
N’Djamena,  le 15 mars 2017                                                                               cluster sécurité alimentaire 

Compte rendu de Réunion - 15 Mars 2017, Bureau OCHA 

 
 

Participants : OCHA, AHA, PAM, SISAAP, CARE, PUI, ACTED, APSELPA, World Vision, AJDLC, 
AJE, COHEB, ACHDEV, FEWS NET, ACF, FAO. (IMC s’est excusée). 
 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
2. Situation humanitaire en cours 
 Présentation des résultats de l’évaluation conjointe des marchés (SISAAP)  
 L’analyse du cadre harmonisé : niveau d’avancement (SISAAP) 
 Présentation du rapport d’évaluation des besoins des zones de présence des PSR et du plan de réponse (cluster)  

3. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire  
 Présentation du niveau de prévisions de réponse à la soudure 2017 (cluster) 
 Formation ORS/FTS (IMO/OCHA) 

4. Divers 
 Nouveaux membres du cluster  
 Mission des bailleurs de fonds au Sud 
 Formation HEA 
 Catégorisation socio – économique et professionnelle des réfugiés 

 Autres informations 
 

 

Faits saillants : 

 L’atelier du cadre harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risques et des populations en insécurité 
alimentaire et nutritionnelle s’est déroulée du 6 au 11 mars. Les résultats définitifs seront disponibles le 24 
mars après la réunion du PREGEC à Dakar; 

 Le prix du mil commence à grimper à l’Est du pays par rapport à l’année dernière ; 

 La situation alimentaire dans la Tandjilé nécessite une attention selon les informations partagées par World 
Vision 

 11 départements au sahel ne sont pas encore ciblés par une assistance alimentaire en période de soudure ; Parmi 
ces départements, 4 seront en phase de crise en période de soudure (Guéra, Abtouyour, Mégri et Kobé)  selon le 
cadre harmonisé de novembre 2016. 
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La réunion mensuelle du cluster sécurité alimentaire s’est tenue ce 15 mars 2017 dans la salle 
des réunions d’OCHA à N’Djamena, de 10h05 à 11h50. Au total 24 personnes venant de 16 

institutions y ont pris part. Le Directeur Général de la Production Agricole et de la Formation 
s’est fait représenter par un expert du SISAAP. 

 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager le rapport d’analyse des marchés dès que disponible  
Le rapport a été produit en février et partagé la semaine dernière aux partenaires  

Cluster Réalisé 

Partager l’agenda des sessions d’analyse du cadre harmonisé à temps à tous les 

partenaires afin qu’ils puissent préparer leur participation  

Le SISAAP a partagé l’agenda à temps et ceci a permis aux partenaires de préparer 
la participation de leurs agents 

Cluster Réalisé 

Plaidoyer pour maintenir/ accroître les financements à l’Est  

La collecte de données sur les prévisions de la réponse en période de soudure a 

commencé et ceci permettra d’avoir une idée sur les gaps   

Cluster En cours 

Faire le bilan de rapportage par ONG et envoyer aux points focaux 

Le bilan du dernier trimestre 2016 a été fait en fin février, le narratif a été transmis 
à OCHA Dakar. Certains partenaires ont rencontré des problèmes de remplissage.   

Cluster Réalisé 

 

2. Situation humanitaire  
 
 Situation des marchés  par SISAAP  

 

- Présentation des résultats de l’évaluation conjointe des marchés réalisé en février 2017 :  
Le rapport d’évaluation conjointe des marchés a été partagé aux membres du cluster le 

07 mars 2017 par email. Au cours de la présente réunion, il était question que le SISAAP 
revienne sur les principaux résultats de ce rapport afin que l’on apprécie l’évolution de la 

situation actuelle.  
Ainsi, après la présentation faite par le SISAAP, les questions ont porté sur la 

méthodologie qui a permis le choix des marchés, la prise en compte de la situation du Lac 
Tchad dans les analyses. Les précisions apportés par le SISAAP sur ces points renseignent 

qu’à cause des difficultés rencontrées par les équipes (nombre de marché par équipe, 
distances entre les marchés, chevauchement des jours de marchés ciblés, durée de la 

mission), certains marchés n’ont pas pu être évalués, c’est le cas du marché de Nokou qui  
a été déclassé au profit de celui de Ntiona. Concernant les marchés du Lac, le SISAAP a 

précisé que les analyses ont pris en compte la situation de crise et l’assistance alimentaire 
dans la région. Une information a été apportée sur la disponibilité d’un rapport « EMMA 
modifié » réalisé par OXFAM au mois de février 2017 sur le marché de maïs à Bagasola. 
 
Pour les marchés de l’Est, principalement à Assoungha, il a été précisé que le prix du mil 

est déjà en hausse (actuellement 500 F/corro au lieu 450 F/corro  à la même période 
l’année passée) ; cette hausse s’expliquerait par la présence de commerçant soudanais 

qui viennent s’approvisionner en céréales. Cette hausse pourrait continuer parce que 
l’ONASA a commencé les achats sur les marchés pour reconstituer son stock. 
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Quant à la Tandjilé, la mauvaise situation d’approvisionnement des marchés en riz noté 
par le rapport du SISAAP a été confirmée par le responsable humanitaire de World Vision 

dont l’équipe vient d’effectuer une mission d’évaluation dans cette région. Un rapport est 
disponible et sera partagé.  

