
 

COMPTE RENDU REUNION CLUSTER SA 
 

DATE : Mercredi 14 septembre 2016  

Prochaine réunion cluster SA : 12 octobre 2016 à 10h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faits saillants 

 une bonne pluviométrie  a été observée dans les différentes stations de jaugeage 

depuis l’installation de la campagne agropastorale, les tendances vont de normale à 

excédentaire dans les différentes stations de l’office national pour le développement 

rural. 

 l’apparition des  sautereaux à la dernière décade de mois d’août  dans quelques 

régions du centre, de l’ouest et l’est pourra potentiellement impactée le rendement 

car  les stocks de pesticide n’ont pas été suffisant pour les traitements des surfaces 

envahies. 

 



1_ Présentation des activités en cours et nouveaux projets 

 

 CARE 

- financé par quatre bailleurs, Care internationale développe des activités des transferts 

monétaires et distribution de vivre dans la région du Wadi Fira et la région du Lac 

précisément sur l’axe Bol et Baga-sola. les activités de care ne s’arrêtent pas seulement 

sur les transferts monétaires, Care mène aussi des activités d’appui à la résilience dans la 

région du Wadi Fira avec le financement de l’Union Européenne. Des activités de 

prévention contre la malnutrition sont aussi implémentées dans cette région en partenariat 

avec le programme alimentaire mondial (PAM). 

 

 ACTED 

- mène aussi des activités de transfert monétaire et distribution alimentaire dans la région 

du Batha, précisément dans deux départements (Batha-Est et Batha-Ouest). Les activités 

similaires sont aussi développées   dans la région du  Lac sur l’axe Liwa – Daboua. 

 

 COOPI 

- dans la région de  Hadjer Lamis, COOPI exécute  un projet de sécurité 

alimentaire financé par l’Union Européenne.  

 

 CRS 

- dans la région du Lac, CRS exécute un projet d’une durée de 10 mois au profit de 1000 

ménages bénéficiaires parmi  des populations hôtes et déplacés sur l’axe  Bol et Baga 

Sola; 

- Les 1000 ménages ont bénéficié de foires alimentaires, de kits pêches et de kits d’activité 

agricole. 

 

 OXFAM 

- des activités de transfert monétaires sont aussi menées par OXFAM dans la région du 

Bahr Elgazel, notamment dans la sous-préfecture de  Mandjoura, Salal et à  Moussoro 

chef-lieu de la région. les mêmes activités sont réalisées également dans la région du 

Guéra, principalement le département de  Mangalmé. La durée de l’intervention varie 

entre deux à trois mois en fonction du contexte et l’ampleur de la période de soudure. 

 

 ONG Jeunesse Espoir 

- met en place des activités d’assistance alimentaire dans la Grande Sido et le renforcement 

des capacités des organisations paysannes en bonne gouvernance dans le département de  

Barh-Koh. 

 

 ACF 

- mène des activités de résilience dans la région du Kanem, en appuyant les producteurs 

pour l’agriculture pluviale et le  maraichage fiancé par ECHO. ACF met aussi en place 



aussi des activités de transfert monétaires pour soutenir les ménages vulnérables pendant 

la période de soudure. En partenariat avec le PAM, les activités de Blanket Feeding ont 

été développées. 

-  ACF travaille sur un possible consortium avec Oxfam et Care dans trois régions : 

Perspective d’un consortium avec Oxfam et Care dans trois régions (Bahr El  Gazel, 

Kanem et le Lac).  

- Un autre projet est en cours d’élaboration pour le Lac avec AFD. 

 

 DIAKHONE 

- 5 projets sont menés au Lac avec six partenaires; 

- 5 060 bénéficiaires ont été atteints dans 12 villages et un site de déplacés ; 

- Perspective : en préparation de nouvelles activités sur Maro, Baga Sola et Daboua, 

Mondo (Kanem) et Guéra. 

 

 REACH 

- la collecte de donnée sur les besoins humanitaire en cours dans la région du Lac.  

 

 PU INTERNATIONAL 

- 900 ménages assistés pour 3 mois en denrées de base (mil, sorgho, huile, sucre, arachide, 

haricot, tomate et gombo séché, sel) => 3 sites de distribution : Banati, Badiné et 

Hadjilidjé. Un projet de Blanket Feeding pour 3 mois organisés dans la sous-préfecture 

d’Abougoudam : Cible les enfants et femmes enceintes et allaitantes des ménages 

bénéficiaires des foires aux vivres soit 1169 enfants et 535 femmes. Les 45 premiers 

jours de compléments alimentaires ont été distribués; la deuxième session aura lieu 

autour du 10 octobre.  

- En cours : avec PAM et BPRM pour réfugiés et hôtes dans le Wadi Fira. 

Activités maraichères : 

- Distribution de semences maraichères : 1500 bénéficiaires ont reçu 500 g d’ail, 5g de 

corète, 30g de gombo, 100g d’oignon, 6g de pastèque et 10g de roquette.  

