
 
 

RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER 

10 avril 2019 – FAO 

  

Agenda  
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion  

 

2. Situation humanitaire  
 

a. Présentation des résultats du Cadre Harmonisé de Mars 2019 (Cluster/SISAAP) ;  

b. Présentation de l’enquête de perception des personnes affectées du cluster sécurité 

alimentaire au Lac.  

 

3. Coordination humanitaire  
 

a. Actualisation de la stratégie de réponse à la soudure et point sur les possibles synergies 

pendant la réponse à la soudure (cluster/partenaires) ;  

b. Proposition Indicateurs pour le nexus humanitaire et développement ;  

c. Présentation de la proposition des prix des Kits de moyens d’existence (Cluster).  

 

4. Divers  
 

a. Présentation résultats de l’évaluation de performance du cluster sécurité alimentaire 

(Cluster) ;  

b. Proposition des TdR et budget pour la chanson sur la redevabilité (Cluster) 

c. Proposition de groupe sur la méthodologie de ciblage 
 

 
 

Faits saillants 

- Les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé montrent qu’aucun département 

n’est en phase famine ou urgence mais environ 19 976 personnes seraient en 

phase urgence en situation projetée.  Le nombre total de personnes en phases 3 et 

plus serait d’environ 640874 et sont considérées comme les personnes nécessitant 

une assistance alimentaire ; 

- Des prix des kits de moyens d’existence ont été discutés et proposés par les 

membres du cluster pour servir de base dans les planifications des différents 

acteurs intervenant dans ce domaine ; 

- Le cluster a réalisé une enquête de perception des bénéficiaires sur l’assistance 

fournie par les humanitaires dans la région du Lac. Les résultats comparés aux 

enquêtes précédentes faites par le GTS, montrent que les bénéficiaires apprécient 

plusieurs aspects de la réponse humanitaire. Toutefois il reste des aspects à 

améliorer ; 

- les résultats de l’enquête de performance du cluster (CCPM) ont été satisfaisants 

dans certains domaines. Un atelier sera organisé avec les membres du cluster pour 

discuter des aspects à améliorer. 



 
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 
Partager les calendriers des différentes évaluations avec les membres 
du cluster 

Cluster 
 Continue 
 

Partager la proposition budgétaire ainsi que les TDRs du projet du chant 
sur la redevabilité avec les membres du cluster. 

Cluster Fait  

Partager le fichier sur le kit ME avec les membres du cluster pour avoir 
leurs propositions. Ensuite les propositions seront consolidées et 
présentées à la prochaine réunion pour adoption.  

Cluster Fait 

Envoyer un mail aux partenaires pour demander de partager leurs 
acquis soudure afin de les consolider pour proposer des possibles 
synergies entre projets. 

Cluster En cours 

 

2. Situation humanitaire 
 

a. Présentation des résultats du Cadre Harmonisé de Mars 2019 

(Cluster/SISAAP) 

Les faits saillants qu’on peut retenir des conclusions de l’atelier du Cadre Harmonisé sont : 

 La campagne agro-pastorale 2018/2019 a été dans l’ensemble satisfaisante à 

l’exception des régions rizicoles qui sont restées moins favorisées par le non 

débordement des eaux du lit des fleuves ; 

 A part pour les Régions du nord du Tchad les marchés sont bien approvisionnés les 

prix de céréales sont à la baisse et les TDE sont à faveurs des éleveurs ; 

 la production céréalière définitive est en hausse par rapport à l’année dernière à la 

moyenne de cinq dernières années ; 

 La bonne pluviométrie enregistrée au cours de la campagne pastorale 2018/2019 a 

favorisé une bonne disponibilité de la biomasse fourragère. En plus, les résidus des 

récoltes en cours du berbéré qui ont amélioré l’accès au pâturage ; 

 la situation alimentaire est globalement acceptable pour le période courante, mais une 

dégradation est attendue pendant les périodes de soudures ; 

 La situation nutritionnelle reste, par contre, préoccupante. 

