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Compte rendu de Réunion - 11 janvier 2017, Bureau OCHA 

 
Photo de famille cluster SA 

Participants : PAM, SOS Sahel, ACHDEV, COOPI, DGPAF, CRT, World Vision, IRC, Oxfam, OCHA, 
                        CARE, OHRDC, ASD, HDR, ECHO-Médical, CICR, Diakonie, ACTED, ACF, CRS 

                        TEARFUND 
Observateurs : ECHO et DDC  
 

Ordre du jour 
1. Situation humanitaire en cours 
 Présentation des résultats préliminaires de l’analyse intégrée du contexte basé sur la solution durable et 

l’intégration des zones de convergence  (par le PAM) 
2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire  
 Aperçu sur la coordination en sécurité alimentaire au Lac 
 Présentation de ka version finale du plan global de réponse 
 Présentation et bilan de rapportage ORS en 2016 
 Les Points focaux ORS 

3. Divers 
 Plan d’action 2017 du CICR dans le Lac 
 Situation pastorale : pâturage, crise, chute des prix, etc. 
 Impact de la fermeture de la frontière avec la Libye 
 Organisation de l’atelier HEA 

 Evolution dans l’équipe de coordination du cluster 
 

Faits saillants : 

 La fermeture de la frontière avec la Libye par les autorités depuis le 05 janvier 2017 pour mesure de sécurité a 
un impact sur les prix des denrées alimentaires dans la partie nord et la bande sahélienne, la situation est à 
suivre ; 

 Présentation de la nouvelle approche intégrée à trois niveaux d’analyse de vulnérabilité par le PAM; 

 Présentation des résultats 2016 et perspectives 2017 du sous - cluster sécurité alimentaire du Lac. 

 Présentation de la planification 2017 du CICR, les villages d’interventions 

 Bilan ORS et le défi pour 2017 
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La première réunion de l’année 2017 a connu une participation de 31 membres et 2 
représentants de bailleurs de fonds. Elle s’est tenue de 10 h à 12 h 15 dans les locaux d’OCHA.  

A l’introduction, il y a eu un tour de table de présentation des participants. Par la suite le 
nouveau Coordonnateur du cluster sécurité alimentaire a été introduit et s’est présenté. Il 
s’agit du Dr Géraud HELLOW qui est arrivé au Tchad le 08 janvier. Avant d’être recruté à ce 
poste, il était chef d’Antenne de la FAO à Mao.  

 
1. Situation humanitaire en cours 
 

 Présentation des résultats préliminaires de l’analyse intégrée du contexte (AIC) basé sur 
la solution durable et l’intégration des zones de convergence  Par Edouard KAMOU, 

Chargé de la Résilience au PAM 
 

Avant de présenter les résultats préliminaires de l’analyse intégrée du contexte  (AIC), le 
présentateur a expliqué amplement que l’AIC est un outil de l’ approche 3PA1 en matière de 

résilience développée par le PAM et ses partenaires. Il est basé sur l’analyse des données 
secondaires consécutives d’au moins 5 ans dont la sécurité alimentaire, les chocs naturels et la 

dégradation des terres constituent le socle ; et selon le besoin et le contexte, les couches 
supplémentaires comme la nutrition, les moyens d’existence, l’éducation ou la saisonnalité 
peuvent être rajoutées. L’AIC,  première étape de l’approche à trois niveaux intégrés (3PA), 
n’est pas une analyse causale mais plutôt donne la tendance des vulnérabilités sur l’échiquier 
national. Elle aide à la décision et est utile pour la conception, la planification et la mise en 
œuvre des programmes de renforcement de la résilience. Cette nouvelle approche du PAM 
comprend deux autres étapes : la programmation saisonnière basée sur les moyens d’existence 
(PSME) et la planification communautaire participative (PCP). 
 

Les objectifs de l’AIC sont de : 
- Présenter la situation de la sécurité alimentaire des dernières années, des risques de 

chocs naturels, de la nutrition et d’autres facteurs ; 
- Identifier les stratégies générales de réponse pour le renforcement de la résilience 

- Fournir des estimations du nombre de personnes en insécurité alimentaire pour la 
planification ; 

- Identifier les zones prioritaires d’intervention où le PSME devra être menées.  
 

L’AIC abouti à une classification des zones de moyens d’existence selon des catégories basées 
sur des couleurs (plus la couleur est foncée, plus la vulnérabilité est élevée). 
 
L’AIC pour le Tchad a été réalisée à partir des données historiques (2011 à 2015). Elle a abouti à 
des résultats encore préliminaires qui montrent que : 

 L’insécurité alimentaire affecte de façon récurrente le Sahel. Les faibles productions, la 
réduction des disponibilités de vivres pendant la période de soudure, les hausses 
saisonnières des prix, la détérioration des termes de l’échange, la transhumance … sont 
autant de facteurs qui rendent l’insécurité alimentaire chronique. 

