
 
 

RAPPORT REUNION MENSUELLE CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE  

21 mars 2018 – Bureau FAO 

 

Présents : AGIR, SECADEV, CRT, APSELPA, PAM, INTERSOS, ACTED, SIF, FAO, Wolrd 

Vision, OXFAM, FEWS NET, AJASSA, PHUR, CHORA, GIZ 

 

 

 

  

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 
a. Présentation des résultats EFSA Sud 
b. Présentation du plan de réponse au Mangalmé. 
c. Point sur la période de soudure. 

 

3. Coordination humanitaire 
a. Présentation 4 W et outils coordination ; 
b. Présentation AGIR ; 
c. Présentation APSELPA. 

4. Divers 
a. Points sur les tendances Cadre Harmonisé ; 
b. Point sur les formations AAP / Protection ; 
c. Séance de travail sur l’outil d’évaluation situation d’insécurité alimentaire (proposition 

date ?) ; 

 

Faits saillants 

- L’analyse du Cadre Harmonisé a pris fin le samedi 17 mars comme prévu. Les 

résultats seront soumis à deux étapes de validation au niveau pays et aussi 

régional ; 

- Le cluster a fait une évaluation sur la sécurité alimentaire et les moyens 

d’existence des nouveaux réfugiés ainsi que des populations hôtes ; 

- Le plan de réponse pour la zone de Mangalmé a été élaboré. Les informations sont 

partagées pour la mobilisation des ressources ;  

- Le rapportage des activités pour le HRP  a changé. Des séances de formation sont 

organisées par Ocha pour familiariser les acteurs avec l’outil. Parallèlement le 

cluster a initié une matrice 4W pour collecter les données. 



 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

Recommandations Responsable Suivi 

Cartographie zones projets développement et humanitaires 
pour partage avec les membres du cluster sécurité alimentaire 

Cluster  En cours 

Faire un plaidoyer au gouvernement et aux bailleurs sur la 
situation au Guera 

Cluster/SISAAP Fait 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation des résultats EFSA Sud 

L’afflux de nouveaux réfugiés dans le sud depuis décembre 2017 a déclenché une série de recherche 
de moyens financiers pour la réponse. Le HCR a recensé plus de 20 000 réfugiés installés dans 44 
villages. Une évaluation en sécurité alimentaire et moyens de subsistance a été organisée par le cluster 
avec la participation du HCR, PAM, FAO, OCHA et les ONGs CARE, INTERSOS, IHDL et le SISAAP pour 
apprécier la situation et affiner le plan de réponse. L’évaluation s’est déroulée du 26 fevrier au 3 mars 
et a touché 19 villages soit 897 personnes dans les départements de Monts de Lam et Nya Pendé. Trois 
types de ménages ont été enquêtés : les ménages réfugiés, les ménages hôtes des réfugiés et les 
ménages n’ayant pas accueilli de réfugiés.  

Le fonds CERF mobilisé couvrira seulement 30% des besoins identifiés en sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance le gap des besoins financiers est à mobiliser afin de couvrir les besoins jusqu’en 
octobre. 

Il a aussi été demandé à tous les acteurs ayant fait des évaluations dans la zone, de partager leurs 
rapports.  

b. Présentation du plan de réponse au Mangalmé. 

Un plan de réponse d’urgence a été élaboré suite aux diverses évaluations effectuées dans le 
département afin de souligner les besoins critiques et mobiliser les ressources pour la réponse de la 
situation de Mangalmé. En termes de stratégie d’intervention, une approche multisectorielle s’impose 

(Sécurité alimentaire, nutrition, santé et WASH). Le Cluster Sécurité Alimentaire propose une 
intervention combinant l’assistance alimentaire et les appuis aux moyens d’existence pour 32,086 
personnes (6 417 ménages). De plus, il est nécessaire de renforcer la capacité de résilience des 
ménages bénéficiaires en leur octroyant la possibilité de se procurer des intrants agricoles pour mieux 
préparer la campagne agricole. Cette stratégie de réponse permettra aux ménages les plus touchés 
d’une part à couvrir leur besoin alimentaire et d’autre part de préparer et relancer les activités 
agropastorales. Il est à noter que l’appui en résilience doit s’articuler avec l’assistance saisonnière déjà 
prévue par les partenaires dans le département à partir du mois de juin.  
 
