
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 
 

Mercredi 11 octobre 2017 – Salle de réunion FAO 
 

 
Participants: ASD, ASRADD, CRS, ACF, OXFAM, CARE, CICR, CRT, ACTED, COOPI, IRC, FEWS NET, OCHA, 
ARDEK, REACH, LWF, ACTED, OCHA, FAO, PAM, FICR, ICAHD, GiZ, ATPDI, OHDEL, TEARFUND, APSELPA, 
VICA-TCHAD, PUI, DIRECT AID KOWEIT, ECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faits saillants : 

- L’assistance alimentaire saisonnière a été réalisée à 81%. Les distributions se poursuivent 

dans les départements de Ouara, Assoungha, Abdi, Wayi et Dar Tama; 

- Quelques alertes pouvant impacter la sécurité alimentaire ont été signalées dans certains 

départements. Il s’agit des inondations, des ennemis de culture tels que les oiseaux 

granivores et chenilles légionnaires, les conflits intercommunautaires (éleveurs, 

agriculteurs-éleveurs) ; 

- L’ENSA a déjà commencé et les conclusions pourront être disponibles en fin octobre. 

Ordres du jour : 

1. Prise en compte de l’aspect genre dans la programmation humanitaire 
2. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
3. Situation humanitaire 

a. Situation des alertes en cours en sécurité alimentaire : Chenille légionnaire, oiseaux migrateurs, 
conflits éleveurs, inondations, par Cluster SA 

b. Analyse des priorités d’assistance suite à la nouvelle évaluation des besoins dans la Tandjilé-Est et 

Logone – Oriental, par le consortium AHA-Intersos-ASD 

4. Coordination humanitaire 
a. Bilan de l’assistance alimentaire en période de soudure, par Cluster SA 
b. Intégration de la nutrition dans les interventions en sécurité alimentaire 

i. Présentation des résultats de l’atelier stratégique sur les contributions de l’ONU à la 
nutrition au Tchad, par REACH 

ii. Présentation d’une intervention en sécurité alimentaire intégrant la nutrition au Kanem, par 
le Sous – cluster Kanem 

5. Divers 
a. Rappel processus HNO/HRP par OCHA 
b. ENSA : partage planning  
c. BM : note sur l’arrêté sur le questionnaire harmonisé  

  
 

 



La réunion mensuelle du cluster sécurité alimentaire s’est tenue ce 11 octobre 2017 dans la salle 
des réunions de la FAO à N’Djamena, de 10h à 12h30. Au total 39 personnes venant de 31 
organisations y ont pris part. Parmi les participants, l’ONG Nationale ARDEK et Direct Aid Koweit ont 
participé pour la première fois. 
 

1. Prise en compte de l’aspect genre dans la programmation humanitaire 
 
L’intervention de Delphine Brun, conseillère en genre (GenCap) en mission au Tchad a porté sur la prise en 
compte de l’aspect genre dans les interventions en sécurité alimentaire.  
Après avoir présenté les constats et quelques axes de réflexion sur la question du genre, quelques 
interventions des membres du cluster ont permis de présenter ce qui est déjà fait , notamment la 
désagrégation des cibles et bénéficiaires par sexe, la priorisation des femmes chef de ménage dans 
certaines interventions et le ciblage exclusif des femmes dans les distributions de vivres de couverture en 
période de couverture. 
 

Points d’actions :  
 Mener des réflexions avec les membres du cluster sur la question des distributions 

alimentaires aux maris vs les épouses, surtout dans les cas de couples polygames ; 
 Renforcer les appuis agricoles en faveur des femmes en leur offrant des appuis plus 

porteurs ou des distributions d’intrants pouvant alléger leur tâche. 
 
En cas de besoin de conseils, les membres du cluster peuvent contacter Mme Delphine Brun par email 
(brundelphine@rocketmail.com), téléphone (+221 78 129 43 86) ou skype (delphine_brun2). 
 

2. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 
Suivi de la situation sécurité alimentaire dans les zones urbaines :  
Ça aurait été intéressant d’intégrer les zones urbaines dans l’actuel ENSA mais l’opération étant déjà 
engagée, ceci peut être projeté pour 2018  A discuter avec SISAAP. 
 

3.  Situation humanitaire 
a. Situation des alertes en cours en sécurité alimentaire : Chenille légionnaire, oiseaux 

migrateurs, conflits éleveurs, inondations, par Cluster SA 
 
Des incidents indicatifs ont été observés et signalés dans quelques régions. Ces incidents ont détruit des 
cultures et sont des facteurs contributifs de l’insécurité alimentaire. C’est le cas des inondations qui 
touchent les régions du sud, l’attaque des cultures par des oiseaux granivores et des chenilles légionnaires, 
les conflits intercommunautaires.  
Une carte d’anomalie de la biomasse a aussi été publiée par le bureau régional ACF en août 2017. Selon 
cette carte, les régions de Wadi Fira, Ouaddaï et Hadjer Lamis doivent faire l’objet d’une attention dans 
l’analyse de la situation pastorale. 
 