 Les mêmes zones enregistrent des taux de malnutrition les plus élevés, surtout pendant 
la période de soudure. En plus de l’insécurité alimentaire, les difficultés d’accès à l’eau, 

                                                                 
1
 3AP: Three Pronged-Approach 
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les maladies et les facteurs socio-culturels créent les conditions d’accroissement de la 
malnutrition.  

 
Pour plus de détails, consulter la présentation du PAM en fichier joint. 
 
2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 

 
 Présentation des résultats 2016 et perspectives 2017 du sous – cluster sécurité alimentaire 

du Lac  par Antoine HAUZEUR, Chef de sous – bureau PAM Bol 
 
En rappel, la Région du Lac c’est une population de 400 000 habitants, dont actuellement 
122 000 IDPs et 8200 réfugiés. Elle compte 137 sites ou villages qui abritent des IDPs soit en 
moyenne 3485 IDPs/ site. 
Le sous – cluster sécurité alimentaire du Lac comptent actuellement 10 ONG (CARE/COOPI; 
CRS/SECADEV; HELP Tchad; CICR; ACTED; IHDL; ACHUDE; CRT) et les services étatiques (SISAAP 
et SODELAC). Il est cogéré par FAO et PAM avec comme facilitateur OXFAM. Les réunions se 
tiennent une fois par mois, alternée entre Bol et Bagasola mais en 2017 le lieu sera fixé à 
Bagasola pour réduire les difficultés des partenaires à se déplacer. Le niveau de participation en 
2016 a été de 50%. Les TDR existent mais doivent être mis à jour à avec l’appui du cluster 

national.  
Les thèmes abordés sont : - le suivi des recommandations précédentes – l’analyse de la 
sécurité alimentaire selon les dernières données – évolution de la campagne agricole – la mise 
à jour de la base de données QFQO – le partage des derniers outils et l’élaboration de 
nouveaux – et le partage de bonnes pratiques.    
 
Les principaux résultats atteints en 2016 concernent la tenue des réunions mensuelles, le 
partage régulier d’informations sur les activités des acteurs, le suivi de la campagne agricole, 
l’élaboration d’une matrice commune d’indicateurs de sécurité alimentaire dans les sites, 
l’élaboration d’un outil commun de suivi des prix sur le marché et l’élaboration des TdR pour 
une mission d’évaluation des pertes agricoles. Ces résultats ont été obtenus malgré quelques 
difficultés auxquelles le sous – cluster a apporté des solutions ou les envisagent pour 2017.  
En matière de sécurité alimentaire, les principaux résultats atteints en 2016 se présentent 
comme suit : distribution de vivre à 127 095 IDPs, (y compris distribution one-off de HELP; CICR 
et de la DRAS a Kaiga-Kindjiria), distribution de cash/ cash for work à 94 063 IDPs et refugies du 

camp de Dar-Es-Salam, distribution des kits de cuisine à 11 560 personnes, distribution 
d’intrants pour bétails à 50 000 personnes, vaccination animale pour 200 000 têtes, 

distribution des kits de pêche pour 177 personnes et la distribution des articles AGR pour 
11 560 IDPs et 1300 hôtes. 
 
Les principales difficultés concernent l’enregistrement des bénéficiaires et création des listes, 
l’accès aux populations en zone rouge, l’accès aux terres cultivables  pour les populations, 
l’abus de pouvoir des agents de l’environnement, la multiplication des sites, la non prise en 
compte de la population hôte dans les distributions des vivres, l’augmentation des prix sur les 
marchés à travers les interventions du cash et les problèmes de suivi des marchés. Des 
solutions ont été trouvées en partie en 2016 et d’autres restent à adresser en 2017.  
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En termes de perspectives pour les activités en 2017, le sous – cluster envisage la distribution 
de vivres (93 500 IDPs), distribution de cash/CFW (84 525), assistance cash contre création 

d’actifs (approx 58 000 bénéficiaires, surtout les pop hôtes), distribution intrants bétail (64 800 
IDPs + hôtes), vaccination d’un million de têtes de bétails, formations agricoles et AGR.   
La coordination a permis de minimiser les doublons. Il est aussi à souligner qu’en termes de gap 
les zones insulaires d’accès difficile et les communautés hôtes des sites où  interviennent déjà 
les acteurs ne sont pas ciblées dans la majorité et cela constitue une source de frustration au 
niveau opérationnel. De ce fait les interventions qui prennent en compte les deux aspects sont 
les bienvenues. 
 

