
                                                                        
 

DRAFT RAPPORT REUNION CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

15 janvier 2020 à 10 heures - PAM 

  

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation du Plan National de Réponse 2020 (SISAAP) 

b. Nouveaux réfugiés à l’Est (HCR) 

c. Inondations Mayo Kebbi (PAM/OCHA) 

 

3. Coordination humanitaire 

a. Tour de tables des partenaires pour les financements et projets de 2020 (Cluster 

+ Partenaires/tour de table) 

b. Mise à jour TDR groupe de travail résilience (cluster/membres du groupe) 

 

4. Divers 

a. Formation du CALP sur les transferts monétaires à N’Djamena (CWG) 

b. Appel a proposition projet de résilience PAM (PAM) 

c. Transmission de la matrice 4W 
 

Faits saillants : 

- Le PNR dont a été élaboré en décembre et présenté à la communauté humanitaire. Le 

coût du besoin s’élève à 69 711 415 214 FCFA. Les rubriques concernées sont : 

l’assistance alimentaire, l’appui à la production agro-sylvo-pastorale et la prévention et 

prise en charge de la malnutrition. 

- En décembre 2019, un incident apparemment banal entre deux personnes (Massalit et 

Arabe) a rapidement tourné en un conflit intercommunautaire. Les affrontements qui s’en 

sont suivis ont occasionné beaucoup de dégâts matériels et humains et engendré de 

nombreux mouvements de populations qui ont dû fuir pour s’installer dans des villages 

tchadiens des cantons de Kado, Molou et de Guergné. A la date de la réunion du cluster, 

le nombre était de 5 488 personnes selon les évaluations du HRC et la CNAR ; 

- Le rapport de l’évaluation des inondations a été partagé. Au total 80 612 personnes 

environ ont été touchées dans 230 villages. 

- Lors de l’évaluation, tout le monde se voit vulnérable et rendait difficile les choses. Pour 

l’assistance alimentaire la distribution était planifiée pour une ration complète en une 

distribution.  

-  Le PAM a lancé un Appel à projets résilience au Lac pour IDPs et hôtes, à l’est pour 

réfugiés/hôtes/autochtones, au centre (kanem, BEG, Guéra, Batha) pour les populations 

locales. Pour le sud il n’y a pas de financement reçu pour le moment. Le délai de 

soumission a été repoussé au 24 janvier. Le financement ne sera pas à 100% mais avec 

une complémentarité de l’organisation soumissionnaire. 



                                                                        
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager les calendriers des différentes évaluations avec les 
membres du cluster 

Cluster 
 Continu 
 

 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation du Plan National de Réponse 2020 (SISAAP) 

 

Le PNR dont « l’objectif global de ce plan est d’améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations vulnérables identifiées par le Cadre Harmonisé » a été élaboré 

en décembre et présenté à la communauté humanitaire. Le coût du besoin s’élève à 69 711 

415 214 FCFA. Les rubriques concernées sont : l’assistance alimentaire, l’appui à la production 

agro-sylvo-pastorale et la prévention et prise en charge de la malnutrition. 

  Spécifiquement, le PNR permettra de :  

 Faciliter l’accès à l’alimentation aux populations en insécurité alimentaire ; 

 Réduire la mortalité et la morbidité liée à la malnutrition ; 

 Renforcer les moyens d’existence des ménages agricoles, agropastorales et pastorales 

vulnérables ; 

 Assurer la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre du PNR. 

 

Pour rappel le CH a identifié 1 112 112 personnes qui seraient en insécurité alimentaire en 

juin-août 2020. A ce nombre il faut ajouter les 169 003 IDPs du Lac, pour leur spécificité 

nécessitant leur prise en compte dans les interventions.  
Recommandations : partager la médiane des SMART utilisée lors de l’élaboration du PNR 

 

b. Nouveaux réfugiés à l’Est (HCR) 

 

En décembre 2019, un incident apparemment banal entre deux personnes (Massalit et 

Arabe) a rapidement tourné en un conflit intercommunautaire. Les affrontements qui s’en sont 

suivis ont occasionné l’incendie des camps des IDPs qui abritaient plus de 32000 personnes 

Massalit ainsi que des villages hôtes environnants. Ainsi des dizaines de personnes ont été tuées 

et d’autres blessées graves. Cette violence meurtrière a engendré de nombreux mouvements de 

populations dont les populations des camps incendiés ainsi que les populations hôtes, qui ont 

dû fuir pour s’installer dans des villages tchadiens des cantons de Kado, Molou et de Guergné. 

A la date de la réunion du cluster, le nombre était de 5 488 personnes selon les évaluations du 

HRC et la CNAR. Il faut noter que ce nombre augmente rapidement.  

Les besoins de ces personnes sont multisectoriels : WASH, abris, santé, protection et 

alimentaire. Sur le plan alimentaire, les récoltes de certains ménages ont brulé avec leurs biens 

domestiques et dont ils n’ont plus rien à manger. Ceux qui ont réussi à sauver une petite partie, 

il faut s’attendre à un épuisement rapide de ce stock. Le PAM a distribué une ration de 15 jours. 

Et comme il n’y a pas de moulin pour moudre le sorgho, c’est le riz qui a été distribué. 

 

c. Inondations Mayo Kebbi (PAM/OCHA) 

 

Le rapport de l’évaluation des inondations a été partagé. Au total 80 612 personnes 

environ ont été touchées dans 230 villages. 



                                                                        
Lors de l’évaluation, tout le monde se voit vulnérable et rendait difficile les choses. Pour 

l’assistance alimentaire la distribution était planifiée pour une ration complète en une 

distribution.  