Points d’actions :  
 Prendre en compte ces alertes dans le cadre harmonisé de novembre. 
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b. Analyse des priorités d’assistance suite à la nouvelle évaluation des besoins dans la 

Tandjilé-Est et Logone – Oriental, par le consortium AHA-Intersos-ASD 

 

Les ONGs AHA, Interssos et ASD, en consortium, ont mené une évaluation des besoins dans la Tandjilé-Est 

et le Logone Oriental. La présentation faite par le membre du consortium fait ressortir le manque de 

données chiffrées pouvant permettre de mieux apprécier la situation humanitaire et prendre les décisions 

stratégiques. Il a été demandé au présentateur d’améliorer le travail et partager ultérieurement au cluster.  

 
4. Coordination humanitaire 

 
a. Bilan de l’assistance alimentaire en période de soudure, par Cluster SA 

 
Le cluster a présenté le bilan des réalisations des partenaires. Il en ressort que le taux de réalisation global 
est de 81% ; l’assistance a été effective dans tous les départements sauf Dar Tama, Wayi, Ouara, Assoungha 
et Abdi. Dans ces départements, les interventions sont encore en cours. ECHO a donné son accord pour les 
distributions tardives en octobre dans l’Ouaddaï parce que les récoltes n’ont pas encore démarré et il y a 
la présence des poches de sécheresse. De plus, le PAM assure que ces distributions ne pourront pas 
perturber les marchés en cette période.  
 
Les principales difficultés rencontrées par les partenaires:  

 signature tardive des contrats,  

 certaines zones ont été difficiles d’accès pendant le ciblage en période des pluies   

 le ciblage de bénéficiaires, le refus des femmes de se faire filmer,  

 l’intrusion des autorités et association de jeunes dans le ciblage et le recrutement 

 l’incapacité de certains partenaires à mettre en œuvre les activités au vu de la taille importante 
des bénéficiaires.  

 
Points forts : 

 Bonne implication des ONG nationales  

 Le couplage de l’opération cash avec le blanket-feeding a été apprécié 

 Supervision de l’opération en étroite collaboration avec le CRA et les représentants des 
communautés 

 Recrutements au niveau local 
 
Points d’action pour les prochaines opérations : 

 Renforcer les capacités des ONGs nationales 

 Diversifier les partenaires de mise en oeuvre 

 Anticiper les opérations dès le mois d’avril 

 Mettre en place une base de données pluriannuelle (comme au Niger). 
 
En fin, les partenaires souhaiteraient entrer en possession des résultats PDM réalisées par le PAM. 
 
 
 
 
 



b. Intégration de la nutrition dans les interventions en sécurité alimentaire 
 

i. Présentation des résultats de l’atelier stratégique sur les contributions de l’ONU à 
la nutrition au Tchad, par REACH (cf annexe 4) 

 
 Afin de mieux intégrer les initiatives en faveur de la nutrition, une activité spécifique d'informations et 
discussions a été prévue dans l’agenda mensuel des réunions du cluster. C’est dans ce cadre que l’équipe 
du REACH a été invitée à présenter les résultats de l’atelier stratégique sur les contributions de l’ONU en 
faveur de la nutrition. 
Quelques points essentiels à retenir de cette présentation:  

- Les régions de Wadi Fira et Ouaddaï reçoivent les plus grands nombres d’actions de nutrition de la 
part des Agences UN sondées, tandis que la région Lac en reçoit un nombre moyen bien qu’elle a 
la plus grande prévalence malnutrition chronique 

- La moitié des domaines thématiques en nutrition sont appuyés par plus d’une Agence des 
NU, ce qui offre des possibilités d’identifier les complémentarités, d’exploiter les synergies 
et de réduire les chevauchements 

- Les investissements des NU dans les actions de la catégorie Alimentation, agriculture et régimes 
sont principalement de tailles très importantes. 

 
ii. Présentation d’une intervention en sécurité alimentaire intégrant la nutrition au 

Kanem, par le Sous – cluster Kanem 
 
Le sous – cluster du Kanem a été invitée à présenter une initiative qui est mis en place au Kanem pour 
contribuer à la lutte contre la malnutrition. Il s’agit de la production du moringa dans les ouadis et 
l’intégration des feuilles dans l’alimentation des ménages. L’ONG nationale ARDEK porte cette initiative au 
niveau local avec l’appui de la FAO, ACF, ANGMV. Quelques groupements féminins reçoivent des appuis 
dans ce sens depuis 2016. La principale difficulté de l’ONG ARDEK réside dans la mobilisation de fonds pour 
acquérir de moyens roulants pour améliorer l’encadrement et le suivi des groupements et des ménages. 
Leurs perspectives sont : 

- Multiplication des semences de Moringa par des groupements  
- Vulgarisation du Moringa dans tous les ouadis du Kanem 
- Commercialisation des feuilles et de farine de Moringa dans tous les marchés du Kanem 
- Politique un ménage, un pied de Moringa 

 
Prochaine réunion : mercredi 8 novembre 2017 

LISTES DES ANNEXES 
1. Carte de situations d’alertes et de biomasse 
2. Présentation Analyse des priorités d’assistance suite à la nouvelle évaluation des besoins dans la 

Tandjilé-Est et Logone – Oriental, par le consortium AHA-Intersos-ASD 

3. Présentation du bilan assistance alimentaire soudure  
4. Présentation des résultats de l’atelier stratégique sur les contributions de l’ONU à la nutrition au 

Tchad, par REACH 
5. Présentation d’une intervention en sécurité alimentaire intégrant la nutrition au Kanem, par le Sous 

– cluster Kanem 
6. Liste de présence. 


