre des précautions pour vacciner leur bétail contre les maladies; 

- Surveiller les animaux pour les risques de noyade. 

b. Présentation de la note de plaidoyer sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Tchad (cluster SA) 

Vu la criticité de la situation alimentaire et nutritionnelle, les deux clusters concernés 

ont produit une note de plaidoyer pour alerter tous les acteurs concernés par ces secteurs 

notamment les bailleurs.  

Les chiffres sont alarmants : pour la sécurité alimentaire, il est estimé environ « 5,1 

millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire », avec plus d’1,7 million de 

personnes en insécurité alimentaire sévère. En nutrition, « 401 000 cas prévus de malnutrition 

aigüe sévère en 2021 » la note a été relayée à tous les partenaires et disponible aussi sur le site 

du cluster sécurité alimentaire (lien : ici ) 
 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Planification réponse à la soudure 2021 (Cluster) 
 

Dans la perspective des activités de réponse à la soudure qui démarreront bientôt, le 

cluster voudrait accompagner les différents acteurs dans la coordination afin de faire un 

plaidoyer le plus tôt possible s’il se trouve qu’il y a un gap important à combler. 

Pour l’instant le PAM prévoit d’assister 698 948 personnes dans six provinces de la 

bande sahélienne (Barh-El-Gazel, Batha, Guéra, Kanem, Lac et Wadi Fira). Mais les fonds ne 

sont pas totalement disponibles et actuellement seuls 532 200 personnes sont couvertes. La 

mobilisation des ressources pour certaines zones est en cours pour couvrir les 157 748 

personnes.  L’ONASA est attendue avec sa planification. Aussitôt que cette planification sera 

faite, la coordination du cluster fera la compilation. Un Dashboard est aussi prévu chaque mois 

quand les activités vont démarrer pour le suivi. 

  

b. Présentation produits d’information premier trimestre 2021 (cluster SA) 
 

Les produits d’information du cluster du 1er trimestre ont été élaborés et partagés avec 

tous les partenaires. Ces sont produits sont le Dashboard de suivi HRP, la carte de présence 

opérationnelle, la carte de convergence humanitaire-développement et le Dashboard de suivi 

des IDPs du Lac.  

Les différents produits ont été élaborés avec les données partagées par les différents 

partenaires du cluster. Tous ces documents sont accessibles sur le site du cluster.  

 

 

 

https://fscluster.org/chad/news/cluster-nutrition-et-securite-0


                                              

 

4. Divers 
 

a. Mise à jour sur le projet financé par le GNAFC d’initiative de renforcement 

de l’intégration programmatique pour lutter contre la faim au Kanem et 

BeG (cluster SA) 

Après les ateliers programmatiques tenus dans les deux provinces concernées au mois 

de mars, un autre atelier national de validation de Plans de Réponse Conjoints, est prévu du 20 

au 21 mai 2021.   

Cet atelier fait suite à une série de consultations entreprises par le Cluster avec les 

différents partenaires et parties prenantes au niveau national, sur la base des discussions eues et 

de propositions reçues lors des ateliers provinciaux. L’atelier offrira une opportunité aux 

participants de discuter et d’analyser - à travers des présentations et des groupes de travail - les 

Plans de Réponse Conjoints, la méthodologie de ciblage, la modalité de calcul de la 

vulnérabilité.   

 

b. Point sur le Plan de Réponse National (SISAAP). 
 

L’atelier d’élaboration du Plan de Réponse National (PNR) s’est tenu au mois d’avril à 

Mara. L’exercice a consisté à planifier les éventuelles interventions dans le domaine de nutrition 

et de la sécurité alimentaire. Les cibles sont les personnes identifiées dans les différentes phases 

du cadre Harmonisé à la période projetée. Lors du Le plan de réponse sera présenté aux 

partenaires le vendredi 21 dans la salle de réunion du CASAGC au ministère de l’agriculture.  

 

Prochaine réunion : la date sera déterminée entre le 9 ou 16 juin et communiquée à tous ! 


