
 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 
 

Mercredi 8 novembre 2017 – Salle de réunion OCHA 
 
Participants: UNHCR, ASD, DGMN, OHDEL, INTERSOS, ATTIC, OHRDC, PHUR, ADESPAM, PRAPS, 
AVLCM, AL-BIR, APSELPA, ACHUDE, OHPIDEL, ACF, OXFAM, PUI, ACTED, COOPI, IRC, FEWS NET, 
OCHA, ACTED, OCHA, FAO, PAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits saillants : 

- Bien que les résultats de l’enquête ENSA ne soient pas encore disponibles, les différentes missions de suivi 

de la campagne agro-pastorale font état d’une mauvaise campagne. La sécheresse précoce dans la bande 

sahélienne, les inondations au sud du pays ainsi que les attaques des cultures par les ennemis de la culture 

en sont les signes ; 

- Le rapport de la production de la biomasse ainsi que des eaux de surface font état d’une situation critique. 

La descente précoce des transhumants vers le sud du pays fait craindre une crise pastorale qui se profile à 

l’horizon 

 

Ordres du jour : 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 

2. Situation humanitaire 

a. Analyse des résultats de la campagne agro-pastorale (GTP, 15 mn) 

b. Résultats et tendances de l’enquête ENSA (PAM, 15 mn) 

c. Analyse des cartes de la biomasse et perspectives (ACF / Cluster, 10 mn)  

3. Coordination humanitaire 

a. Présentation du cadre sectoriel du cluster SA (Cluster, 10 mn) 

b. Processus HRP/HNO : prochaines étapes (Cluster, 5mn) 

c. Lien humanitaire – développement : réflexion sur les possibilités de collaboration avec les projets de 

développement recensés par le cluster (Cluster, 10 mn) 

d. Accountability to Affected Persons : (Ocha, 10 mn) 

e. Atelier sur la filière du lait tenu au Burkina Faso (15 mn) 

f. Dashboard cluster SA (Cluster, 5 mn) 

4. Divers 

a. Comité révision projets OPS 

b. Atelier d’appui aux sous clusters (Bol) 

c. Analyse Outcome Analysis 

d. Atelier Cadre Harmonisé - agenda 

 
 

  

 
 



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 

 Partager le plan de réponses PRAPS avant les prochaines réunions du 
Cluster. 

PRAPS Encours 

 partager les quatre rapports du GTP avec les membres du Cluster 
avant la prochaine réunion 

GTP/Cluster Fait 

 

2. Situation humanitaire 
a. Analyse des résultats de la campagne agro-pastorale  

La campagne agricole a été bouleversée par des inondations vers le sud du pays et l’arrêt précoce 
des pluies vers la bande sahélienne. Les prévisions agro-météo avaient prévu une sècheresse mais 
la période n’avait pas été déterminée. Dans la bande sahélienne, en septembre, les oiseaux 
granivores et autres ennemis de la culture ont attaqué les champs, poussant les paysans à récolter 
précocement.  
Il faut aussi signaler manque de produits phytosanitaires pour le traitement des cultures dans la 
zone sahélienne mais aussi au sud du pays.  

 Points d’action : 
- Le GTP sera contacté pour partager les différents rapports de suivi et d’évaluation de la 

campagne de toutes les régions visitées. Ces rapports seront mis à la disposition de la 
communauté humanitaire 
 

b. Résultats et tendances de l’enquête ENSA  
Les résultats ne sont pas encore disponibles. Ils seront présentés le lundi 13 au cours d’une réunion 
où les partenaires seront conviés. 
 

c. Analyse des cartes de la biomasse et perspectives  
L’analyse de la production de la biomasse fait ressortir des déficits principalement dans les régions 
de la zone sahélienne d’est en ouest, d’après le rapport d’ACF. Ce déficit est plus chronique dans 
les régions du Wadi Fira, Kanem, Barh El Gazel et Ouaddai.  
Il en est de même des eaux de surface qui ont connu un tarissement précoce par endroit, poussant 
les transhumants à anticiper le mouvement vers le sud du pays. De ce qui précède il va sans dire 
qu’une crise pastorale se profile à l’horizon et les acteurs humanitaires devraient déjà penser à 
une réponse en appui aux efforts du gouvernement 

 



De même l’image satellitaire des eaux de surface montre un déficit (en rouge) dans plusieurs 

endroits. Il faut s’attendre, à court terme, à un tarissement des eaux de surface actuelles. 

