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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité alimentaire 

Mercredi 11 mai 2016 

 
Ordre du jour 
 

1. Situation humanitaire en cours 

– Restitution de la dernière enquête sur l’insécurité alimentaire (EFSA – 

avril 2016) 

– Alerte pastorale dans le Kanem – Bahr El Gazel 

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

 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

– Préparation et coordination de la réponse avec les derniers fonds ECHO 

(15 m€) 

– Révision du Plan de réponse humanitaire (HRP 2016) 

 

3. Divers 

– Mission d’évaluation du global FS cluster : Nigéria – Tchad (23-30 mai) 

– Atelier d’appui aux partenaires sur  genre  par global FS Cluster (début 

juin) 

– ORS : comment mieux impliquer les partenaires dans le rapportage en 

ligne? 

 
 

Faits saillants : 
 

� 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 785.000 personnes en insécurité 

alimentaire. A cela s’ajoute un appui à 347.000 personnes sur le volet 

résilience dans ces mêmes régions du Sahel. 

� Une évaluation de la situation pastorale dans le Kanem et le Bahr El Gazel 

est en préparation, dans un contexte où la soudure pastorale est 

particulièrement éprouvante cette année pour les pasteurs et éleveurs 

concernés. 

� Une mission du global cluster SA est prévue la semaine du 23 mai pour 

évaluer la situation dans la région du Lac avec les partenaires actifs en 

sécurité alimentaire. 

� Un atelier d’appui aux partenaires du cluster est prévue début juin pour 

renforcer leur capacité à mener des analyses de besoins sexo-spécifiques et 

d’intégrer les dimensions genres dans la conception et la mise en œuvre des 

actions prioritaires de la réponse. Il sera organisé avec l’appui d’une 

conseillère gen-cap du global cluster SA. 
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1- Situation humanitaire en cours 
 

i. Restitution de la dernière enquête sur l’insécurité alimentaire (EFSA - avril 2016) 

 

Une présentation de la dernière EFSA est partagée avec les membres du cluster SA. Les faits 

saillants suivants sont à retenir : 
 

 L’insécurité alimentaire s’est aggravée par rapport aux trois dernières années dans 

les régions de la bande sahélienne ; 

 La situation nutritionnelle reste préoccupante, particulièrement chez les ménages en 

insécurité alimentaire sévère ; 

 La situation des marchés est peu favorable aux ménages agropastoraux à cause de la 

hausse des prix des céréales et de la détérioration des termes de l’échange ; 

 Une campagne agropastorale et de contre saison déficitaire et une soudure précoce 

expliquent principalement cette situation. 

 

Cf. mailing du 17 mai. La note de synthèse est également disponible sur la page du cluster :  
http://fscluster.org/chad/documents  

 

ii. Alerte pastorale dans le Kanem – Bahr El Gazel 

 

La situation pastorale dans les régions Ouest du Tchad continue de se dégrader. Etant en 

pleine soudure pastorale, la situation est particulièrement critique actuellement. 

 

 
 

Suite à l’alerte donnée par la Délégation de l’Elevage et de l’Hydraulique du Barh El Gazel sur 

la situation pastorale, le Sous cluster sécurité alimentaire de Moussoro a analysé la situation 

et a décidé d’organiser une mission conjointe d’évaluation sur le terrain afin d’obtenir plus 

d’éléments d’appréciation pour des actions de plaidoyer en direction des autorités et des 

partenaires humanitaires et de développement. 

 

Cette mission d’évaluation conjointe organisée conjointement avec OCHA s’articulera sur 3 

axes de la région du BEG : 

• Axe 1 : BEG Nord (villages Outouk, Djoubouranga, Malomanga) 

• Axe 2 : BEG Sud (villages Meleate, Fizigui, Souroumanga) 

• Axe 3 : BEG Ouest : (villages Herbey, Chadra, Fayaye). 
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Les partenaires du cluster SA intéressés par cette évaluation et ayant des moyens et 

ressources disponibles sont invités à contacter les collègues du PAM et de la FAO à Mao ou 

Moussoro. 