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Tour de tables des partenaires pour les financements et projets de 2020  

(Cluster + Partenaires) 
 

- PUI : planification de projet d’assistance saisonnière dans l’Assoungha, associés aux 

projets résilience existants déjà (SAAR et DIZA). Avec l’arrivée des réfugiés, des 

ménages tchadiens qui comptent rester, les ménages connaitront la soudure tôt. PUI va 

soumettre à l’appel à proposition assistante saisonnière du PAM en complémentarité 

avec un projet proposé à la DG ECHO; 

 

- ACTED : soumission à l’appel à proposition du PAM pour Fouli et Mamdi. A ECHO 

pour assistance soudure dans le Wayi et pour les populations déplacées dans le Lac. Et 

aussi positionnement dans le nord Kanem pour la résilience ;  

 

- OXFAM : projet transfrontalier de 4 ans en cours avec CARE sur la résilience et la 

cohabitation pacifique. Oxfam est actuellement au Lac et Barh-El-Gazel pour la 

résilience en 2020 ;  

 

- IRC : 3 projets d’assistance alimentaire et de nutrition qui ont commencé en 2019 

(financement GAC et OFDA au Lac). Un projet débutera en février pour 4 ans au Lac 

(à Bol) ; 

 

- Diakonie : 3 projets : consortium sud Chora + ACHUDE au Lac pour 10 mois ; 

APSELPA pour 2 mois au Lac et résilience au Kanem avec PADIESE. Préparation 

d’appel à proposition pour 2020 pour la zone du Lac, Kanem et d’autres zones en 

fonction des urgences ;  

 

- Secadev : Lac : aide aux victimes de Boko Haram qui a commencé en 2018 en assistance 

alimentaire et résilience, plus les projets PAM à l’est et au sud en assistance alimentaire 

et résilience ; 

 

- Concern : nouveau projet : HOPE au Lac (Kaya) accès aux services de santé, hygiène 

et nutrition. Soumission pour le HIP au Sila (Abdi) ; résilience avec le PAM dans la 

zone de Sila avec l’arrivée des réfugiés ; 

 

- PAM : appels à proposition, discuter avec les partenaires ; partage d’infos avec le 

cluster pour diffusion ; utilisation de RSU en 2020 pour la Lean season.  

Recommandation : inviter CFS/INSEED pour échanger sur l’utilisation du RSU 
 

- AHEAS : projet multi secteur dans le Lac; 

A la fin de ce tour de table, le financement des ONG en 2020 a été abordé, il est 

conditionné à des discussions entre les PTF et le Ministre du Plan.  

 

 

b. Mise à jour TDR groupe de travail résilience (cluster/membres du groupe) 



                                                                        
 

Le cluster avait partagé les TDRs aux différents partenaires pour leurs contributions. 

Mais il n’y a pas de contributions reçues avant cette réunion. Les TDRs seront repartagés pour 

recueillir les avis et remettre le sujet a la prochaine réunion. 

 

Quelques participants ont mentionné le Décret créant un haut comité nexus humanitaire-

développement et ont suggéré de trouver ce forum et voir les possibilités de fusion ou synergie.  

 

Divers 
 

c. Rattacher GTH&D a l’ICC 

En décembre, les membres du groupe de travail sue le nexus humanitaire-

développement ont décidé de commun accord de suggérer le rattachement de ce groupe à l’ICC 

pour le rendre multisectoriel d’une part et avoir une bonne participation d’autre part. Lors de la 

présentation de cette idée à l’ICC, les participants ont dit qu’il y a assez de forums pour ce débat 

et ne voyaient donc pas trop pourquoi créer un autre forum supplémentaire. ; 

 

d. Formation du CALP sur les transferts monétaires à N’Djamena (CWG) 

La formation du CaLP sur les transferts monétaires de niveau 2 a été prévue du 3 au 7 

février. Les candidatures ont été clôturées et 94 candidats ont postulé. Le PAM est lead, OCHA 

en assure le secrétariat et le poste de co-lead est vacant. 

Les participants sont inquiets car la liste des personnes retenues n’est pas encore publiée. 

Et ils souhaitent le savoir à temps pour prendre des dispositions administratives et logistiques. 

Les matériels, les impressions, salle, etc. sont encore recherchés. C’est la semaine prochaine 

que la liste sera publiée. Il y aura une réunion ad hoc pour discuter des avancées et des choses 

à faire. 

 

e. Appel à proposition projet de résilience PAM (PAM) 

Le PAM a lancé un Appel à projets au Lac pour IDPs et hôtes, à l’est pour 

réfugiés/hôtes/autochtones, au centre (kanem, BEG, Guéra, Batha) pour les populations locales. 

Pour le sud il n’y a pas de financement reçu pour le moment. Le délai de soumission a été 

repoussé au 24 janvier. Le financement ne sera pas à 100% mais avec une complémentarité de 

l’organisation soumissionnaire. 

Le PAM organisera des sessions d’appui, d’explication pour les partenaires. A partir du 15 

février ce sera la phase de contrat avec les partenaires. 

 

f. Matrice 4W et rapportage final 2019 

Le rappel aux partenaires retardataires pour envoyer leurs matrices a donné lieu aux discussions 

sur le mécanisme de collecte des matrices. Il a été suggéré par certains partenaires que la 

méthode de compilation de données et de transmission des matrices soit faite par cluster via les 

sous clusters. Alors que la coordination du cluster souhaite que les matrices soient envoyées au 

niveau de chaque coordination des organisations pour vérification/validation avant de 

transmettre au gestionnaire de l’information.  

Et de ce fait, il faudra revoir le mécanisme de la distribution des matrices. 
 

Recommandations : mettre dans l’agenda de la prochaine réunion du cluster. 

 

Prochaine réunion 12 février 2020 ! 


