
 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 

 
Mercredi 10 janvier 2018 – Salle de réunion OCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Faits saillants : 

- Le département de Mangalmé dans la région du Guera traverse une  situation difficile à cause de départs 

massifs de la population vers d’autres horizons et aussi de la situation alimentaire et nutritionnelle 

dégradante. La mauvaise production agricole et le manque d’embauche seraient la principale cause des 

départs. Pour rappel ledit département est classé en phase sous pression par l’analyse du Cadre Harmonisé 

de novembre 2017 pour la période courante et en phase crise pour la période projetée. Une évaluation faite 

par Oxfam montre l’ampleur de la situation ; 

- Le SISAAP ira en mission dans la zone, en plus des autres régions qui seront visitées. Le cluster sécurité 

alimentaire prévoit une mission d’évaluation avec les acteurs désireux d’y participer ; 

- La région du Logone Oriental connait un afflux de centrafricains fuyant des affrontements et exactions.   On 

dénombre plus de vingt-deux mille personnes qui seraient déjà arrivées et installées dans différents cantons 

(Canton Odoumian, Canton de Békan, Canton de Kaba-Rouangar). La CNARR et le HCR ont enregistré et confirmé 

4 717 personnes. Le PAM distribuera de voucher alimentaires a tous les refugies enregistré par le HCR ; 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

2. Situation humanitaire 
a. Présentation du plan national de réponse (SISAAP) 
b. Présentation de la  situation alimentaire et nutritionnelle au Guera  (OXFAM) 

3. Coordination humanitaire 
a. Point sur l’afflux au sud du Tchad (Canton Odoumian, Canton de Békan, Canton de Kaba-Rouangar) de 

personnes fuyant les violences en République Centrafricaine (mis à jour de la situation, capacités des 
acteurs déjà sur terrain, GAPS et possible évaluation conjointe des besoins) – Cluster/OCHA 

b. Discussion d’un premier draft d’une check-list AAP/Protection Transversale - OCHA 
4. Divers 

a. Présentation du nouveau coordinateur du cluster SA -Cluster 
b. Organisation de l’élection de l’organisation co-facilitatrice -Cluster 
c. Rapportage ORS-  point 2017 
d. Réunion Haut Comité de la Sécurité Alimentaire 

 



1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 

Recommandations Responsable Suivi 

 Elaborer une carte des interventions de développement selon les 
zones de mise en œuvre  

Cluster En cours 

 
2. Situation humanitaire 

 
a. Présentation du plan national de réponse (SISAAP) 

Le Plan National de Réponse (PNR) a été élaboré suite à l’analyse du Cadre Harmonisé pour 
proposer un plan national de réponses à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue des 
populations vulnérables. L’atelier a eu lieu du 11 au 15 décembre et a réuni une pléiade de 
partenaires œuvrant pour le bien des vulnérables.  
Les principales recommandations ainsi que les points saillants du PNR sont les suivants : 

 priorités : les populations en phase crise et plus et les enfants et femmes malnutris ; 

 L’assistance sera aussi bien alimentaire (céréales, monétaire) que l’appui aux moyens 
d’existence ; 

 L’estimation des besoins d’assistance alimentaire est élaborée sur la base d’un panier 
alimentaire composite couvrant aussi bien les besoins calorifiques quotidiennes de 2100 
Kcal que les besoins en micronutriments essentiels pour le bon fonctionnement de 
l’organisme ; 

 Le coût global du PNR 2018 est estimé à soixante-trois milliard huit cent vingt-huit 
millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent soixante-neuf (63 828 684 569) 
Francs CFA, pour la prise en charge de l’assistance alimentaire (exclusivement pour la 
période courante), le renforcement de la résilience, la nutrition, l’appui aux agro-
pasteurs et le suivi évaluation; 

 Assurer la mobilisation des ressources afin de couvrir le coût global du plan ; 

 Renforcer les capacités de coordination des actions et de suivi et évaluation du plan de 
réponse par le CASAGC. 