Les principales données des personnes classées en différentes phases de l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle lors des deux situations (courante et projetée) sont comme suit : 

 

  Courante (Mars - Mai 2019) Projetée (Juin - Août 2019) 

    Département Population Département Population 

Phase famine 0 0 0 0 

Phase urgence 0 6 528 0 21 735 

Phase crise 6 305 460 10 619 139 

Phase sous pression 12 2 179 342 35 2 703 544 

Phase minimale 51 11 849 217 24 10 996 129 

 



 
Les cartes suivantes représentent les situations courante et projetée : 

 
A la suite de la publication de ces résultats, l’atelier de mise à jour du Plan National de Réponse 

(PNR) sera organisé (date à retenir). 

 

b. Présentation de l’enquête de perception des personnes affectées du cluster 

sécurité alimentaire au Lac 

Une enquête de perception de la réponse humanitaire par les personnes affectées a été réalisée 

par le cluster dans la province du Lac du 30 Octobre au 02 Novembre 2018, dans les 

départements de Mamdi, Kaya et Fouli. La taille de l’échantillon est de 180 individus repartis 

sur six (6) sites dont deux sites par département. Les répondants sont les bénéficiaires de 

l’assistance alimentaire saisonnière et de l’appui aux moyens d’existence. 

L’enquête a été réalisée suite à celles de GTS. Les résultats sont presque semblables. Ce qui 

confirme les perceptions des bénéficiaires sur le sentiment qu’ils ont de l’assistance fournie et 

aussi des acteurs humanitaires. 

Voici quelques résultats clés : 

- 83% des personnes enquêtées estiment être traitées avec respect par ceux qui fournissent 

l’assistance ; 

- 65 % des personnes interrogées affirment que l’assistance en sécurité alimentaire est 

reçue au moment opportun. Ce pendant les 25 % préfèrent recevoir l’assistance plutôt 

que prévue car leur stock termine bien avant cette période.   

- 79 % des personnes interrogées expriment être tout à fait ou plutôt informés au sujet de 

l’aide alimentaire et moyen d’existence qu’elles reçoivent ; 

- 79 % des personnes interrogées expriment être tout à fait ou plutôt informés au sujet de 

l’aide alimentaire et moyen d’existence qu’elles reçoivent ; 

- 51 % des répondants ne savent pas du tout ou pas vraiment comment les agences/ONG 

ciblent ceux qui reçoivent l’assistance et ceux qui ne reçoivent pas ; 

- 55 % des répondants déclarent que leurs points de vue ne sont pas du tout ou pas 

vraiment pris en compte par les fournisseurs d’assistance alimentaire dans les décisions 

prises au sujet de l’assistance qu’ils reçoivent ; 

- 65% des répondants affirment que l’aide alimentaire et/ou moyen d’existence fournis 

par les partenaires n’a pas eu d’impact négatif sur la communauté ; 

- 66 % des répondants affirment savoir faire des suggestions ou se plaindre des services 

humanitaires auprès de ceux qui fournissent l’aide alimentaire et moyen d’existence.  



 
Les résultats globaux, avec ceux des deux enquêtes de GTS nous donnent une image de 

progression dans l’amélioration de la réponse humanitaire et aussi du rapprochement de la cible 

du HCT.  

 
 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Actualisation de la stratégie de réponse à la soudure et point sur les 

possibles synergies pendant la réponse à la soudure (cluster/partenaires) 
 

Dans le souci de bien coordonner les activités de réponse à la soudure, le cluster souhaite 

organiser une réunion ad hoc pour la planification des interventions. Un fichier a été partagé au 

préalable pour recueillir les planifications des différentes organisations et une réunion ad hoc 

sera tenue afin de permettre d’éviter les doublons mais surtout de voir les gaps en termes de 

couverture et de financement. 

Les questions et préoccupations soulevées par les partenaires concernent l’organisation du 

renforcement de capacités des partenaires, de la détermination des chiffres au niveau sous-

préfectoral ou cantonal car les chiffres du Cadre Harmonisé au niveau départemental ne 

permettent pas de faire un bon ciblage. Ce qui est un défi majeur. 

 

 

 

 

b. Proposition Indicateurs pour le nexus humanitaire et développement 

Le groupe de travail sur le nexus Humanitaire-développement a été suggéré et décidé lors d’une 

réunion de cluster. Le groupe est fonctionnel depuis 2018 et tient des réunions mensuelles. 