Points d’action :  
 Inviter les structures étatiques à partager les informations sur les plans de contingence et autres 

dispositions ; 
 Le PRAPS avait mobilisé des ressources pour apporter une réponse à la crise pastorale déclarée en 

juin  mais cette réponse n’a pas eu lieu à cause de l’installation de saison de pluie et à laa prochaine 
réunion une présentation sera faite pour donner plus d’information sur les actions prévues pour la 
prochaine soudure animale. 
 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Présentation du cadre sectoriel du cluster SA  
Le cadre sectoriel a été redéfini et logé dans la plateforme OPS pour permettre aux partenaires de 
soumettre leurs projets selon ce cadre. Quelques modifications quant aux activités et indicateurs 
ont été faites par rapport à l’ancien cadre.  
 

b. Processus HRP/HNO : prochaines étapes 
La plateforme OPS est ouverte jusqu’au 10 novembre pour permettre aux acteurs de soumettre 
leurs projets en ligne. Le cluster dispose de trois jours (les 11, 12 et 13) pour réviser les projets 
soumis pour leur validation ou rejet et faire des recommandations pour leurs réajustements aux 
acteurs concernés.  
 

c. Lien humanitaire – développement : réflexion sur les possibilités de collaboration 
avec les projets de développement recensés par le cluster 

Le cluster a recensé quelques projets de développement en cours d’exécution dans le pays. L’idée 
est de montrer à travers une cartographie la localisation de ces différents projets et inciter les 
partenaires du cluster présents dans chaque localité à initier des rapprochements pour faire le lien 
entre les interventions humanitaires et celles de développement afin d’avoir un grand impact des 
interventions. 
 
Points d’action : 

 Recenser tous les projets de développement en cours et affiner la carte qui sera partagée aux 
membres du cluster 

 Faire une carte où apparaissent ces projets pour permettre aux acteurs humanitaires de voir dans 
quelles mesures collaborer dans leurs zones respectives 

 
d. Accountability to Affected Persons  

Les interventions humanitaires ont une obligation de rendre compte aux bénéficiaires par le biais 
de la communication de toutes les activités dont ils seront bénéficiaires; il est souhaitable aussi de 
les impliquer dans les activités depuis l’analyse jusqu’à la réalisation. Un mécanisme de feedback 
ou de plaintes est aussi nécessaire.  
Au Tchad, la stratégie AAP a pour objectif de « renforcer la redevabilité envers les populations 
affectées (AAP) de manière collective au sein de la communauté humanitaire dans le pays, 
conformément aux standards internationaux et aux politiques IASC » 
 



e. Atelier sur la filière du lait tenu au Burkina Faso  
L’atelier tenu à Ouagadougou a réuni les acteurs venant d’Afrique de l’ouest et centrale dont le 

Tchad, qui a été représenté par Oxfam Tchad. Il a été question de discuter des activités relatives à 

la filière lait et les stratégies pour développer cette filière porteuse.  

Le but de cette présentation est aussi d’introduire l’idée et inciter les acteurs à se pencher sur 

cette activité au regard des potentialités que regorge le pays (selon le RGE de 2015, on compterait 

environ 24 millions de têtes de bovins et 50 millions de petits ruminants) 

f. Dashboard cluster SA  
Le Dashboard du cluster a été élaboré et partagé avec les membres. Les sujets traités dans ce 
Dashboard sont l’assistance soudure (bénéficiaires et difficultés), les transferts monétaires en 
assistance alimentaire et les chiffres clés du cluster 
 
 

4. Divers 
a. Comité révision projets OPS 

Un comité de révision et de validation de projets sera mis sur pied. Le comité se réunira les 11 et 
13 (délai de révision) pour ce travail. Les membres seront invités à y prendre part. 
 

b. Atelier d’appui aux sous clusters (Bol) 
Un atelier de renforcement de capacités des membres du sous cluster sécurité alimentaire de Bol 
s’est tenu du 24 au 26 octobre. L’atelier a vu la participation des membres des sous clusters de 
Mao et Goré.  
 

c. Atelier Outcome Analysis 
Les résultats provisoires de l’analyse des profils HEA du 18 au 28 octobre montrent que le 
département de Mangalmé serait en déficit de survie de 6% et le déficit de protection des moyens 
d’existence de 20% à partir de juillet à septembre 2018, pour les ménages très pauvres et 19% de 
déficit de protection des moyens d’existence pour les ménages pauvres à la même période.  
Pour les départements de Wayi, BEG-Ouest, BEG-Sud, Kanem, Mamdi, Fouli et Kaya, un déficit de 
protection des moyens d’existence chez les ménages très pauvres est attendu respectivement 
selon la période, 5% (avril-septembre), 5% (septembre), 10% (août-septembre), 6% (février-mars) 
et 7% (mars-mai). Enfin un déficit de protection des moyens d’existence de 20% est attendu chez 
les ménages très pauvres de février à Avril et de juillet à septembre et 16% chez les ménages 
pauvres de Juillet à Septembre 2018. 
 

d. Atelier Cadre Harmonisé - agenda 
Les analyses du Cadre harmonisé se tiendront du lundi 13 au samedi 18 novembre 

 

Prochaine réunion : mercredi 13 décembre 2017 ! 



LISTE DES ANNEXES 

1. Liste de présence 
2. Présentations de la situation agro-météo 
3. Présentation atelier « 72 heures du lait »  
4. Les quatre rapports du GTP 