 Points d’action :  
_ prendre en compte les personnes bénéficiaires du programme des filets sociaux. Inviter aussi 
la Cellule des Filets Sociaux aux différentes réunions du cluster  

 
b. Présentation de la  situation alimentaire et nutritionnelle au Guera  (OXFAM) 

Le département de Mangalmé dans la région du Guera traverse une  situation difficile à cause 
de départs massifs de la population vers d’autres horizons et aussi de la situation alimentaire et 
nutritionnelle dégradante. La mauvaise production agricole et le manque d’embauche seraient 
la principale cause des départs. Le département de Mangalmé connait un taux de déficit de -
50,56% de production céréalière de la campagne agricole 2017/2018 par rapport à 2016/2017 
Pour rappel ledit département est classé en phase sous pression par l’analyse du Cadre 
Harmonisé de novembre 2017 pour la période courante et en phase crise pour la période 
projetée.  

 Points d’action :  
- organiser une mission multisectorielle pour apprécier l’ampleur de la situation ; 
- faire un plaidoyer au gouvernement. 



3. Coordination humanitaire 
 

a. Point sur l’afflux au sud du Tchad (Canton Odoumian, Canton de Békan, Canton 
de Kaba-Rouangar) de personnes fuyant les violences en République 
Centrafricaine (mis à jour de la situation, capacités des acteurs déjà sur terrain, 
GAPS et possible évaluation conjointe des besoins) – Cluster/OCHA 

La région du Logone Oriental connait un afflux de centrafricains fuyant des affrontements et 

exactions. On dénombre plus de vingt-deux mille personnes qui seraient déjà arrivées et 

installées dans différents cantons (Canton Odoumian, Canton de Békan, Canton de Kaba-Rouangar). 

La CNARR et le HCR ont enregistré et confirmé 4 717 personnes.  

Les partenaires présents, comme la Croix-Rouge Tchadienne, accompagnent déjà le HCR dans la 

réponse à cette situation. Le PAM distribuera de voucher pour 4 000 individus. 

 Points d’action :  
- le cluster suivra le développement de cette situation et communiquera toutes les infos 
nécessaires avec ses membres pour des actions conséquentes ; 
 

b. Discussion d’un premier draft d’une check-list AAP/Protection Transversale – 
OCHA 

La protection sociale est “Le processus consistant à incorporer les principes de protection et à 

promouvoir l’accès significatif, la sécurité et la dignité.” Elle ne concerne pas le quoi mais le 

comment de l’action humanitaire. Son objectif est de permettre aux personnes d’avoir accès à 

leurs droits et d’en jouir dans tout programme humanitaire ; 

Le plan d’action de la redevabilité a été validé en juin 2017 et chaque cluster a commencé à 

travailler avec ce plan. Le marqueur de la PT sera prise en compte dans les planifications des 

interventions humanitaires.  
 

4. Divers 
a. Présentation du nouveau coordinateur du cluster SA –Cluster 

Le cluster a accueilli un nouveau coordinateur qui est arrivé le 26 décembre 2017. 
 

b. Organisation de l’élection de l’organisation co-facilitatrice –Cluster 
Le cluster lance le processus de l’élection d’une ONG qui fera la co-facilitation. Le processus 
étant annuel, l’ONG actuelle est arrivée au terme de sa mission et une autre sera élue pour la 
remplacer 

c. Rapportage ORS-  point 2017 
Il est rappelé aux membres du cluster de terminer le rapportage de leurs activités sur ORS. Ceci 
permettra l’extraction des données pour l’élaboration de divers produits d’information mais 
aussi pour apprécier les réalisations du cluster par rapport à ses objectifs et ses priorités. 
 

d. Réunion du Haut Comité de la sécurité alimentaire 

Une Réunion du Haut Comité de la sécurité alimentaire se tiendra dans les jours à venir pour 

valider le Plan National de Réponses. La date de la réunion n’est pas encore connue. 

 



LISTE DES ANNEXES 

1. Liste de présence 

2. Présentation du Plan National de Réponse 

3. Présentation d’évaluation des déplacements dans le département de Mangalmé 

4. Présentation de la protection transversale (PT) 

 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 14 février 2018 

 


