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RAPPORT REUNION MENSUELLE CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE  

22 Mai 2018 – Bureau FAO 

 

 

 

Organisations et structures représentés : ACF, CARE, FLM, INTERSOS, IRC, ECHO, ASD, 

DIAKONIE, OHDEL, ACHDR, SECADEV, CRT, APSELPA, PAM, INTERSOS, ACTED, SIF, 

FAO, CHORA, GIZ, APSELPA, OCHA ; Ministère de l’Elevage et de la Production Animale, 

Ministère de l’Agriculture 

 

 

 

 

 

  

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

a) Mise à jour sur la réponse à la soudure 

b) Présentation du tableau de bord et des réalisations des 4 premiers mois 

3. Coordination humanitaire 

a) Mise à jour sur le rapportage 

b) Campagne agricole 2018 : situation et points sur les activités 

 

4. Divers 

a) Point sur l’organisation de la première réunion du groupe de travail 

humanitaire/développement 

b) Point sur les formations Protection comme thématique transversal 

c) Point sur la proposition de projet soumise au CERF 

d) Point sur l’EFSA national en course 
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1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 
Il n’y a pas eu des recommandations lors de la précédente réunion donc  N/A. 

 
2. Situation humanitaire 

a) Mise à jour sur la réponse à la soudure 

Les activités de l’assistance saisonnière ont commencé. Le PAM et ces partenaires ont débuté les 

distributions dans quelques départements du Wadi Fira. A ce jour, plus de 18 500 personnes ont 

bénéficié d’une assistance alimentaire.  

 Il a été demandé aux membres du cluster de partager toutes les évaluations et autres informations à 

la coordination du cluster  qui portera le plaidoyer au niveau stratégique. Car, parfois, la situation se 

dégrade et le cluster n’a pas les informations.  

Recommandation : partager avec le cluster les différentes évaluations et analyses pour porter le 
plaidoyer plus haut 
 

b) Présentation du tableau de bord et des réalisations des 4 premiers mois 

Apres présentation du tableau de bord et des réalisations, il a été rappelé aux membres du cluster de 
partager à temps la matrice pour le suivi des activités, le rapportage sur RPM et la réalisation des 
produits d’information pour tous les membres. 
L’appellation «  populations vulnérables » a fait l’objet de débat et il a été suggéré de les combiner avec 
les populations « hôtes » et l’explique en bas de page. 

 
Recommandation : mettre ensemble les populations vulnérables et « hôtes » et mettre l’astérisque sur 
le chiffre pour mieux clarifier que c’est inclus dans la population des populations autochtones.  
Partager la matrice remplie avec le cluster au plus tard le 10 de chaque mois. 

 

3. Coordination humanitaire 

a) Mise à jour sur le rapportage 

Pour les 4 premiers mois, seul 11 partenaires ont transmis leur matrice 4w renseignée au cluster et 
ceci malgré la formation aux outils de coordination.  La coordination du cluster a assisté les partenaires 
qui éprouvaient de difficultés à renseigne la matrice.  Il faut rappeler que le système de rapportage 
auprès d’OCHA a changé cette année et que c’est les clusters qui font le remplissage de tous les 
membres dans RPM, contrairement à l’année dernière où chaque membre pouvait faire le rapportage. 
Ainsi, si un cluster tarde à faire le rapportage, il bloque du coup les autres clusters qui ne pourraient 
pas passer à l’étape suivante. Il a été demandé d’envoyer un rappel de temps en temps aux staffs 
chargés de reporting pour remplir la matrice et la renvoyer à temps. 
 

