
                                              

 

 
 

DRAFT RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 
15 octobre 2019 à 15 heures - PAM 

  

Agenda 
1. Situation humanitaire 

a. Eclaircissements sur la situation de la maladie équine (DSV) 
b. Point sur les évaluations des inondations au Sud et à l’Ennedi Ouest (Cluster) 

 
2. Coordination humanitaire 

a. Mise à jour de la réponse à la soudure (Cluster + Partenaires/tour de table) 
b. Présentation du Réseau Global contre les crises alimentaires (Cluster) 

 
3. Divers 

a. Mise à jour des partenaires sur le processus HNO et HRP (Cluster) 
b. Mise à jour des partenaires sur les enquêtes de sécurité alimentaire et nutrition en 

cours (ENSA, HEA, SMART) (PAM-SISAAP) 
 

Faits saillants 

- Les rapports des inondations au sud, dans l’Ennedi Ouest, au Batha et au Salamat ont été 

partagés et seront présentés au HCT ; 

- L’assistance soudure est terminée dans la bande sahélienne. Elle continue au sud dans 

certains sites rendus inaccessibles à cause de l’état des routes en saison pluvieuse ; 

- Au Batha, Solidarités International a fait une enquête suite aux ravages des cultures et les 

perspectives ne se sont pas bonnes pour les agriculteurs et agro-éleveurs. Le rapport de 

l’enquête conclut que « si aucun appui n’est effectué, le risque d’endettement des ménages 

va d’autant plus augmenter et le bradage des récoltes est à prévoir, avec ses conséquences 

sur les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages ». 

 



                                              

 

 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager les calendriers des différentes évaluations 
avec les membres du cluster 

Cluster 
 
Continue 
 

Mettre le sujet de la peste équine dans l’agenda du 
prochain mois et inviter la DSV 

Cluster Fait  

 
 

2. Situation humanitaire 
 

a. Eclaircissements sur la situation de la maladie équine (DSV) 
 

Le fonctionnaire de la DSV a eu un empêchement et n’était pas venu à la réunion. Le 
point sera discuté à la prochaine réunion du mois de novembre. 
 

b. Point sur les évaluations des inondations au Sud et à l’Ennedi Ouest (Cluster) 
 

En aout quelques inondations dont l’ampleur était importante ont touché l’Ennedi 
ouest et rendant vulnérables environ 5 352 ménages. Au sud ce sont les provinces du Mandoul, 
Moyen-Chari et les deux Mayo-Kebbi qui ont été touchées. Le Salamat et le Batha ont connu 
aussi l’inondation. Les différents rapports sur ces inondations seront présentés au prochain 
HCT. 

Depuis le début des inondations dans l’Ennedi la Coopération suisse était intéressée 
pour un appui mais l’évaluation avait pris beaucoup de temps.  Il s’agissait de soutenir la CRT 
à travers CRF pour le Batha (20millions de FCFA) afin d’appuyer les foyers les plus vulnérables 
avec des kits d’ici la fin du mois. 

 
La CRT et la CRF mettent en œuvre un projet sur la réponse rapide au Mayo-Kebbi et 

peuvent fournir rapidement une réponse en cas de sinistre. 
Pour l’assistance alimentaire, les distributions de vivres sont plus recommandées que les 
transferts monétaires car les marchés ne sont pas fonctionnels ou inondés. L’ONASA est 
présent et pourrait faire les premières assistances en vivres. 
 

Il est ressorti aussi la question d’un formulaire d’évaluations post dégâts qui puisse 
mettre en exergue la vulnérabilité pour guider l’action. 

 
 
 
 
 
 

 



                                              

 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Mise à jour de la réponse à la soudure (Cluster + Partenaires/tour de table) 
 
L’assistance soudure est terminée dans la bande sahélienne. Au sud, elle se poursuit 

dans quelques sites qui ont été difficiles d’accès à cause des pluies rendant les pistes 
impraticables. 

Le niveau de la réponse est de 62% cette année. Il faut relever que les bailleurs ne 
financent pas pour les provinces n’étant pas en phase 3 classifiée du Cadre Harmonisé. 
Il faudra faire un Survey avec les partenaires pour apprécier la méthodologie de ciblage. Voir 
la possibilité d’adapter la méthodologie avec le RSU pour 2020 ? Sur le terrain certaines 
autorités ne comprennent pas encore le CH et ses résultats dont les chiffres sont utilisés pour 
définir la cible globale de la soudure. Cela pose un problème de communication. ACTED fera 
une présentation au prochain cluster sur ses deux méthodes de ciblage. Il faudra faire un 
atelier de capitalisation sur l’utilisation du ciblage communautaire. 

