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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 
Mercredi 13 avril 2016 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 
– Restitution par le SISAAP du dernier atelier du Cadre Harmonisé 
– Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires pour 2016 

  réponse à la soudure 2016 par les partenaires humanitaires 
 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
– Restitution des ateliers d’Abéché et N’Djamena sur le volet « intégration 

SA-nutrition » 
– Atelier national de validation des Priorités Résilience Pays, le 6 avril 2016  

 (mise-à-jour de la feuille de route AGIR) 
 

3. Divers 
– Rappel sur le reporting des indicateurs de suivi des projets soumis sous 

OPS dans ORS 
 

 
 

Faits saillants : 
 

 Le dernier atelier d’analyse du Cadre Harmonisé évalue les personnes en 
phase 3 « crise » à 1.052.000 personnes  au Tchad pour la période de juin à 
août 2016, soit une hausse de 112.000 personnes par rapport aux analyses 
de l’atelier de novembre 2015 pour la même période projetée. 

 Pour la soudure 2016, la réponse du PAM ainsi que celle des ONG 
internationales avec les financements de ECHO et de l’Ambassade France 
visent un ciblage estimées à 725.000 personnes en insécurité alimentaire. 

 Le document des Priorités Résiliences Pays/ AGIR a été validé dans le cadre 
d’un atelier national tenu à N’Djamena le 6 avril 2016 
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1- Situation humanitaire en cours 

 
 

i. Restitution de l’atelier du Cadre Harmonisé de mars 2016 
 
Le dernier atelier d’analyse du Cadre Harmonisé a revu à la hausse le nombre total de 
personnes dans les phases 3 à 5. Il s’élève à 1.052.00 personnes en phase crise pour la 
période projetée de juin à août 2016 (aucune personne identifiée en phases 4 et 5). Il était 
estimé à 940.000 personnes dans les prévisions du dernier atelier (novembre 2015) pour la 
même période projetée. 
 
Cf. annexe 1 pour la présentation complète du SISAAP. 
 

ii. Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires en 2016 
 
Sur la base de la dernière révision du CH et des planifications prévisionnelles des partenaires 
(sous réserve d’obtenir les fonds attendus), le tableau suivant a été mis-à-jour. Selon le CH, 
le nombre de personnes en phase 3 serait à présent autour de 600.000 personnes pour les 8 
régions sahéliennes du Tchad (aucune personne identifiée en phases 4 et 5). Selon le PAM, le 
ciblage total de la planification pour ces 8 régions devrait viser un million de personnes en 
insécurité alimentaire. 
 
Dans le tableau suivant, le calcul du gap de réponse fait référence au CH, sur la base des 
données désagrégées au niveau départemental des interventions, d’où certains décalages 
possibles avec les données consolidées par région. 
 
Par ailleurs, ce tableau ne présente pas les modalités et durées de l’assistance. Dans le cas 
des ONG, sous financement ECHO, des distributions d’argent ou de coupon seront 
proposées aux bénéficiaires, équivalentes à une ration alimentaire complète pour une durée 
de 3 mois. Du côté du PAM, il sera proposé des demi-rations (en nature ou argent) pour une 
durée de 120 jours, soit l’équivalent de 2 mois de ration complète. 
 

Planification des prévisions de réponse des ONG et du PAM 

Soudure 2016 Phase 3 ONG Intl PAM gap 
Barh El Gazel 74 836 60 764 82 000 - 
Batha 68 061 49 360 57 000 18 294 
Guéra(*) 56 558 37 848 71 000 - 
Kanem 105 333 48 000 26 000 31 333 
Lac 133 615 66 420 - 67 195 
Ouaddaï 39 822 4 500 - 35 322 
Wadi Fira 78 419 89 593 70 000 18 430 
Sila 30 060  63 000 - 

TOTAL 586 704 356 485 369 000 170 574    
 (*) Département du Barh Signaka non inclus 
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2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

i. Restitution des ateliers du cluster SA à Abéché et Ndjamena en mars 2016 
 
Du 22 au 24 mars à Abéché, puis du 29 au 31 mars à N’Djamena, le cluster SA a organisé 
deux ateliers aux partenaires du cluster SA : 

