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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 

Mercredi 20 juillet 2016 
 

Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 

– Suivi par le SISAAP du démarrage de la campagne agricole  

(climatologie, marchés…) 

– Mise-à-jour du ciblage des zones et populations prioritaires pour  la 

réponse à la soudure 2016 

– Cartographie des interventions dans la région du Lac 

 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

– Restitution de la mission au Tchad de la Banque Mondiale sur son projet 

« filets sociaux » 

– Lancement du nouveau Plan de réponse humanitaire (HNO-HRP 2017) 

� Restitution de l’atelier régional de OCHA à Yaoundé (11-14 juillet) 

– Intégration de la protection transversale dans les projets des partenaires 

du cluster SA  (par OCHA) 

 

2. Divers 

– Résultats de l’enquête en ligne sur la performance du cluster SA au 

Tchad 

– Révision de la toolkit MIRA 

– Co-facilitation du cluster: ouverture des candidatures aux ONG  

 

 

Faits saillants : 
 

� Les dernières analyses agro-climatiques, présentées par le SISAAP, montrent 

que la moyenne cumulative des précipitations de la campagne en cours est 

largement supérieure à celle de l’année dernière à la même période de 

l’année. Toutefois, la situation dans la bande sahélienne n’est pas 

homogène et doit continuer d’être suivi de près. La saison des pluies est 

dans sa phase de démarrage. 

� La mise-à-jour des réponses des partenaires à la soudure 2015 donne 

environ 816.000 personnes bénéficiaires d’une assistance alimentaire, dont 

415.000 par le PAM et ses partenaires. Si ces engagements sont confirmés, 

la réponse 2016 peut être jugée satisfaisante, en référence aux populations 

évaluées en phase « crise » dans le Cadre Harmonisé 

� Une nouvelle ONG va assurer le rôle de la co-facilitation du cluster SA à 

Ndjamena, il s’agit d’OXFAM 
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1- Situation humanitaire en cours 
 

1.1. Suivi par le SISAAP du démarrage de la campagne agricole 

 

Le SISAAP présente un aperçu de la situation agro-climatique actuelle, ainsi qu’un point sur 

les marchés agricoles. 

 

Les premières précipitations ont été enregistrées au début du mois d’avril, dans la zone 

soudanienne du Tchad. Le cumul enregistré varie de 200 à 500 mm des précipitations pour la 

zone soudanienne, la 200 à 300 mm pour la zone soudano-sahélienne  et 20 à 100 mm dans 

le sahel Tchadien. Comparé à la même période de l’année dernière la moyenne cumulative 

des précipitations de la campagne encours est largement supérieure. Cette tendance est 

corollaire à la prévision et à l’hypothèse émise par l’Agrymet que la compagne encours sera 

moyenne à bonne. Mais, pour l’instant il est prématuré de tirer une conclusion car les aléas 

climatiques constituent une menace incontrôlable. La situation phytopathologie des cultures 

n’est pas inquiétante toutefois quelques poches négligeable existent  de manière très 

hétérogène et faible. 

 

La situation pastorale est marqué par un embonpoint des animaux surtout dans la zone 

soudanienne, mais toutefois on note pour la région du Lac, la région du Sila une faible 

couverture de la biomasse justifié par la faible précipitation enregistrées jusqu’à maintenant.  

 

L’installation précoce de la saison hivernale d’un à deux décades par rapport à la compagne 

précédente a occasionné une remontée aussi précoce des pasteurs. Selon  informations 

fournis par SISAAP, les pasteurs se trouvent dans les régions( Guéra et Hadjer Lamis). 

 

En terme d’approvisionnement des marchés on note que l’offre en céréale est faible par 

rapport à la demande dans zone soudanienne par contre elle est satisfaite dans la  zone 

sahélienne, mais globalement les prix sont restés stables voire en baisse dans la plus part de 

zones. 

 

L’offre en bétail est toujours supérieure à la demande suite au dysfonctionnement des flux 

commerciaux transfrontaliers, liée à l’insécurité créée par la secte Boko Haram. Ce 

dysfonctionnement a pour conséquence la baisse des prix de bétail d’où une détérioration 

des termes d’échanges rendant ainsi vulnérable les pasteurs. 

 

Cf. présentation complète d’Allamine Mahamat Alhabo en annexe 1. 

 

 

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

 

Depuis la mise-à-jour du mois de juin, quelques informations récentes permettent de faire 

une mise-à-jour des populations ciblées. Le total estimé dépasse les 816.000 personnes 

assistées pendant la soudure 2016. Si ces prévisions sont confirmées, la réponse peut être 

jugée globalement acceptable face aux moins actuels. 
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Planification des intentions de réponse des ONG et du PAM (au 20 juillet 2016) 

Soudure 2016 Phases 3&4
 

ONG Intl PAM food gap agro/elev 

Batha   68 060    71 830 59 250 - 40 210 

Barh El Gazel  74 835    72 764 82 000 - 3 600 

Guéra
(*)

  56 558    37 848 71 000 - 62 500 

Kanem  105 332    31 800 26 000 46 712 52 122 

Lac  133 615    98 220 - 35 395 64 610 

Ouaddaï  39 822    17 000 41 119 4 110 36 000 

Wadi Fira  78 419    70 998 73 600 35 724 69 234 

Sila  30 061    - 63 000 - 21 307 

TOTAL  586 702    400 460 415 969 121 941 349 583 

 (*) Département du Barh Signaka non inclus 

 

1.3. Cartographie des interventions dans la région du Lac 

 

Après consultation des partenaires concernés, une cartographie – schématique – des 

interventions sur la sécurité alimentaire dans la région du Lac a été élaborée. Un premier 

draft a été partagé avec les membres du cluster SA pour avis. 
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2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

2.1. Restitution de la mission au Tchad de la Banque Mondiale sur son projet « filets sociaux » 

 

Une délégation de la Banque Mondiale est venue au Tchad dans le cadre de la préparation 

de son projet « filets sociaux » avec le gouvernement tchadien, sous financement DFID. 

