
 

 
COMPTE RENDU REUNUION CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

19 AVRIL 2018 – SALLE DE REUNION PAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

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

OCHA  Fait 

 

Point d’action : 
 Faire la mise à jour régulière des projets humanitaires et développement pour alimenter la matrice 4 W 

HD. 

 

2. Situation humanitaire 

 

a) Présentation du PNR mise à jour avec le CH  

Le plan de réponse actuel est une mise à jour de celui qui est élaboré en décembre 2017, suite au 
Cadre Harmonisé de novembre 2017.  

Nous pouvons retenir les points essentiels suivants. L’assistance alimentaire doit couvrir les besoins 
calorifiques des personnes. Vu les habitudes alimentaires de la zone les TM leur permettra d’accéder 
aux aliments de leur choix. Taux TM discuté et décidé par consensus. Le gap est réduit par rapport à 
l’ancienne présentation car quelques projets ont été enregistrés d’ici là. Le taux de réalisation serait 
entre 26 ou 27%. Les activités sont déjà en cours 

Les participants ont posé des questions relatives au montant de la production agropastorale par 
ménage ? Et aussi si ce montant intègre la formation ?  Et enfin quelles sont les disponibilités ? Le 

Ordres du jour  

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 
- Présentation du PNR mise à jour avec le Cadre Harmonisé 
- Présentation plan de réponse soudure 

 

3. Coordination humanitaire 
- Présentation REACH/SUN  
- Modification indicateur HRP « Nombre de personnes bénéficiant d’assistance sous forme de 

transferts monétaires » 
 

4. Divers 

- Point sur la possibilité d’organiser un groupe de travail humanitaire/développement  

- Point sur les formations thématique transversale Protection/AAP 

- Point sur l’atelier de l’ICC de Baga Sola 

- Evaluation conjointe cluster, SISAAP, FAO, PAM, FEWS NET 
- Fao : évaluation genre 

 



 

 
SISAAP tient aussi à souligner que le PNR a été élaboré par les partenaires et coordonné par le 
SISAAP. Le taux de réalisation varie entre 26, 27%. Des activités sont déjà en cours 

 

b) Présentation plan de réponse soudure. 

Les opérations de soudure ont bien commencé avec la signature des différents protocoles et  aussi le 
ciblage. La région du Ouaddai n’est pas priorité 1 pour l’instant.  
Pour le cluster, il est recommandé : 
 
A court terme :  

- un support anticipé et prolongé pour les départements qui sont présentement en Phase 3 à 
5, pour les mois d’avril à septembre; 

- Support prolongé pour les départements anticipés en Phase 3 à 5, pour les mois de juin à 
septembre; 

- Assistance alimentaire via rations complètes est recommandée pour la période de soudure 
2018; 

- Financements disponibles à temps afin de pouvoir prépositionner les vivres, effectuer des 
distributions de rations complètes et des interventions pour renforcer les moyens 
d’existences; 

- Accompagner la réponse à la période de soudure avec des interventions prenante en compte 
l’approche wash/nut (paquet minimum); 

- Accompagner la réponse à la soudure avec des interventions de support aux moyens 
d’existences ainsi que les lier avec des projets de développement en cours afin de réduire la 
vulnérabilité des ménages à moyen et long terme; 

- La réponse devrait être multi- sectorielles (sécurité alimentaire, nutrition, santé, WASH et 
protection); 

- Formation des partenaires en protection et redevabilité (Planifiée en avril et mai)  
- Inclusion des thématiques transversales dans la réponse; 

 
Moyen/long terme:  

- l’iimportance de renforcer les systèmes d’alertes précoces avec les services étatiques et les 
partenaires afin d’avoir des informations standardisées et temps réel; 

- Développement d'outils uniformisés pour le Cluster sécurité alimentaire (quantitatif et 
qualitatif); 

- La réponse devrait être multi- sectorielles (sécurité alimentaire, nutrition, santé, WASH et 
protection); 

- Mise à niveau des centres de santé avec prise en charge nutritionnelle en paquet 
wash/nutrition; 

- L’appui à la production à travers des ouvrages pour l’irrigation et pour le bétail. 
 
 

Par ailleurs, le cluster encourage vivement les partenaires à partager des informations sur les 
activités soudure s’ils ont des financements avec d’autres bailleurs. Aussi de participer aux réunions 
en provinces pour consolider les infos et éviter des doublons 
 
Une évaluation conjointe sécurité alimentaire et nutrition : (PAM, SISAAP, DNTA, FAO, FEWSNET, 
UNICEF, et les deux clusters) est en préparation. Les TDRs sont presque finalisés et seront partagés. 



 

 
L’évaluation aura lieu à partir du 2 mai pendant 10 jours.  Toute  la zone sahélienne et saharienne 
(ex-BET) et zone soudanienne seront évaluées et les résultats permettront l’analyse CH en juin.  

 

3. Coordination humanitaire 

a) Présentation REACH/SUN  

Le mouvement SUN compte 61 pays membres. Le Tchad a adhéré en 2013. Cinq agences au Tchad 
sont membres de SUN (PAM, FAO, UNICEF, OMS, FNUAP). Elle est dirigée par une agence pendant 
son mandat : actuellement au Tchad, c’est le PAM qui en est le leader actuellement.  