1- Atelier d’appui aux partenaires du sous-cluster d’Abéché. Il visait un 
renforcement des capacités des partenaires sur les thèmes suivants : 

i. Introduction à la coordination humanitaire 
ii. Outils de coordination du cluster SA (fonctionnement du cluster, thème 

de la protection transversale, utilisation des indicateurs clefs…) 
iii. Outils d’analyse des marchés dans le cadre des transferts monétaires 
iv. Intégration Sécurité alimentaire – Nutrition (1,5 jours) 

 
2- Atelier d’intégration Sécurité alimentaire –nutrition à Ndjamena. Il a été 

organisé sur 3 jours avec une 40e de participants. Il visait à contribuer à la 
réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la résilience, dans les 
programmes et projets des partenaires du cluster. 

 
Cf. annexe 2 présentant une restitution de l’atelier d’intégration SA-nutrition, préparée par 
Christophe Breyne, expert FAO SA-nutrition. 
 

ii. Atelier national de validation des Priorités Résilience Pays 
 
Le 6 avril dernier, la FAO a organisé avec le gouvernement tchadien l’atelier de validation 
nationale des Priorités Résilience Pays, document faisant suite à l’initiative AGIR et à sa 
feuille de route.  Les éléments saillants de ces PRP sont les suivants : 
 

– Objectif global: Contribuer à renforcer durablement et de manière structurelle la 
résilience des ménages vulnérables  du Tchad face aux chocs ; 

– Objectif spécifique: Aider environ 6.095.000 personnes à sortir de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle ; 

– Zones prioritaires : Hadjer Lamis, Guéra, Kanem, Bahr El Gazal, Batha, Ouaddaï, et 
Wadi Fira ; 

– Effets et impacts escomptés au bout de cinq ans 

 Réduire la prévalence de la malnutrition chronique globale chez les enfants de moins 
de cinq (5) ans à moins de 30%;  
 Réduire de 50% la population structurellement vulnérable à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle ;  
 Augmenter de 30% la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels par la 
production agricole nationale  

 
Ce document s’articule autour de 4 piliers : 
 Pilier 1: Améliorer la protection sociale des communautés et ménages les plus 

vulnérables pour une sécurisation de leurs moyens d’existence 
 Services sociaux de base, filets sociaux… 
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 Pilier 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables 
 Nutrition (prévention + prise en charge), gouvernance SA-nutrition… 

 
 Pilier 3 : Améliorer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus 

des ménages vulnérables et leur accès aux aliments 
 Gestion des actifs productifs, gestion de l’eau, AGR, appui aux filières 

 
 Pilier 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Appui institutionnel à la coordination, suivi-évaluation de la résilience… 
 
Dans les mois à venir, les prochaines étapes sont les suivantes : 

1. Présentation de l’état d’avancement  du Processus  PRP/AGIR-TCHAD  à la réunion du 
RPCA à Paris le 15 avril 2016, 

2. Présentation du document validé pour une adoption  par le  Comité Directeur (CD)du 
CASAGC (mai 2016) 

3. Transfert du dossier au Ministère du plan et de la prospective (fin mai 2016) 
4. Présentation du document au Gouvernement par le Ministre du Plan et de la 

prospective (juin 2016) 
5. Mise en place d’une cellule  de suivi de la mise en œuvre des PRP AGIR Tchad (juillet 

2016) 
 

3- Divers 
 

Rappel sur le reporting des indicateurs de suivi des projets postés sous OPS dans ORS 
 
Il est rappelé aux membres du cluster SA ayant eu des fiches validées sous OPS de bien 
vouloir faire le rapportage en ligne des projets correspondants sous ORS, comme rappelés 
dans les emails envoyés conjointement avec OCHA. Les équipes de OCHA et du cluster se 
tiennent à votre disposition en cas de nécessité. 
 
 
 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le mercredi 11 mai 2016 à 10h 
 