 
 

Trois régions ont été identifiées pour la première phase « pilote » : Barh El Gazel, Logone 

Oriental et N’Djamena. 

 

Ces interventions ont suscité de nombreuses réactions par les partenaires mettant en œuvre 

des interventions basées également sur les transferts monétaires. Les approches doivent 

être harmonisées et coordonnées au mieux. Les discussions se poursuivront dans le cadre du 

groupe technique de travail (GTT) Cash & vouchers, notamment sur les points suivants : 

 

- le taux journalier(1200F) de cash for work est trop en deçà du taux appliqué 

par les autres acteurs ; 

- les critères de sélection basés sur l’extrême pauvreté ne prennent pas en 

compte les critères HEA que la BM considère trop axés sur la vulnérabilité à 

l’insécurité alimentaire, selon elle. 

 

2.2. Lancement du nouveau Plan de réponse humanitaire (HRP) 2017 

Un atelier régional a été organisé par OCHA à Yaoundé du 11 au 14 juillet 2016, en partie 

pour former les partenaires humanitaires sur le cycle de programmation humanitaire, mais 

aussi pour préparer le lancement du nouveau cycle HNO-HRP pour 2017. 

 

Cf. présentation complète de Virginie Civel en annexe 2. 

 

2.3. Intégration de la protection transversale dans les projets des partenaires humanitaires 

 

Une introduction à la protection transversale a été présenté par OCHA pour sensibiliser les 

partenaires à une meilleure prise en compte des aspects touchant à la protection des 

bénéficiaires des programmes mis-en-œuvres. Il est rappelé qu’il s’agit ici d’une petite 

introduction. Ce module a fait l’objet d’un atelier approfondie avec les coordannteurs des 

clusters ainsi que des sessions plus étoffées, notamment avec les sous-clusters SA à Abéché 

et dans les 3 régions ouest du Tchad (Lac, Kanem et BEG). 

 

Cf. présentation complète de Dominique Gryn envoyé dans le précédent mailing du 26/07. 
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3- Divers 
 

3.1. Résultats de l’enquête en ligne sur la performance du cluster SA 

Le cluster SA, avec l’appui du global cluster SA a lancé une enquête en ligne pour évaluer ses 

performances, dans le format standard du IASC : « Cluster Performance Monitoring ». Les 

résultats seront disponibles très prochainement et discuter avec les membres du cluster. 

 

A ce stade, nous pouvons déjà signaler une assez bonne participation des partenaires, avec 

19 questionnaires remplis intégralement et postés en ligne. Ces questionnaires ont été 

remplis de manière anonyme, mais nous pouvons désagréger ces 19 réponses selon les 

catégories des partenaires : 

- 12 ONG internationales 

- 1 ON nationales 

- 3 agences des Nations Unies 

- 2 autorités nationales 

- 1 « autre » 

Dans une prochaine étape, en référence aux résultats de cette enquête, un petit atelier sera 

organisé pour formuler de manière consensuelle des recommandations adressées à l’équipe 

du cluster et aussi à tous les membres pour continuer d’améliorer les performances du 

cluster. 

 

3.2. Révision de la toolkit MIRA 

La toolkit MIRA pour le Tchad qui est composé d'une série d'outils qui visent à renforcer la 

capacité opérationnelle de mettre en oeuvre des missions d'évaluations conjointes au Tchad.  

Il est rappelé aux membres du cluster SA les possibilités qu’ils ont de revoir la section 

« sécurité alimentaire ». Le but est d’avoir des questions qui pourraient contribuer à fournir 

un image des besoins et vulnérabilités sectorielles suite à une crise ou situation d'urgence 

soudaine dans le cadre d'une crise complexe (conflit) ou une catastrophe naturelle. Suite à 

ce processus, une version révisée sera partagé avec la communauté humanitaire et utilisé 

pour chaque nouvelle évaluation liée à une nouvelle crise ou situation d’urgence soudaine. 

 

3.3. Co-facilitation du cluster 

Lors d’une récente discussion avec l’équipe du cluster SA, CARE Internationale a exprimé le 

souhait de se désengager de la co-facilitation du cluster. Suite à cela, deux autres ONG 

membres du cluster SA avaient manifesté leur intérêt dans cette co-facilitation : ACF et 

Oxfam. Finalement, ACF a partagé ses difficultés actuelles à mobiliser un staff dédié à la co-

facilitation du cluster SA. Nous avons pris note que du côté d’ACF les choses peuvent évoluer 

favorablement dans les mois qui viennent, notamment à partir de janvier 2017 pour 

mobiliser des ressources humaines dans la co-facilitation du cluster. 

 

Dans l’immédiat, avec les contraintes du calendrier du HRP-HNO, il est urgent pour le cluster 

SA d’avoir une co-facilitation disponible dès à présent pour être partie prenante dans ce 

processus. Dans la mesure où, en parallèle, Oxfam c’est également portée candidate et a 

confirmé sa disponibilité dès à présent, il découle logiquement que nous les retenir pour 

cette position. Le mandat à cette position n’a pas vocation à être maintenue plusieurs 

années. Après 6 mois, il est envisageable de rouvrir le poste, si d’autres candidatures, 

notamment ACF, sont intéressées  de s’impliquer davantage dans les activités du cluster SA. 

 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le mercredi 10 août 2016 à 10h. 