Points d’action : 
Mise à jour des TDR du sous – cluster Lac avec l’appui du cluster national  
Besoin de renforcement des capacités des membres du sous – cluster à travers 
des ateliers thématiques (résilience, Cash – based – transfert…) 
Planification des présentations similaires pour les autres sous – clusters 
Harmonisation de la réalisation des différentes évaluations des marchés qui sont 
planifiées cette années par les partenaires (ACF – CARE, PAM, CILSS).  

 
 Présentation de la version finale du plan global de réponse 

 
Le plan global de réponse n’a pas pu être présenté à cette réunion parce que la version finale 
n’était pas encore prête. En effet, suite à sa présentation aux membres du CASAGC, des 
commentaires ont été formulés et l’équipe du SISAAP est en train de le finaliser.  
 

Point d’action : 
 

le document sera partagé à la prochaine réunion mensuelle.  
 
 Présentation et bilan de rapportage ORS en 2016 

 
Le bilan montre que le taux de rapportage a été faible en 2016 sur ORS. Sur treize organisations 
seules 3/13 ont rapporté leurs activités.  
Déjà 17 organisations ont soumis 40 projets pour 2017. 
 

Afin d’améliorer le rapportage en 2017, une liste des points focaux ORS de chaque organisation 
a été initiée. Ils seront suivi par l’IMO du cluster pour assurer un rapportage régulier .  

 
Point d’action : 
 

Suivi accentué en 2017 à travers les points focaux ORS.  
 
3. Divers 
 Plan d’action 2017 du CICR dans le Lac, par John Karango, Coordinateur sécurité 

économique CICR 
En 2017 les activités planifiées par le CICR en sécurité alimentaire sont entre autres : 

- Distribution de vivres (110 kg / ménage) au mois de mai pour la période de soudure. 

Environ 700 tonnes de vivres seront distribués ; 
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- Distribution de kits de maraichage et formation de 500 ménages résidents ; 
- Consolidation avec le ministère de l’élevage des activités de vaccination (un million de 

têtes de bétails) et formation et équipement de 80 ACSA supplémentaires ; 
- l’axe Liwa-Daboua est en perspective pour des interventions. 

 
Point d’action : 
 

coordonner la vaccination avec OXFAM pour éviter les doublons.  
 

 Situation pastorale : pâturage, crise, chute des prix, etc. 
Il n’y a pas de données récentes sur la situation pastorale.  
La FAO a démarré une évaluation des besoins pastoraux en situation d’urgence dans la zone du 
Lac Tchad ; la 1ère phase a été réalisée en focus group et l’élaboration du rapport est en cours. 
La 2nde phase comprenant des enquêtes aux éleveurs est en préparation. 
Le sous – cluster de Moussoro a été informé par la Délégation de l’environnement d’un 
phénomène de feux de brousse dans la zone de Mandjoura (BEG Nord) qui a déjà dévasté le 
pâturage sur environ 300 km de piste et causé un mort. Le dernier remonte en fin novembre.  
 

Points d’action : 

 
 insérer la situation pastorale dans la rubrique « situation humanitaire » à la 
prochaine réunion ; 
 les partenaires qui disposent les données peuvent les partager à la prochaine 
réunion  

 
 Impact de la fermeture de la frontière avec la Libye 

La fermeture de la frontière avec la Libye depuis le 05 janvier 2017 commence à avoir des 
conséquences sur les marchés notamment à Mao avec la hausse de prix de certaines denrées 
alimentaires de la Libye. Il est à craindre qu’à cette hausse, vienne s’ajouter la pénurie des 
produits importés. Le PAM envisage de mener une évaluation de marché à Mao à cet effet. 
 
 Organisation de l’atelier HEA 

Un atelier de renforcement de capacités en HEA et Outcome Analysis est en préparation par le 
cluster. La formation se déroulera en deux phases : théorique et pratique. Une communication 

officielle sera faite à cet effet pour informer et inviter les éventuels participants.  
 

Point d’action : 
 

les organisations devront s’assurer que les participants désignées pour cette 
formation soient disponibles pour toute la durée de l’atelier  ; 

 
 Autres divers 

- La FAO a annoncé la clôture de 3 projets dont 1 au BEG & Kanem (FAO), 1 au Lac (SIDA) 
et 1 au Sud (ECHO). 

- SOS Sahel a annoncé le démarrage de 2 projets au Lac, 1 financé par PAM et l’autre par 
l’Alliance Mondiale pour le Changement Climatique. 

 

Rappel date de prochaine réunion : Mercredi 08 février 2017 à partir de 10 h ! 
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ANNEXE 1 : 
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