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Prochaine réunion cluster SA : 9 Novembre 2016 à 10h. 

 

 

  Rappel Agenda :  

1. Situation Humanitaire :  

Présentation de REACH, enquête situation LAC 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

Processus HNO/ HRP 2017 

3. Divers 
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1. La situation humanitaire  

Présentation du résultat provisoire de l’enquête REACH. 

Une présentation interactive de l’enquête REACH sur la région LAC a été proposée aux membres du 

cluster. Les participants ont apportés leur intervention pour la prise en compte et analyse de la situation 

nutritionnelle et sécurité alimentaire grâce aux données collectées. Par exemple pour la nutrition, il a été 

proposé de passer par la communauté  et faire un croshecking des données auprès des centre de santé les 

plus proches des localités où il eut l’évaluation, il convient de aussi d’échanger avec les acteurs intervenant 

dans le domaine de la prévention et la prise en charge de cas de malnutrition aigüe sévère. 

Cette présentation des données provisoires de l’enquête laisse croire que  parmi les difficultés qui ont 

obligées  des ménages dans la zone  à se deplaccer sont notamment, insécurité (40%), faible ou pas accès 

à la nourriture (34%) et la perte de leurs moyens d’existence (29%).  

Parmi les principales sources de nourriture, la production personnelle vient en tête avec 34% selon les 

informateurs clefs de   la communauté hôte contre 24 % selon les informateurs clefs  la communauté 

déplacée. Les achats au marché sont de  29% selon les informateurs clefs de  la communauté haute   à 

26% selon les informateurs clefs de la communauté déplacées. Les aides des amis et famille sont dans 

l’ordre de 19% selon les informateurs clefs de la communauté hôte et 23% selon les informateurs clefs de la 

communauté déplacées. En terme d’assistance alimentaire  9%  de place communauté hôte ont accès à la 

distribution alimentaire contre 18% de la communauté déplacées selon les informateurs clefs de chaque 

communauté. 

Les principales sources de revenu, 648 informateurs affirment que la principale source de revenu est la 

production agricole, 417 informateurs clefs affirment que c’est l’élevage est la principale source de revenu, 

329 informateurs clefs affirment que c’est la pêche et 124 informateurs affirment que c’est la maçonnerie. 

En plus de cela, quelques activités négligeables sont répertoriées telles que : artisan (35 informateurs clefs) 

Services (24 informateurs clefs) assistance alimentaire (16 informateurs clefs), administrateur (6), chauffeur 

(3 informateurs clefs) et autre (4 informateurs clefs). 

L’enquête à relever que quelques stratégies d’adaptation sont mise en place par les communautés (hôtes et 

déplacées). 

Passé plusieurs jours sans manger (6%), vendre possession (8%), prêt/crédit (8%), consommation moins 

préférés (10%) , demande d’aumône (10%) , réduire la taille de portion (15%), sauter le repas dans la 

journée(16%) et emprunt d’argent (26%).  

 

• Cette étude a conclu que la situation humanitaire ne semble pas s’améliorer, malgré les 

interventions selon les trois études menées, courant 2016 ; 

• l’état d’urgence prolongé et  les restrictions de mouvements  impactent négativement la situation 

économique et alimentaire des populations hôtes et déplacées ; 

• La pression sur l’accès aux services de base et la compétition face aux moyens de subsistance 

risquent de mener à des tensions: la présence de tensions entre hôtes et déplacés a été déjà 

signalée dans 31% des villages enquêtés ; 

• Cette dégradation de la situation a conduit, et peut continuer à conduire à des mouvements de 

populations ultérieurs, encore plus localisés (micromouvements), davantage liés à l’économie et à 

l’accès à la nourriture. 
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• Opportunités: 

• Une approche locale pourrait tenir compte des besoins prioritaires spécifiques à chaque localité et 

des capacités disponibles auprès des prestataires de service locaux ; 

• Une approche intégrée permettrait de garantir une prise en compte de la situation des populations 

hôtes, en parallèle des populations déplacées, afin d’éviter une perception d’une assistance partiale 

qui contribuerait alors à exacerber les tensions intercommunautaires ; 

• Un dialogue continu entre les acteurs humanitaires et de développement reste important afin de lier 

la réponse humanitaire aux autres types d’interventions structurelles de moyen et de long terme. 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

Le processus HRP 

Après l’atelier de lancement du processus HRP du 06 octobre 2016 axé sur  la présentation des besoins,  la 

priorisation HNO, l’analyse de réponse 2016, la définition des objectifs et axes stratégiques et  la 

délimitation du champ d’action de la réponse. 

