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Compte rendu de Réunion - 12 Avril 2017, Bureau FAO 

 
 

Participants  
Membres: PAM, Diakonie Katastrophenhilfe, OCHA, ACTED, Intersos, GiZ, FAO, CRS, IRC, AJE, 

ACRENA, TEARFUND, UNHCR, Fewsnet, AJE, IMC, COHEB, CICR, ACHUDE, ACF, IHDL, APSELPA 
et AHA. (OXFAM s’est excusée). 

 
Observateurs : ECHO et DDC 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
2. Situation humanitaire en cours 
 L’analyse du cadre harmonisé  : présentation des résultats (par SISAAP) 
 Partage d’information sur la situation pastorale (SIPSA/partenaires)  
 Sourou (Monts de Lam) : évolution des arrivées de personnes fuyant les violences en RCA et réponse 

3. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire  
 Situation des prévisions de réponses à la soudure (cluster) 
 Résultats de l’évaluation des performances de coordination du cluster/ CCPM 
 Organisation de la journée porte ouverte du laboratoire de semences et plants (GiZ) 
 Matrice 4W 

4. Divers 
 Tandjilé – Est : mission EFSA en cours 
 Danamadja (Moyen-chari) : 8 personnes seraient mortes en mars et l’Imam a adressé une lettre de demande 

d’assistance alimentaire à l’Ambassade de Turquie le 13 mars  
 Validation technique du plan de contingence national multirisque 
 Rappel au remplissage sur ORS 

 Visite du Directeur Général de la FAO au Tchad 
 

 

Faits saillants : 
 Tous les départements du Wadi Fira, Ouaddaï et Kanem seront en phase de crise selon les analyses du cadre 

harmonisé de mars 2017 
 Dans les sept régions du sahel (hors-mi le Lac), le nombre de personnes en insécurité alimentaire sévère sera 

d’environ 735 000 en phase projetée alors qu’il était de 667 000 pour les analyses de novembre 2016 soit une 
augmentation de 67 000 personnes entre les deux analyses. 

 A ce jours, seulement 30% de couverture des besoins déjà assurés pour la période de soudure dans le Sahel. 
 Le PAM a distribué de la nourriture pour un mois au millier de personnes qui ont afflué dans le Monts -Lam 

suite aux troubles au Nord de la RCA ; des fonds supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre cette 
assistance. 

 La GiZ annonce les journées portes ouvertes les 28 et 29 avril pour permettre aux membres du cluster sécurité 
alimentaire de découvrir les opportunités de services qu’offre le laboratoire de semences et plants du 
Ministère en charge de l’agriculture. 
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La réunion mensuelle du cluster sécurité alimentaire s’est tenue ce 12 avril 2017 dans la salle des 
réunions de la FAO à N’Djamena, de 10h05 à 11h50. Au total 30 personnes venant de 25 

institutions y ont pris part. Le Directeur Général de la Production Agricole et de la Formation 
(Président des séances) s’est excusé pour cette séance. 

 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 

Recommandations Responsable Suiv i 

Partager le rapport d’évaluation de la sécurité alimentaire de la Tandjilé Est  
World Vision a effectué une mission rapide dans 3 cantons de la Tandjilé-Est pour 

évaluer la situation de la sécurité alimentaire. Le rapport a été reçu par le cluster 

et partager à tous les membres 

World Vision Réalisé 

Partager les résultats finaux de l’analyse du cadre harmonisé de mars 2017  
Après les analyses tenues du 6 au 11 mars et l’atelier de validation tenue d u 22 au 

24 mars au PREGEC à Dakar, la fiche de communication du cadre harmonisé a été 

reçu par le cluster et partagée à tous les membres 

SISAAP Réalisé 

Finaliser la situation des prévisions de réponse en soudure au Sahel et Lac, en 

impliquant les collègues de terrain 
La collecte de données sur les prévisions de la réponse en période de soudure s’est 

poursuivie et une mise à jour a été réalisée suite à la publication de nouveau x 

résultats du cadre harmonisé et au nouvel appel à soumission de projets  d’ECHO 

Cluster Réalisé 

 

2. Situation humanitaire  
 

a. L’analyse du cadre harmonisé : présentation des résultats  

 
- Tous les départements du Wadi Fira, Ouaddaï et Kanem seront en phase de crise selon les 

analyse du cadre harmonisé de mars 2017 ; 
- Dans les sept régions du Sahel (hormis le Lac), le nombre de personnes en insécurité 

alimentaire sévère sera d’environ 7350 000 en phase projetée alors qu’il était de 667 000 
pour les analyses de novembre 2016. On note donc une certaine dégradation de la situation  
surtout dans les régions de l’est du pays dont tous les départements passeraient en phase de 
crise lors de la période de soudure 

- En situation projetée le département du BEG Nord a été rétrogradé est en phase sous-
pression lors de l’atelier de consolidation à Dakar alors qu’il était en phase crise au sortir de 
l’atelier national de mars 2017. . Ce changement serait dû au fait que la part des populations 
en insécurité alimentaire serait inférieure à 20% dans ce département, mais cette explication 
n’est pas suffisante.  

