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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 

Mercredi 10 février 2016 

 

 
Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 

� Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires pour 2016 

 � réponse à la soudure 2016 par les partenaires humanitaires 

� Synthèse des sous-clusters à l’est du Tchad 

 

1. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

�  Coordination des partenaires dans la région du Lac 

� Revue des programmes « urgence/ réhabilitation » de la FAO (2015-

2016) 

 

2. Divers 

� Journée de coordination des acteurs des transferts monétaire, le 16/02  

� Mise-à-jour calendrier cluster SA: mission genre, ateliers SA-Nut 

� Lancement de l’enquête sur les marchés agricoles (SISAAP, VAM…) 

� Agenda AGIR/ Priorités résiliences Pays 

 
 

Faits saillants : 
 

� A ce jour, la réponse à la soudure 2016 par les ONG internationales est 

planifiée auprès de 371.000 personnes. Il est également attendu par 

l’ONASA une réponse ciblant près de 128.000 dans la bande Sahélienne 

prioritaire. A cela s’ajoutera la réponse du PAM prévue pour 307.000 

personnes en complément des autres partenaires. Si l’ensemble de ces 

planifications aboutit, l’assistance alimentaire saisonnière dans la bande 

sahélienne sera correctement couverte pour la soudure 2016. 

� Le sous-cluster sécurité alimentaire d’Abéché prépare une mission conjointe 

d’évaluation à l’est du pays (Wadi Fira et Ouaddaï) du 22 au 26 février 2016. 

� Lancement de la nouvelle enquête annuelle des marchés alimentaires au 

Tchad, avec l’appui des équipes du SISAAP et du VAM. 
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1- Situation humanitaire en cours 
 

i. Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires en 2016 

 

Comme expliqué le mois passé, le cluster SA a effectué une démarche de priorisation des 

besoins dans les régions les régions où l’insécurité alimentaire sévère est la plus critique. 

Afin de concentrer les efforts conjoints dans une approche davantage intégrée avec le 

cluster Nutrition, le cluster SA concentre son suivi sur les 8 régions tchadiennes les plus 

critiques, à la fois sur le plan de la malnutrition mais aussi sur l’insécurité alimentaire. Au 

total, cela représente maintenant plus de 762.000 personnes en phases 3 et 4 qui auront des 

besoins prioritaires d’assistance alimentaire, lors de la soudure 2016. 

 

De son côté, l’ONASA travaille actuellement sur le pré-positionnement des stocks 

stratégiques de sécurité, dans les dépôts des différentes régions, de l’Ennedi au Logone. Les 

stocks céréaliers en cours d’acheminement ou déjà positionnés ont été communiqués en 

nombres de tonnes. Sur la base d’un ratio standard de 400 grammes de céréales par 

personne et par jour, la ration complète pendant les 3 mois les plus critiques de la période 

de soudure équivaut à 36 kilogrammes (90 jours). Ainsi, lorsque l’ONASA annonce souhaiter 

positionner 900 tonnes à Moussoro et 900 tonnes à Salal, cela représente 1.800 tonnes pour 

le Barh El Gazel ; de quoi fournir une aide alimentaire à 50.000 personnes environs. 

 

Le tableau 1 présente l’état actuel des prévisions des partenaires d’appui en sécurité 

alimentaire. Pour l’ONASA et les ONG internationales, ces données sont provisoires, basées 

sur des financements attendus, mais non confirmés à ce jour. Du côté du PAM, l’objectif est 

d’atteindre une couverture à 100% des besoins des populations estimées dans les phases 3 

et 4 du Cadre Harmonisé, tout en évitant les duplications des interventions. Le PAM propose 

d’intervenir dans les départements insuffisamment couverts par l’ONASA et les ONG 

internationales. 