- Distribution d’outils : aux membres des groupes de contact soit 582 personnes (1 pelle, 1 

râteau, une houe et une hache) ; 

- Formation techniques agricoles en maraichage : 582 bénéficiaires formés et 22 parcelles 

de démonstration installées en Assoungha et Ouara : 14 en Assoungha (7 autour de  

Goungour and 7 autour de  Borota) et 8 dans le Ouara (4 autour de Amleyouna and 4 

autour de  Abougoudam).  

Activités pluviales :   

- Distribution de semences pluviales : en juin, 3 000 ménages (1200 en Assoungha et 1800 

dans le Ouara) ont reçu 20 kg d’arachide et 15 kg de mil. Parmi ces 3000 ménages, la 

moitié faisait partie de ceux qui ont bénéficié de l’assistance susmentionnée en activités 

maraichères.   



- Formation techniques agricoles pluviales : 266 membres de groupes de contact ont été 

identifiés pour les activités pluviales en Assoungha (111 autour de Borota et  123 in 

Goungour pour 78 groupes avec une moyenne de 15 membres). 

 

 Présentation méthodologie enquêtes ENSA (PAM) 

- Enquête ENSA en cours de préparation: 850 localités et 10 650 ménages seront enquêtés. 

Soit 12 villages par département et 12 à 13 ménages par villages.  

 

 Synthèse des sous clusters à l’est du Tchad 

- La situation pluviométrique dans la région se caractérise par des écarts excédentaires très 

significatifs entre les cumuls enregistrés cette année et ceux de l’année dernière, 

d’après les stations d’Abéché : cumul total de 405,7mm en 38 jours contre 347mm en 24 

jours soit un excédent hydrique de 59mm un écart positif de 16% ; 

-  Pour Adré, il a été enregistré un cumul total à ce jour de 627,1mm en 42 jours tandis que 

l’année dernière, le cumul total en cette période était de 437,2 mm en 32 jours soit un 

écart positif de 190mm donc de 43% ; 

- Enfin pour la station d’Abdi, le cumul enregistré est de 474mm en 27 jours contre 

298,5mm en 24 jours soit un excédent hydrique de 175mm donc un écart de 58% ; 

- Bien que la campagne agro-pastorale ayant bien démarré avec une bonne répartition dans 

le temps et l’espace, mais l’apparition des sautereaux et d’autres insectes connexes de 

manière générale dans les régions pourra avoir un impact sur le rendement, si les 

dispositions ne sont pas prises pour riposter. mais malheureusement fort est de constater 

ces dispositions sont peu ou pas prises laissant dans l’impasse les services techniques à 

répondre aux besoins pressant des producteurs pendant les attaques des sautereaux. Les 

dégâts causés par les sautereaux et les insectes ont atteint 14 529 hectares des cultures 

infestées pour les trois régions, Sila, Ouaddaï et Wadi Fira. 

2_ Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

 
 Processes:  HNO/HRP 2017 

Commencé en aout, le processus continue avec des réunions et ateliers par toute la communauté 

humanitaire. L'Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2017 est élaboré selon  4 crises: "Mouvements de 

population", "Urgences sanitaires", "Catastrophes naturelles" et "Insécurité alimentaire et malnutrition" 

compilés sur base des discussions lors des consultations des groupes de crise à N'Djamena du 1er au 07 

septembre.  

Pour rappel, le HNO doit être élaboré à travers un processus consultatif et participatif qui implique les 

ONG, les organisations des Nations Unies, les bailleurs de fonds et le Gouvernement (services étatiques), 

tant au niveau national qu’au niveau du terrain.  Le but est d’arriver à un commun accord sur les besoins 

humanitaires.  

 

 Rapportage des résultats des activités dans ORS 



Présentation des différentes plateformes ORS, OPS et FTS qui accompagnent et alimentent les activités 

dans le cadre de réponse humanitaire. 

Voici la présentation : https://ochachad.egnyte.com/dl/YrIN4Ppp04 

 

Quatre sessions de formation ORS par OCHA : Mardi 11 et 18, ou Jeudi 13 et 20 Octobre 2016. 

 

3_ Divers 

 

 Présentation du Dashboard SA 

Le Dashboard des partenaires en sécurité alimentaire est finalisé et posté sur le site web du cluster. Les 

informations et graphiques ont été tirés de ORS, FTS. D’où l’importance pour les partenaires de remplir 

ces outils pour permettre d’avoir des informations.  

 Présentation Nouvelle équipe cluster :  

 

Coordinatrice : Claire Allard (FAO), claire.allard@fao.org 

Co-Lead: Atsuvi Gamli (PAM), atsuvi.gamli@wfp.org 

Co-facilitation : Kadaf Abdourahamane et Marius Nodjineloum (Oxfam), 

kadaf.abdourahamane@gmail.com; pmasstmesatd@oxfamintermom.org 
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