Le mouvement a été développé par des gouvernements, des universitaires, des chercheurs, des 
organisations de la société civile, des agences de développement, des agences des nations unies et la 
Banque mondiale.  

Le mouvement SUN vise à contribuer à la réduction significative et durable de la sous-nutrition, et à 
l'amélioration de la santé et de la prospérité des générations futures.  

Le REACH est lancé en 2008 par 4 agences (OMS, PAM, UNICEF, FAO) et rejoint par FIDA. Le Tchad  y 
a adhéré en 2012.  Les conditions d’adhésion au SUN c’est de nommer un point focal, mettre en 
place un réseau. 

Quelques questions ont été posées au présentateur : Quel est le lien entre REACH et acteurs 
humanitaires ? Entre cluster nutrition et REACH qui traite aussi de la nutrition? Le REACH donne-t-il 
un appui aux projets ? Le présentateur a précisé que le REACH est membre du cluster nutrition. Il a 
aussi souligné qu’il s’agit de mutualiser les fonds et moyens.  

 

b) Modification indicateur HRP « Nombre de personnes bénéficiant 

d’assistance sous forme de transferts monétaires » 

Parmi les indicateurs HRP, le « Nombre de personnes bénéficiant d’assistance sous forme de transferts 

monétaires » sera renseigné à partir des informations de l’assistance alimentaire mais aussi de 

l’assistance aux moyens d’existence. Puisque les transferts monétaires sont utilisés dans les deux cas.  

 

Aussi, l’indicateur « Nombre de personnes appuyées pour le développement et renforcement de leurs 
moyens d’existence » sera scindé en deux pour spécifier la modalité « Nature » et la modalité 
« transfert monétaire ». Ainsi nous aurons pour cet indicateur « Nombre de personnes appuyées pour 
le développement et renforcement de leurs moyens d’existence en nature » et « Nombre de 
personnes appuyées pour le développement et renforcement de leurs moyens d’existence sous forme 
de transfert monétaires ». Il en est de même pour l’indicateur « Nombre de personnes bénéficiant 
d'assistance alimentaire » et donc la précision « en nature » et « sous forme de transfert 
monétaires » a été faite.  
 
Les modifications seront envoyées  à Ocha pour la mise à jour dans le système.  
 

4. Divers 

a) Point sur la possibilité d’organiser un groupe de travail 

humanitaire/développement  



 

 
Le lien des activités et intervention humanitaires – développement se fait de plus en plus pressant. Il 
s’agit de trouver le trait d’union entre ces deux secteurs pour booster les résultats et ainsi soulager 
davantage les populations affectées.  Si les membres du cluster pensent que la thématique est 
importante et qu’il faut mettre en place un groupe de travail, un mail sera envoyé par le cluster et 
ceux qui sont intéressés pourront y prendre part. 

Point d’action :  

 Le cluster va envoyer un mail aux membres pour que les personnes motivées puissent se prononcer. Le 

cluster suggérera ensuite une date pour une séance de travail. 

 

b) Point sur les formations thématique transversale Protection/AAP 

La série de formation sur la protection transversale commencera du 26 au 27 à N’Djamena. Les 
autres formations prévues en région sont : Abéché (2 au 4 mai), Baga Sola (8 au 10 mai). Et Enfin à 
Goré du 16 au 17 mai. 

Les membres du cluster sont priés d’inscrire les personnes travaillant au programme, département 
sécurité alimentaire et/ou suivi évaluation, de prendre part à ces différentes formations.  

c) Point sur l’atelier de l’ICC de Baga Sola 

L’atelier ICC de Baga Sola a permis de faire le point sur plusieurs aspects. Les documents ont été 
partagés avec les membres du cluster. Le gap financier qui a été élaboré sera présenté aux bailleurs. 
La difficulté d’avoir de données fiables sur la présence des bénéficiaires a été soulevée. Les sites sont 
remplis mais désemplis plus tard.  
 

d) Evaluation conjointe cluster, SISAAP, FAO, PAM, FEWS NET 
 

L’évaluation intitulée «  EVALUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES RURAUX DES 
DEPARTEMENTS DE LA BANDE SAHELIENNE AFFECTES PAR LES ANOMALIES PLUVIOMÉTRIQUES EN 
2017 » couvrira 24 départements de la bande sahélienne et portera sur 4 752 ménages.  
 
L’objectif global de l’évaluation est de collecter des informations pour apprécier la sécurité 
alimentaire des ménages ; et de définir des critères caractérisant les personnes ayant un niveau de 
vulnérabilité plus élevé. 

 

e) Fao : évaluation genre 
 
Une évaluation sur le genre a été réalisée par la FAO et est en cours de finalisation et validation. Un 
atelier sera organisé pour sa présentation et les partenaires seront invités à y prendre part pour leur  
contribuer critique afin de l’améliorer 

 

 

 

Prochaine réunion : mardi 22 mai 2018 !!!!! 

  



 

 

 

Liste des annexes 

 
1. Plan de Réponse National 

2. Food security cluster : réponse soudure 

3. Présentation SUN / REACH 