 

iii. 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. 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. 

 

Planification des intentions de réponse des ONG et du PAM 

Soudure 2016 Phases 3&4
 

ONG Intl PAM food gap agro/elev 

Batha  68 060 49 360 59 250 18 294 40 210 

Barh El Gazel 74 835 60 764 82 000 - 3 600 

Guéra
(*)

 56 558 37 848 71 000 - 62 500 

Kanem 105 332 48 000 26 000 46 512 52 122 

Lac 133 615 98 220 - 35 395 62 360 

Ouaddaï 39 822 4 500 41 119 9 110 36 000 

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

Sila 30 061 - 63 000 - 21 307 

TOTAL 586 702 369 690 415 969 145 035 347 333 
 (*) Département du Barh Signaka non inclus 

Une dernière colonne a été ajoutée au tableau pour affiner l’analyse, avec les interventions 

des partenaires sur l’axe « résilience », et des activités d’appui à l’agriculture, l’élevage, aux 

moyens d’existence… Ce qui permet de voir par exemple, que dans des régions comme le 

Lac ou le Wadi Fira, le déficit dans l’assistance alimentaire (« food gap ») est compensé 

d’une certaine manière par un appui important dans les activités de résilience. 

 

2- Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

i. Préparation et coordination de la réponse en lien avec la dernière tranche ECHO (15 m€) 

 

L’analyse au niveau départemental de la réponse humanitaire en préparation pour la 

période de soudure 2016 montre des gaps et permet de mieux orienter les propositions 

d’intervention : 

- Assistance alimentaire : des gaps importants résident dans le Batha Ouest, le 

Wadi Bissam, le Kanem, le Kimiti et Iribia ; 

 

- Résilience/ agro/ élevage : au niveau régional, des réponses plus importantes 

seraient à proposer dans le Bahr El Gazel, le Batha, le Ouaddaï et le Sila ; 
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- Pastoralisme/ élevage : des appuis spécifiques urgents sont à proposer aux 

éleveurs/ pasteurs des régions du Kanem et du Bahr El Gazel qui font face à 

une longue soudure pastorale, et une importante baisse de leurs moyens 

d’existence (chute des cours de la viande et hausse des prix des céréales). 

 

Cf. annexe 1 avec le fichier Excel du cluster SA désagrégé par département au 18 mai 2015 

 

De leur côté, certains partenaires ont pu exprimer leurs intentions : 

• IRC envisager faire une proposition à ECHO pour un programme sécurité alimentaire 

et nutrition à moussouro (Bahr El gazel), Mangalmé (Guera) et Mongo(Guéra) ; 

• PU-I pour Hadjer Hadid et Borota  pour 1200ménages, région du Ouaddaï ; 

• Le PAM communiquera avec ses partenaires pour des chiffre additionnelles des 

bénéficiaires ;  

• FAO dans la région du Sila un projet de cash transfert et appui aux activités de 

résiliences ; 

• Care international, avec le fond ECHO prévoit d’intervenir dans la région du Wadi 

Fira notamment à Mégri, Arada et Kobé. Cette intervention va couvrir 12520 enfants 

de 6 à 23 mois et 41095 femmes allaitantes et enceintes. Sur fonds de la DUE, un 

autre projet couvrira environ 1000 ménage ; 

• Islamique Relief France : avec le financement du PAM, Islamique relief prévoit de 

faire une distribution générale de vivre pour 15000 bénéficiaires et 1800 enfants de 6 

à 23 mois pour le blanchet feeding, dans le département de Djourouf-Alhamar, 

région du Sila. Avec les fonds additionnels de ECHO souhaiterait fournir une réponse 

additionnelle dans ce département. 

 

ii. Révision du Plan de réponse humanitaire (HRP 2016) 

 

Comme annoncé dans le mailing du 5 mai 2016, nous arrivons à l’échéance de la révision à 

mi-parcours du Plan de réponse humanitaire (HRP) 2016. La stratégie du cluster SA ne va pas 

changer radicalement, mais c’est l’occasion de mettre à jour les besoins prioritaires en 

fonction de l’évolution de la situation, notamment en intégrant les dernières données des 

populations en insécurité alimentaire ainsi que les effectifs des personnes déplacées/ 

réfugiées/ retournées. 