Solidarités International a fait une enquête rapide dans le Batha suite aux dégâts sur 
les cultures par les ravageurs des cultures. Le rapport conclut que « la situation des 
agriculteurs et agro-éleveurs vulnérables restera critique jusqu’au mois d’octobre, moment 
espéré pour les récoltes, qui seront amoindries. Une soudure précoce en 2020 est à craindre. 
Si aucun appui n’est effectué, le risque d’endettement des ménages va d’autant plus 
augmenter et le bradage des récoltes est à prévoir, avec ses conséquences sur les moyens 
d’existence et la sécurité alimentaire des ménages »  

L’organisation a émis le souhait de faire un mois supplémentaire (octobre) pour la 
soudure. Et une demande a été envoyée au PAM dans ce sens. 

 
b. Présentation du Réseau Global contre les crises alimentaires (Cluster) 

 
Le Réseau Global contre les crises alimentaires est financé par l’Union Européenne 

pour la nutrition et la sécurité alimentaire et vise à créer un réseau contre les crises 
alimentaires et nutritionnelles. Les analyses au niveau local (terrain) impliquant les 
humanitaires, structures gouvernementales et organisation de la société civile voudrait être 
une nouvelle façon de travailler. 

Les clusters concernés sont la sécurité alimentaire, le WASH, la nutrition et la santé. Il 
s’agit de faire un Timesheet et chaque activité sera dévolue au secteur concerné. Cependant 
l’outil sera commun à tous. L’idée c’est l’alimentation de l’outil des activités, chaque 
partenaire impliqué sera redevable au partenaire en activité avec lui. Ce qui implique que le 
suivi, le plaidoyer, etc. se feront ensemble et pour tous. De sorte que les activités d’un secteur 
puissent permettre à un autre secteur de réaliser ses activités.  

Pourquoi cette procédure ? C’est pour mieux intégrer les clusters, rendre les résultats 
mieux impactant, faire des clusters multi secteurs dans ces zones. Les trois étapes sont : 1) 
diagnostic, 2) plan d’action commun fondé sur le consensus des acteurs impliqués (ce que font 
les partenaires et ce qu’on doit faire) et 3 identification des actions requises en faveur de 
l’intégration et les dispositions en matière de surveillance conjointe. Un atelier de diagnostic 
commun sera organisé la semaine du 25 novembre. Un deuxième atelier sera organisé entre 



                                              

 

début janvier et fin février.  Quant à la coordination, des mécanismes de coordination ne 
seront pas récréés mais il faudra améliorer ceux qui existent. 

Les discussions en lien avec la réussite de cette action font ressortir que les services 
étatiques se devraient de s’approprier des activités. Et que la coordination sectorielle soit  
 

4. Divers 
 

a. Mise à jour des partenaires sur le processus HNO et HRP (Cluster) 
 

Le processus HNO/HRP 2020 se poursuit. La suite du calendrier est le suivant : 
- 21 au 25 Octobre 2019 : formation sur le module de soumission des projets en ligne ; 
- 7 au 21 novembre : mise en ligne des projets en ligne. 
Pour le cluster sécurité alimentaire, il y aura un léger décalage pour la mise en ligne des 

projets à cause de la disponibilité des chiffres du Cadre Harmonisé qui seront disponible vers 
la mi-novembre. Pour être prêt les partenaires peuvent déjà commencer à drafter leurs 
projets en attendant les données mises à jour et aussitôt soumettre leurs projets quand les 
données seront disponibles. 

Quelques partenaires ont soulevé la question des projets soumis et non financés. Faudra-
t-il les resoumettre ? en les actualisant ? Il a plutôt été recommandé de tenir compte du 
changement de contexte mais aussi des données au sein d’une province ou d’un département. 

 
b. Mise à jour des partenaires sur les enquêtes de sécurité alimentaire et 

nutrition en cours (ENSA, HEA, SMART) (PAM-SISAAP) 
 
Le SISAAP et le cluster voudraient d’abord remercier les partenaires qui ont mis à contribution 
des moyens pour les différentes enquêtes. Le calendrier des différents ateliers de formation 
et d’analyses est le suivant : 

- 22 au 25 oct. Atelier d’analyse des paramètres HEA ; 
- 4 au 8 novembre formation sur le module du Cadre Harmonisé ; 
- 11 au 15 novembre atelier d’analyse du Cadre Harmonisé. 

La question des données contradictoires entre le HEA et le CH a été soulevée et une suggestion 
a été faite d’y penser si cela arriverait comme par le passé. 
 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 20 novembre ! 