Au niveau de l’Etat, c’est un peu compliqué avec un ciblage différent pour les projets qui s’étalent sur 

3-4 ans. Toutefois les efforts sont en train d’être consentis au niveau du Ministère de l’Agriculture pour 

pallier à cette préoccupation. Aussi, un mécanisme d’accès à l’information sera développé du côté de 

l’Etat pour les activités sur le terrain ;  

Les participants se sont interrogés sur la remontée des informations des sous clusters car certaines 

questions se débattent sur le terrain. Or, les questions de nature répétitives se posent pour justement 

valider et contrôler les données régionales. Quant aux mécanismes de réponse, l’ONASA n’arrive pas 

à couvrir  entièrement les populations vulnérables. 
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Pour la faible implication ou motivation des services techniques de l’Etat dans les activités sur le terrain, 

il faut qu’il y a changement des entités comme ONDR en ANADER et ce n’est pas surprenant des 

rencontrer des situations pareilles. 

L’essentiel est d’appuyer suffisamment les CRA et les CDA pour résoudre des questions pareilles 

localement. 

Recommandation : mettre en place un dispositif de suivi par un rappel aux partenaires par courrier 

électronique ou appel. 

Le Cluster remercie vivement tous ses partenaires qui ont contribué à l’élaboration de la matrice. 

 

b) Campagne agricole 2018 : situation et points sur les activités 

Concernant ce point, la direction de la météorologie a fait une présentation sur les prévisions 
météorologiques dans les zones soudaniennes et sahéliennes du Tchad. Les matériels n’ont pas été 
suffisants pour couvrir la zone saharienne. Des recommandations à l’endroit des producteurs ont été 
formulées à la fin du rapport. Le but de la prévision agro-météorologique est de donner des informations 
aux producteurs pour un bon rendement. Voir en annexe, le document de la présentation. 

Selon le Ministère de l’Agriculture, il n’y a pas suffisamment des semences pour les producteurs durant 
cette campagne notamment les tracteurs ne seront pas mis à la disposition des producteurs dû au retard 
dans l’organisation.  

Diakonie à travers son partenaire CHORA et PADIESE a conduit des évaluations sur les besoins des 
bénéficiaires dans les 4 départements du Guera dont le rapport sera partagé dans les jours à venir.   

Afin de bien faire le suivit et aussi pour le plaidoyer, le cluster fera un état de lieu sur les activités de la 
campagne agricole. Un mail sera envoyé aux membres du cluster ayant des activités ou ayant planifié 
des activités pour la campagne agricole en cours de fournir les informations sur leurs projets que le 
cluster compilera pour dégager les gaps.  

Recommandation : envoyer un mail aux membres du cluster ayant des activités ou ayant planifié des 
activités pour la campagne agricole en cours 

 

 

4. Divers 
 

- Point sur l’organisation de la première réunion du groupe de travail 

humanitaire/développement 

La première séance de travail est prévue pour le 31 mai. Un mail sera envoyé aux différents membres 

du groupe de travail sur la thématique.  

- Point sur les formations Protection comme thématique transversal 

Trois formations ont été réalisées, respectivement à N’djamena, Abeché et Bagassola sur  «  la 

protection comme thématique transversale ». En juin, cette formation sera faite à Goré pour les 

partenaires du sud. Elle est couplée à la formation sur les outils de la coordination. 

Les collègues du PAM et leurs partenaires n’ayant pas pu participer à la formation d’Abéché à cause 

d’une autre formation à Ati, pourront bénéficier d’une formation compensatoire qui sera organisée par 

le PAM en juin.  
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- Point sur la proposition de projet soumise au CERF 

Présentation du projet soumis au CERF dont la note succincte a été envoyée et approuvée. Le 

formulaire complet a été travaillé et envoyée. Cette soumission est pour compléter une partie des gaps 

financiers pour l’assistance saisonnière et l’appui aux moyens d’existence.  

 

- Point sur l’EFSA national en cours 

L’enquête EFSA dans la bande sahélienne est terminée. Les premiers rapports pourraient être 
disponibles début juin. L’enquête a concerné 24 départements de la bande sahélienne.  

   
 
 
 

Date de la prochaine réunion : 12 juin 2018 ! 
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LISTE DES ANNEXES : 

 
1. Liste des participants ; 

2. Présentation agro-météo. 

 