 

Tableau 1. Planification des intentions de réponse du gouvernement, des ONG et du PAM 

Soudure 2016 Phases 3&4 ONASA(*) ONG Intl PAM 
Barh El Gazel 70 620   50 000 52 530   

 Batha 137 534    48 160   89 374    

Guéra(**) 90 549    18 396   72 153    

Kanem 96 784   50 000 31 800   14 984    

Lac 119 636    125 770   3 646    

Ouaddaï 2 740    5 000   

 Wadi Fira 139 156   27 700 89 593   21 863    

Sila 105 352     105 352    

TOTAL 762 371   127 700 371 249   307 372    
(*) Distributions de céréales subventionnées, équivalent à 36 kg pour 3 mois de soudure (400g/jour/pers) 
(**) Département du Barh Signaka non inclus 
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ii. Restitution de la réunion du 3 février du sous-cluster d’Abéché  

 

1. Préparation de la mission conjointe d’évaluation en sécurité alimentaire (Wadi fira et Ouaddaï)  

 

Suite à la réunion tenue le 3 février 2016, pour la préparation de la mission conjointe 

d’évaluation, les participants ont demandé aux leads et Co-leads du sous-cluster de revoir en 

détail les termes de référence, notamment la méthodologie de choix des villages à enquêter, 

élaborer le draft du questionnaire. Une rencontre ad hoc est prévue le 11 février pour le 

nettoyage de draft et passer à l’étape opérationnelle. 

 

L’enquête couvrira 6 villages dans la région du Wadi Fira et 11 villages dans la région du Ouaddaï. 

La distance à parcourir avoisine 2000 Km, cela nécessite des moyens conséquents où la 

contribution de tous les participants est vivement souhaitée pour l’accomplissement de la 

mission. Au cours de la réunion du 11 février environ 15 participants ont manifesté leur 

participation à la mission, mais vue les moyens limités le nombre de jour et le nombre de 

participant sera revu à la baisse à la réunion du 15 février 2016.  

 

Il a été demandé au lead et co-lead du sous-cluster de préparer un budget prévisionnel et en 

fonction de cela chaque partenaire pourra contribuer selon les moyens dont il dispose. Ce travail 

sur le budget prévisionnel a été présenté à la réunion du 11 février. 

 

2. Présentation des résultats de la Link NCA, par IMC  

 

Pour la présentation des résultats Link NCA, nous encourageons tous les partenaires d’exploiter 

la slide déjà partagé par l’émail le 4 février et pour plus informations d’adresser à la chargé de 

projet International Médical Corps (IMC) basé à Abdi via son adresse mail : 

lcourbis@InternationalMedicalCorps.org 

 

Cf. annexe 1 présentant la présentation NCA de IMC résumée par Djibia Kablam. 

 

3. Activités de GIZ-IS 

 

Pour les activités en cours, prévues sur le semestre allant de novembre 2015 à Avril 2016, 

l’aménagement de 3 vallées (Djambi, Sofaya et Wacheké) avec la construction de 17 seuils 

d’épandage dont 10 dans la vallée de Djambi sous-préfecture de Mata région de Wadi-fira ; 3 

dans la vallée de Sofaya et 4 dans celle Wacheké tous dans la région de l’Ennedi Ouest. Un appel 

à proposition est lancé dans la première quinzaine de ce mois pour la sélection des entreprises 

en charge de la construction de ces ouvrages et les ONG pour l’accompagnement de la 

communauté dans ces 3 vallées. 

 

GIZ-IS propose de présenter les résultats obtenus à l’issu de la première phase qui s’est achevée 

en octobre 2015, lors de la réunion de mars du sous-cluster SA à Abéché. 

 

2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

i. Coordination des partenaires dans la région du Lac 

 

Depuis plus d’un an maintenant, et la hausse significative des mouvements de population au 

fil des mois dans la région du Lac Tchad, les interventions humanitaires se sont intensifiées 

et multipliées. Le nombre des partenaires intervenant dans la sécurité alimentaire a 

également augmenté, notamment ces derniers mois. 
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La diapositive suivante fait un point sur les interventions en cours et planifiées dans la région 

du Lac, notamment dans le département du Mamdi. 

 

 
 

Sous le lead du sous-bureau du PAM à Bol, le sous-cluster SA de la région s’est réuni ce 15 

février 2016 pour améliorer la coordination des acteurs, notamment dans le ciblage des 

zones d’interventions et éviter au maximum la duplication des interventions auprès des 

mêmes bénéficiaires. 