 

Les partenaires du cluster ont été invité à faire des propositions/ corrections/ ajouts. OCHA a 

fait remarquer à juste titre qu’il faut faire attention aux doubles comptages des IDP, déjà 

comptabilités dans la colonne « population locale ». Ils ont donc été décomptés. Par ailleurs, 

pour reprendre la méthodologie de ciblage des personnes retournées et déplacées, environ 

les deux tiers de ces personnes dans le besoin doivent être ciblées pour l’assistance 

alimentaire et non 100%. Le tableau consolidé qui sera introduit dans la révision du HRP 

2016 se présentera avec les données révisées suivantes : 

 

  réfugiés   retournés  IDP TCN Pop. locale  TOTAL  

Personnes dans le besoin 377 728    92 867    94 389    605    3 700 0001 4 200 000    

personnes ciblées  377 728    60 000 

 

60 000 

 

605    1 052 0002 1 500 000    

(1) Cadre harmonisé, populations des phases 2 et 3, période projetée à la mi-2016 
(2) Cadre Harmonisé, populations de la phase 3, période projetée à la mi-2016 
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3- Divers 
 

i. Mission d’évaluation du global cluster SA dans la région du Lac (Tchad + Nigéria) 

Faisant suite à la crise humanitaire au Nigéria, le global cluster SA souhaite effectuer une 

mission de soutien et d’évaluation des besoins des partenaires actifs dans la région du Lac. 

Valentina Giorda, point focal du global cluster SA viendra au Tchad du 23 au 30 mai, avec un 

déplacement dans la région du Lac les 25-26 mai. 

 

Les partenaires actifs dans la région du Lac sont invités à échanger avec cette collègue lors 

de sa venue. 

 

ii. Atelier d’appui aux partenaires sur l’analyse du genre par le global cluster SA 

 

Début juin 2016, un atelier d’appui aux partenaires sur le genre sera organisé par le cluster 

SA, avec l’appui d’une conseillère sur le genre (gen-cap).  

 

Les conflits et les situations de crise ont des impacts profondément différents sur les 

femmes, les filles, les garçons et les hommes, qui ne sont pas confrontés aux mêmes dangers 

et sont affectés de manières différentes. Il est essentiel de comprendre ces différences pour 

apporter des actions adaptées et de qualité, qui répondent équitablement aux besoins de 

toute la population et pour que les droits de cette population soient respectés et sa 

protection assurée. 

 

L’objectif de cette atelier sera de renforcer la capacité des membres du cluster sécurité 

alimentaire à mener des analyses de besoins sexo-spécifiques et d’intégrer les dimensions 

genres dans la conception et la mise en œuvre des actions prioritaires de la réponse. 

L’atelier se concentrera sur les aspects suivants : 

1) PRESENTATION DES CONCEPTS : Genre et redevabilité envers les populations affectées 

2) CONCEPTION DE PROJETS SENSIBLES AU GENRE 

3) PRESENTATION DES RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’EFSA 

4) TRAVAIL EN GROUPE – ANALYSE SEXO-SPECIFIQUE DES RESULTATS DE L’EFSA Et 

IMPLICATIONS POUR LES ACTIONS PRIORITAIRES 

 

iii. 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. 

 

Après un rapide tour de table, il apparait chez les partenaires un manque de ressources 

humaines disponibles pour effectuer cette tâche. Certains évoquent également la 

méconnaissance de l’outil ORS, n’ayant pu participer aux dernières formations. Enfin, 

certains évoquent également ne pas avoir de login et/ou en attente de login. 

 

Les équipes de OCHA et du cluster se tiennent à la disposition des partenaires en cas de 

nécessité. 

 

 

Prochaine réunion du cluster SA prévue le mercredi 8 juin 2016 à 10h 