Le cluster nutrition a contribué à l’élaboration du plan de réponse d’urgence.  

c. Point sur la période de soudure. 

Le cluster est entrain de compiler les informations sur la planification des interventions pour la 
période de soudure. Un bulletin sera développé après la confirmation des populations affectées dans 
le Cadre Harmonisé de mars 2018, afin de démontrer les besoins et les gaps pour faire un plaidoyer.  
 
Le cluster a demandé aux acteurs de partager régulièrement la situation des régions et départements 
ciblés par leurs interventions ainsi que l’importance de collaborer avec le SISAAP pour le lancement 
d’alerte.  
 

 

3. Coordination humanitaire 

a. Présentation 4 W et outils coordination 



 
Le rapportage des activités en sécurité alimentaire en 2018 a légèrement changé. Au lieu que les 
acteurs rapportent directement en ligne comme les années précédentes, cette année c’est le cluster 
qui fera le rapportage. A cet effet, il sera indispensable au préalable, les acteurs partagent leurs 
réalisations chaque mois avec le cluster afin que celui-ci ait les informations nécessaires pour effectuer 
le rapportage. Cette nouvelle plateforme RPM remplace l’ancien ORS 

Aussi le cluster a initié une nouvelle matrice 4W pour collecter les données. Une séance de travail sera 
planifiée prochainement avec les acteurs pour leur expliquer comment remplir le document.  

b. Présentation AGIR 

Le mouvement AGIR signifie Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de l’Ouest. 
Son objectif global est de « réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité en 
accompagnant la mise en œuvre des politiques sahéliennes et Ouest Africaines »  

En s’appuyant sur les politiques existantes et aussi les différentes évaluations (ENSA, CH, SMART ? etc.) 
AGIR a déterminé les zones prioritaires qui sont Kanem, Bahr El Ghazal, Batha, Guéra, Hadjer Lamis, 
Wadi Fira, Ouaddaï, Dar Sila, Lac, Moyen-Chari. Ces régions sont régulièrement sujettes aux différents 
chocs agro climatiques. 

c. Présentation APSELPA 

L’ONG nationale APSELPA est ancrée dans les activités de sécurité alimentaire depuis plusieurs années. 
Fort de cette expérience, elle a mené des activités dans plusieurs départements en partenariat avec 
les Nations Unies.  
 
Les difficultés rencontrées et exprimées par APESELPA sont que plusieurs projets qui ont été élaborés, 
notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, sont restés sans appui de financement.  Faible 
partenariat avec les agences des Nations-Unies et les ONG Internationales dans la validation et la 
mobilisation de fonds pour la mise en œuvre des projets dans le domaine de la sécurité alimentaire 

4. Divers 

a. Points sur les tendances Cadre Harmonisé  

L’atelier d’analyse du Cadre Harmonisé s’est tenu du 12 au 17 mars. Les travaux se sont bien déroulés. 
On a noté une participation et motivation des différents participants. Les résultats seront soumis à 
deux validations nationales et régionales avant d’être publiées et partagées. 

b. Point sur les formations AAP / Protection 

Le cluster planifiera les différences séances de formation à N’Djamena ainsi que par regroupement 
régionaux afin de renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de l’AAP / Protection. Ainsi les 
acteurs des régions de l’ouest seront regroupés à Mao, ceux de l’est à Abéché et ceux du sud à Goré. 
La formation est obligatoire pour tous les membres du cluster SA. 

c. Séance de travail sur l’outil d’évaluation situation d’insécurité alimentaire (proposition 
date) 

Le cluster a fait circuler un mail pour organiser une séance de travail sur l’élaboration d’un outil 
qualitatif d’évaluation des différentes situations d’insécurité alimentaire qui peuvent se présenter. 
Quelques acteurs se sont inscrits. Le cluster encourage ceux qui ne l’ont pas fait encore et qui voudront 
participer à cette séance de travail de se manifester. Une date sera proposée prochainement pour 
cette séance de travail. 

Le cluster rappelle par ailleurs que les acteurs ayant des bons outils qualitatifs peuvent le 

partager pour que les participants s’en inspirent.  

Prochaine réunion : mercredi 11 avril 2018 
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Liste des annexes 

1. Présentation AGIR  
2. Rapport enquête EFSA Sud 
3. Présentation plan de réponse Mangalmé 
4. Présentation gestion de l’information 