 

ii. Revue des programmes « urgence/ réhabilitation » de la FAO (2015-2016) 

 

La FAO présente l’état actuel de ses interventions en cours, distinguées selon trois grandes 

zones/ réponses stratégiques : Sud du Tchad/ réponse à la crise en RCA, Sahel + Lac/ crise 

chronique + crise au Nigéria, Est du Tchad/ crise au Soudan. La FAO introduit dans ses 

interventions le concept de résilience pour augmenter l’impact des interventions. Ainsi un 

seul ménage recevant plusieurs interventions combinées : santé, agriculture, élevage, 

éducation… Les ménages ont été choisis en fonction des interventions des autres agences et 

aussi la possession de terres cultivables. 

 

Cf. annexe 2 présentant le diaporama de la présentation faite par Molengar Ngoundo de la 

FAO. 

 

3- Divers 
 

i. Journée de coordination des acteurs des transferts monétaires le 16 février 2016 

 

Le CaLP organise, avec le Groupe de Travail « Cash & vouchers », une journée de soutien à la 

coordination des acteurs des transferts monétaires à Ndjamena le 16 février prochain. Le but 

de cette journée est de travailler ensemble à l’institutionnalisation du GTT C&V comme outil 

multisectoriel de coordination des acteurs de transferts monétaires, d’urgence comme de 

plus long terme. Il s’agit d’identifier les challenges qui se posent pour l’ouverture 
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multisectorielle du GTT C&V et sa pérennisation, et réfléchir à des pistes de solution et plan 

d’action pour renforcer cet outil de coordination.  

 

Les membres du GTT C&V sont conviés à y participer ; également conviés les coordinateurs 

des principaux clusters actifs au Tchad, la Banque Mondiale et des représentants des 

structures étatiques. 

 

ii. Planification des ateliers d’appui aux partenaires par le cluster SA en 2016 (mise-à-jour) 

 

Pour le premier semestre 2016, outre les ateliers et formations (co-)organisés par les 

partenaires du cluster SA, l’équipe du cluster SA prévoit d’organiser spécifiquement 

plusieurs ateliers et formations destinés aux membres du cluster SA : 

- Atelier sur l’analyse du genre dans les projets, reporté à avril, par le global 

cluster SA ; 

- Renforcement des capacités des partenaires des sous-clusters à l’Est du Tchad, 

Abéché, proposition en cours de validation par les partenaires du 29 mars au 

1er avril ; 

- Atelier d’intégration SA et Nutrition, Ndjamena, première semaine d’avril 

 

Les dates de toutes ces sessions sont encore provisoires et seront confirmées dès que 

possibles. L’annonce de ce calendrier permet aux partenaires de vérifier d’éventuels conflits 

majeurs d’agenda et de nous partager leurs préoccupations. L’équipe du cluster SA est 

également à l’écoute des propositions et des demandes des partenaires de ce domaine. 

 

iii. Enquête annuelle sur les marchés agricoles (SISAAP, VAM…) 

 

Comme cela est fait chaque année maintenant au Tchad, les équipes du VAM et du SISAAP 

co-organisent une enquête sur la situation des marchés au Tchad, notamment les marchés 

alimentaires. Les enquêteurs sont partis sur le terrain, la deuxième semaine de février 2016. 

 

iv. Feuille de route AGIR/ Validation des Priorités Résilience Pays 

 

La cellule AGIR/Tchad viens de terminer les concertations régionales des priorités résilience 

pays (PRP), avec la zone 4 à Amdjarass, région de l'Ennedi Est, regroupant les régions : de 

Tibesti, Borkou, Ennedi Ouest, Wadi-Fira. Cet atelier a eu lieu le 26 janvier 2016. 

 

Il reste une dernière étape de validation du document des PRP, avec la tenue d’un atelier 

national à organiser à N’Djamena. Le point focal AGIR du gouvernement Tchadien faire part 

de ses difficultés à mobiliser les ressources financières nécessaires pour réaliser cette 

dernière étape et appelle les partenaires à y contribuer. 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le mercredi 9 mars 2016 à 10h 


