
 
 

RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER 

14 août 2019 - PAM 
 

  
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation évolution de la campagne agricole (SISAAP) ; 

 

3. Coordination humanitaire 

a. Mise à jour réponse à la soudure (Cluster + Partenaires/tour de table) ; 

b. Démonstration chargement donnés sur FTS (OCHA); 

c. Point sur le processus de l’HNO et HRP (Cluster); 

d. Point sur le Plan Provincial de Sécurité et Développement du Lac (Cluster);  

 

4. Divers 

a. Présentation de la chanson sur la redevabilité (Cluster). 

 

Faits saillants : 

- Le suivi de la campagne météo-agro-pastorale a relevé que la saison 

s’annonce bien. On signale la présence de sautereaux et chenilles légionnaires 

dans quelques départements et reste à confirmer ; un suivi sera fait pour 

besoin d’action ; 

- Les activités de réponse à la soudure ont effectivement commencé. Plusieurs 

régions ont été servies et les opérations continuent. Les régions du sud 

connaissent de retard à cause de l’état impraticable des routes à cause des 

pluies. Au Lac, certains sites sont inaccessibles à cause de l’insécurité ; 

- Le processus HNO/HRP enclenché depuis un temps est en cours. Le cluster 

sécurité alimentaire a travaillé sur 4 indicateurs. Il est souhaitable d’ajouter 

encore d’autres indicateurs. 

 



 
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager les calendriers des différentes évaluations avec les membres 
du cluster 

Cluster 
 Continue 
 

 

2. Situation humanitaire 

 

a. Présentation évolution de la campagne agricole (SISAAP) ; 

Les différentes missions suivant les axes nord, sud, est et ouest ont été terminées et les rapports 

sont en cours de rédaction. La synthèse sera partagée. Cependant il faut noter que depuis que la 

mission est rentrée, les tendances ont changé. On peut dire que les prévisions sont très bonnes 

et que la situation est bonne dans tout le pays. 

 

Les aspects à relever sont : reconstitution des pâturages, mares, un excèdent de pluie dans le 

sud avec des séquences sèches, pluie tardive à Megri et Iriba (Wadi Fira). 

 

On a noté la présence des sautereaux au Wayi (Lac) et dans le kanem. Une suspicion de 

chenilles légionnaires dans le sud (Moyen Chari, Mayo-Kebbi Ouest). 

 

 

 

  

 

 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Mise à jour réponse à la soudure (Cluster + Partenaires/tour de table) 

 

Les activités de réponse à la soudure ont effectivement commencé. Quelques acteurs ont accusé 

de légers retards. Par rapport à la réponse, les acteurs arrivent à couvrir les besoins d’urgence 

(assistance alimentaire) et la partie de résilience et développement sont les gaps. Alors que cette 

année la réponse devrait s’orienter vers le nexus. 

 

Les difficultés relevées sont entre autres : insécurité au Lac (certains sites sont inaccessibles), 

au sud c’est le défi avec le transport à cause de l’état des routes rendues impraticables à cause 

des pluies. Ce qui fait que les vivres sont arrivés en province et ne peuvent être acheminés aux 

sites. Mais aussi des chiffres estimés plus bas que la réalité. 

On peut aussi relever des aspects positifs à capitaliser tels que l’appui des autorités bien 

impliquées, leur aide pour le ciblage. Il est donc souhaitable de refaire les missions 

d’explication (CH, ciblage) aux populations et autorités qui ne comprennent pas toujours. 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

- Faire une visite (PAM, ANADER, SISAAP) pour repérer les endroits secs et penser 

à l’orientation des réponses ; 

- Finaliser et partager le rapport des missions de suivi de la campagne hydro-agro-

pastorale. 
 



 
Tableau de planification de la réponse à la soudure 2019  

 
 

  

 

b. Démonstration chargement données sur FTS (OCHA) 

 

Le Financial Tracking Service (FTS) a été créée en 1992. Il permet des suivre les financements 

du HRP et ceux hors HRP. Les organisations ont une obligation de rapportage (transparence). 

En fait le rapportage obéit à des besoins de redevabilité et de transparence. 

Le rapportage se fait selon deux moyens : soit via un fichier Excel à remplir et envoyer à 

l’équipe FTS (adresse fournie) ou remplir directement en ligne via un formulaire en ligne. 

Il y a la plage de commentaires et l’option multiyear pour les financements sur plusieurs années. 