 
Point d’action : 

 World Vision va partager le rapport d’évaluation de la situation alimentaire 
dans la Tandjilé.  

 
 L’analyse du cadre harmonisé : niveau d’avancement (SISAAP) 

 
L’analyse du cadre harmonisé s’est déroulée du 6 au 11 mars. Le résultat n’est pas encore 
disponible, il faudra attendre la fin du PREGEC1 ce 24 mars pour avoir la version définitive. Mais 
de façon globale, pour la période de soudure, quelques départements prévus en phase sous – 
tension lors de l’analyse de novembre 2016 se trouveraient plutôt en crise avec cette nouvelle 
analyse.  

Point d’action : 
 Le SISAAP va partager les résultats validés dès que disponibles. 

 

 Présentation du rapport d’évaluation des besoins des zones de présence des PSR dans le 
Lac et du plan de réponse  

 
La mission d’évaluation multisectorielle organisée par le ICC à la demande du HCT, s’est rendue 
du 10 – 15 février dans 10 îles au Sud de Bol et 4 villages en terre ferme qui abritent des 
personnes en situation de reddition. Cette mission a permis de relever les principaux besoins 
notamment en sécurité alimentaire et moyens d’existence des populations en générale. Des 
recommandations ont été formulées  pour une assistance immédiate, à moyen et à long terme.  
Un plan de réponse a été initié et envoyé aux partenaires pour récolter leurs intentions 
d’intervention. La version définitive sera validée par l’équipe humanitaire pays lors de la 
prochaine réunion du 22 mars. 
 

3. Coordination humanitaire  
 

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

Le cluster a fait la situation des prévisions de réponse par rapport à la soudure 2017 et sur la 
base des chiffres du cadre harmonisé de novembre 2017. Il en ressort les points suivants : 

- Sur 20 départements dans le Sahel, 11 ne sont pas encore ciblés par une assistance  
- Sur ces 11 départements non encore ciblés, 4 seront en phase de crise en période de soudure 

(Guéra, Abtouyour, Mégri et Kobé) 
- 7 organisations et un projet du Gouvernement prévoient d’intervenir dans 9 départements.  
- Des dépassements de cibles sont notés dans 3 départements dont le plus important est à Wadi 

Bissam (538% avec ACF), suivi du Barh- El-Gazel Sud (141% avec PAM, OXFAM et Filets sociaux 
de la BM) et le Nord Kanem (120% avec PAM et CRS).  

Cette situation va être mise à jour régulièrement et partagée. Aussi, le même travail sera 
réalisé pour Lac et la Tandjilé.  

                                                                 
1 PREGEC : Réunion du dispositif régional de gestion et de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest  
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Points d’action : 

 Finaliser la situation des prévisions d’intervention au Lac et partager  
 Impliquer les équipes de terrain dans cet exercice. 

 
 Formation FTS et rappel formation ORS 

 
Le chargé de l’information à OCHA a rappelé aux partenaires de s’assurer que leurs points 
focaux ORS soient présents à la formation sur le remplissage ORS qui est prévue jeudi 16 mars. 
 
Il a ensuite expliqué l’utilité du FTS (Financial Tracking Service) et procédé à la démonstration 
en ligne sur www.fts.unocha.org . En effet, cet outil en ligne permet aux partenaires de suivre 
le niveau de financement de leur projet ou au cluster de voir les projets financés et ensuite 
faire le suivi du rapportage par les partenaires financés.  
 

4. Divers 

 
 Information sur la prochaine mission des bailleurs en mi-avril au Sud. Il s’agit de USA, UE, 

Allemagne, Japon et Suisse. Le document sur les priorités à leur adresser est en cours de 
validation.  

                              
 PAM et HCR réaliseront cette année la catégorisation socio – économique des réfugiés dans 

les différents camps dans le pays. La cible est de 94 000 ménages. 522 personnes seront 
impliquées dans les enquêtes (agents, superviseurs et formateurs). Déjà, il est prévu la 

formation de formateur le 28 mars à N’Djamena puis s’en suivra la formation des agents 
dans les différentes zones. La durée de collecte est de 3 semaines. L’enquête concernera 

l’ensemble des domaines (sécurité alimentaire, nutrition…). 
 

 Grâce au financement ECHO géré par la FAO, le cluster en collaboration avec le SISAAP 
organise la formation théorique HEA depuis ce 14 mars. Elle durera 5 jours et concerne 30 

personnes issues des ONG nationales et internationales, services étatiques et agences des 
nations unies membres du cluster sécurité alimentaire. 

 

 

Rappel date de prochaine réunion : Mercredi 12 avril 2017 à partir de 10 h ! 

http://www.fts.unocha.org/
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ANNEXE 1 : liste de présence 
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