Points d’action : 
 Obtenir des explications complémentaires sur ces questions auprès du 

SISAAP et partager avant la prochaine réunion du cluster. 
 

b. Partage d’information sur la situation pastorale (SIPSA/partenaires)  
 

Aucun des acteurs présents n’avait des informations sur ce sujet. La FAO a fait une évaluation 

sur les besoins des éleveurs au Lac et le rapport sera partagé dès qu’il sera disponible. Le 
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cluster va continuer à suivre la situation et partager toutes les informations relatives sur cet 
aspect.  

c. Sourou (Monts de Lam) : évolution des arrivées de personnes fuyant les violences en 
RCA et réponse 
 

Suite aux nouvelles arrivées de personnes au Monts de Lam fuyant les troubles en RCA, le PAM 

a fait une première distribution alimentaire à partir du 8 avril pour un mois. Pour la suite, des 
discussions sont en cours avec des commerçants pour évaluer les possibilités de poursuivre 
l’assistance à travers les coupons alimentaires, si les fonds sont disponibles.  
Le HCR informe qu’une partie de ces réfugiés ont été installées à Doba. Toujours selon le HCR, 
des évaluations des besoins additionnels sont en train d’être faites. Pour la détermination de 
statut de réfugiés, il faut trois niveaux d’enregistrement, ceci pour éviter que les intrus, 
notamment les populations hôtes, ne fassent passer pour des refugiés. A l’heure actuelle, seul 
un enregistrement primaire est fait.  
 

3. Coordination humanitaire  
 

a. Présentation du niveau de prévision de la réponse à la soudure 2017 

 

Le recensement des différentes prévisions d’interventions pour la période de soudure 
cartographié, montre qu’au sahel 2 départements du Sila restent non ciblés, 3 départements à 
l’ouest (Nord Kanem, Wayi et Mamdi) sont partiellement couverts et les 17 autres seront 
totalement couverts sous réserve d’une allocation effective des fonds supplémentaires ECHO. 
Sans cette allocation complémentaire d’ECHO, la couverture actuelle reste faible (30% des 
besoins au sahel). 
Une attention particulière est à porter au  département de Fouli (Lac) où la couverture globale 
dépasse 700%. A cet effet des concertations sont en cours avec le sous – cluster du Lac pour 
déterminer exactement si ce sont les mêmes bénéficiaires qui sont ciblés avec les mêmes 
activités. Les concertations continueront de manière générale pour une bonne coordination 
afin d’éviter les doublons et surtout combler les gaps.  
 

Points d’action : 
 Accélérer le travail de coordination de la réponse pour les activités d’appui 

aux moyens d’existence. 

 
b. Résultats de l’évaluation des performances de coordination du cluster/ CCPM 

 
Voir diapositive en Annexe.  

Points d’action : 

 Déterminer une date pour atelier de réflexion sur les recommandations et 
plan d’action suite à cette évaluation. 

 
c. Organisation de la journée porte ouverte du laboratoire de semences et plants (GIZ)  

Le « projet Opérationnalisation de la filière semencière au Tchad » de la GIZ organise une 
journée portes ouvertes du Laboratoire de semences et plants, pour présenter les différentes 
activités dudit laboratoire. Les membres du cluster y sont cordialement conviés et surtout sont 
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encouragés à utiliser les services du laboratoire de semences. Cette activité aura lieu du 28 au 
29 avril (cf présentation du chef de projet GiZ). 

 
 

d. Matrice 4W 

La fiche de mise à jour des activités a été envoyée aux partenaires depuis un mois mais les 
retours sont très timides. Les membres du cluster n’ayant pas retourné leurs fiches, sont 

encouragés à le faire dans avant le 13 avril. 
 

 

4. Divers 

 
 Tandjilé – Est : mission EFSA en cours 

 
 Danamadja (Moyen-chari) : 8 personnes seraient mortes en mars et l’Imam a adressé une 

lettre de demande d’assistance alimentaire à l’Ambassade de Turquie le 13 mars 
 

 Validation technique du plan de contingence national multirisque 
 

 Rappel pour le  remplissage sur ORS : Les membres du cluster sont exhortés à continuer le 
rapportage de leurs activités sur la plateforme ORS.  

 
 Visite Directeur Général de la FAO au Tchad : Le Directeur Général de la FAO a effectué une 

visite au Tchad et Nigéria (à Maiduguri) du 5 au 7 avril. Cette visite s’inscrit dans la stratégie 
humanitaire de la réponse à la crise du Lac. Le DG de la FAO  a aussi évoqué la stratégie de 
la FAO pour assister les victimes de la secte de Boko Haram. 

 
 Le CICR annonce la fin du 1er tour de vaccinations qui a touché 21 000 petits ruminants 

(contre la PPR) et 120 000 grands ruminants. Les 1ères distributions de semences couplées 
aux distributions de nourriture démarreront le 3 mai. 

 
 Augmentation des prix de céréales à l’Est du Tchad, à suivre ! 
 

  

 
 

 
 
 

ANNEXE 1 : liste de présence 
ANNEXE 2 : Présentation  des prévisions de réponse à la soudure au sahel 
ANNEXE 3 : Présentation du rapport d’évaluation des performances de coordination du 
cluster 
ANNEXE 4 : Flash infos visite du Directeur Général de la FAO 
 
 
 

Rappel date de prochaine réunion : Mercredi 10 Mai 2017 à partir de 10 h ! 
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