Il a été demandé à chaque Cluster de  préparer son plan de réponse sectoriel en consultation avec ses 

membres et avec l’appui d’OCHA. Le premier brouillon est attendu par OCHA pour le 21 octobre, c’est ainsi 

qu’à la réunion du 12 octobre un échange eu lieu. A cet effet un rappel des objectifs globaux a été fait pour 

permettre aux membres de définir les objectifs sectorielles en sécurité alimentaire ainsi que les indicateurs, 

de ce fait le premier objectif du cluster qui est sauver de vie a été retenu, mais il était question de fusionner 

ou de reformuler les objectifs (2 et 3) et formuler un 3e ou 4e  nouveau objectif relative à l’aspect protection. 

Cette discussion  n’a pas  beaucoup contribué à l’amélioration tant au niveau des objectifs que les 

indicateurs sectoriels,  toutefois il était convenu que le cluster lead et Co-lead de faire une proposition sur 

les objectifs 2 et 3 et  un nouveau objectif relatif à l’aspect protection et  partager avec les membres du 

cluster pour leurs inputs. 

Il est aussi à noter que l’aspect complémentarité, synergie et renforcement de capacité des acteurs locaux 

et les services techniques de l’Etat sont été au cœur de cette discussion, c’est ainsi que lors de validation 

des projets sur OPS, un accent particulier  sera sur la prise en compte de ces aspects pertinents pour la 

bonne réussite des activités des projets. Un accent avec insistance sur la transversalité du concept 

projection ainsi que le genre. 

3. Divers  

- Il a été recommandé aux membres du cluster de consulter le document de référence sur le cadre 

d’action pour la sécurité alimentaire et la malnutrition dans les crises prolongées déjà par la 

coordination du cluster sécurité alimentaire ; 

- Rappel sur la formation sur OPS et ORS pour les membres qui n’ont pas participé  à la première 

session ; 

- Cycle d’analyse du cadre harmonisé du 7 au 12 novembre, les membres du cluster sont encouragés 

à participer activement ; 

- L’enquête ENSA est en cours.  
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Liste de présence 

No NOM ET PRENOM INSTITUTION FONCTION TEL 

1 Alexandra Lamarche REACH Assessment  officer  

2 Djiguedam Sylvain Tao REACH Dat entry 63 08 43 26 

3 Charcorre Binet ACTED Responsible développement de 
projets 

93 12 96 31 

4 Atswi Gamli PAM VAM officer 66 99 34 10 

5 Florence CASSAM CHENAÎ PAM Coordinatrice programme 
conjoint PRO-FORT 

66 99 34 84 

6 N’golsou  Keting CORD Coordinateur programme 66 76 59 00 

7 Djéramadji Ilyadé CORD Assistant programme 66 52 51 39 

8 Alhadj Mahamat CRT Coordinateur  programme SA 66 24 29 05 

9 Camila PJGUSI COOPI Chargé de suivi et évaluation 62 93 33 94 

10 Djibia Kablama FAO Coordinateur du sous-cluster 
SA 

68 48 34 35 

11 Virginie Civel OCHA NAO 66 90 75 83 

12 Hassan BOUYEBRI AJVRND SG 66 10 00 90  

13 Frank Nakingar  Djirangaye AJVRND Admin.des programmes 63 02 58 80 

14 Charfadine Nassour  AJVRND Coordinateur 66 90 90 10 

15 Danambaye Mbangui-Dana ECHO Assistant programme 66 20 15 47 

16 Claire Allard FAO Coordinatrice du cluster SA 62 93 03 60 

17 Djékornondé Miabé Elvis COOPI Responsable programme SA 66 57 78 09 

 