On peut rapporter en tant qu’organisation réceptive ou bailleur. L’équipe FTS se charge de 

vérifier pour les doublons avant publication. 

  

c. Point sur le processus de l’HNO et HRP (Cluster) 
 

Le cluster sécurité alimentaire a travaillé sur 4 indicateurs (bien-être, conditions de vie, besoin 

liés à la résilience, protection).  Il est souhaitable d’ajouter quelques indicateurs (national et 

global) comme l’accès au marché. Ces indicateurs sont proposés pour être pris en compte dans 

le HNO. Ces indicateurs sont ajoutés car en résilience c’était un peu faibles.  

Le processus a commencé avec les consultations sur le terrain, au Lac, à l’est et au sud. 

L’analyse par groupe de crise a été faite au niveau national. Participer au HEA et au CH 

permettra d’avoir des données consensuelles. 

 

Les prochaines étapes sont : l’analyse de sévérité des besoins et calculs des populations en 

besoin, intégration des notes AAP, genre et cash, rédaction du draft HNO et validation. 

REGIONS
Population 

Phase 3-5
PAM ACTED ONASA Solidarités Planifiés Gaps Couverture

CHARI BAGUIRMI 36 292 0 36 292 0%

MAYO KEBBI EST 41 822 6 000 6 000 35 822 14%

MAYO KEBBI OUEST 12 782 6 000 6 000 6 782 47%

TANDJILE 29 677 0 29 677 0%

Logone Oriental 53 945 23 246 23 246 30 699 43%

Logone Occidental 26 184 9 424 9 424 16 760 36%

Mandoul 27 673 6 000 6 000 21 673 22%

BATHA 23 887 15 607 8 280 23 887 0 100%

ENNEDI EST 12 505 12 505 12 505 0 100%

ENNEDI OUEST 14 062 12 000 12 000 2 062 85%

OUADDAÏ 14 923 14 923 14 923 0 100%

WADI FIRA 26 066 26 066 26 066 0 100%

Hadjer Lamis 10 548 0 10 548 0%

Guera 24 132 24 132 24 132 0 100%

Moyen Chari 22 236 0 22 236 0%

Sila 2 318 0 2 318 0%

Salamat 7 975 0 7 975 0%

Kanem 35 326 35 326 35 326 0 100%

Lac 145 089 105 089 40 000 145 089 0 100%

Bahr El Gazel 37 258 37 258 37 258 0 100%

Borkou 27 936 6 000 6 000 21 936 21%

Tibesti 8 238 8 238 8 238 0 100%

Total 640 874 276 148 40 000 71 666 8 280 396 094 244 780 62%

* Données des distributions effectuées de juin à juillet 2019 



 
Les préoccupations soulevées par les partenaires sont entre autres : la difficulté du système OPS 

dont le format n’était pas le même en soft (Excel) et en ligne, la disponibilité des chiffres par 

province en attendant que les chiffres du CH soient dispo avant de mettre dans les départements. 

 

 

 

 

 

d. Point sur le Plan Provincial de Sécurité et Développement du Lac (Cluster) 

 

Le draft du Plan a été partagé. On a constaté que beaucoup de choses ne sont pas prises en 

compte : la production, la transformation. Il est prévu l’augmentation de la production mais pas 

la prise en compte de l’accès à la terre. Le budget est à revoir. Ainsi que la durée du PPSD. 

 

Il faut aussi prendre en compte les activités déjà mises en œuvre par les partenaires. Et prévoir 

un mécanisme de suivi sécuritaire. Les zones non accessibles doivent l’être à tout le monde et 

doit être formalisé par un écrit des autorités (accessibilité et restriction temporaire) car certains 

y vont et d’autres n’y vont pas. 

Les interrogations suscitées par ce sujet sont : le rôle des CRA, CDA. Enfin il est mentionné un 

probable retour de la SODELAC (avec une nouvelle vision). 

 

4. Divers 

 

a. Présentation de la chanson sur la redevabilité (Cluster). 

 

La chanson sur la redevabilité a été finalisée avec satisfaction. Le cluster a en tout eu dix 

chansons soient cinq chansons par langue (cinq langues ont été choisies) dont une avec le 

numéro vert et l’autre sans numéro. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 11 septembre à la FAO 

Recommandations : 

- Partager les indicateurs du HNO avec les partenaires pour leurs commentaires 