Depuis le début de l’année 2019, le groupe a défini quelques indicateurs d’impacts pour suivre 

le nexus. C’est ces indicateurs qui sont présentés ici pour avoir l’approbation ou les suggestions 

et critiques des membres du cluster. C’est en tout 11 indicateurs qui sont retenus soient 8 

indicateurs économiques, 1 indicateur de bonne gouvernance et 2 indicateurs de bien-être. 

Les indicateurs retenus n’incluent pas ceux déjà pris en compte dans les différentes instances 

(Cadre Harmonisé, UNDAF, etc.). Ce sont des indicateurs additionnels. 

Les interrogations autour de ces indicateurs sont entre autres s’ils ont fait l’objet d’un test pour 

être renseignés qualitativement ou quantitativement ? 

Recommandations : circuler un mail pour inviter les partenaires à se réunir pour la mise au 

point de la réponse soudure et aussi mettre en place le groupe de travail ciblage 
 



 
L’idée c’est de comparer les ménages de mêmes zones pour organiser des enquêtes ad hoc, faire 

des études d’impacts avant et après l’assistance. 

 

 

 

 

c. Présentation de la proposition des prix des Kits de moyens d’existence 

(Cluster) 

La proposition des prix de kits de moyens d’existence a été discutée à la réunion de mars. Les 

prix estimés et proposés ont été discutés et proposés. Ces prix proposés sont standards et à titre 

indicatif ayant pour but de guider les planifications pour les propositions budgétaires. Cette 

proposition pallie le vide qu’il y avait quant à cette disponibilité d’information. 
 

Kit Cout 

Maraichers 76 344 

Pluviales 76 767 

Elevage 192 825 

Pêche 100 000 

AGR 59 750 

TOTAL 101 137 

 Arrondi à 102 000 F CFA 
 

 

 

 

 

4. Divers 

 

a. Présentation résultats de l’évaluation de performance du cluster sécurité 

alimentaire (Cluster) 

Selon les résultats de ce sondage, effectué par les membres du cluster sur la coordination du 

cluster, les réunions mensuelles, les produits d’information, la prise en compte des thèmes 

transversaux, etc. la coordination a des bons points mais aussi des aspects à améliorer.  

Les résultats ont été présentés aux membres du cluster suivi de discussions. Un atelier sera 

organisé ultérieurement pour discuter des différents aspects à améliorer et recueillir les 

propositions ou suggestions pour cette amélioration. 

 

b. Proposition des TdR et budget pour la chanson sur la redevabilité (Cluster) 

Pour contribuer aux activités de redevabilité et permettre aux bénéficiaires de savoir ce qu’il 

faut sur les activités des humanitaires et surtout de l’assistance et les conditions dans lesquelles 

ils doivent la recevoir ; il a été proposé de faire un chant. Ce chant sera joué pendant les 

distributions et les bénéficiaires l’écouteront pour avoir les informations qu’il faut. Le chant 

sera traduit dans les langues que parlent les bénéficiaires. 

Quelques organisations sont en train de se positionner. Un tour se fera pour voir si les grandes 

organisations peuvent contribuer 

Il est souhaitable que ce projet soit finalisé avant la période de soudure pour que le chant puisse 

être utilisé lors des activités. 
 

 
 

 

 

Recommandations : partager les indicateurs par mail avec les membres du cluster pour les 

observations et suggestions.  
 

Recommandations : partager le fichier avec les membres du cluster pour une dernière 

révision avant adoption et validation. 

 
 



 
 

c. Proposition de groupe sur la méthodologie de ciblage 

Il a été décidé d’avoir un groupe de travail ciblage qui puisse réfléchir aux activités à mener 

pour cette thématique. Le ciblage lors des activités est un réel défi. Aussi tous les partenaires 

concernés sont priés de participer à ce groupe de travail. 

Il a été suggéré que le PAM, le SISAAP, ECHO doivent être présents à ce groupe de travail sur 

le ciblage. Ainsi que tout autre acteur qui est concerné (tels que Diakonie, CRS, Solidarités, 

ACTED). 

 

 

 

Prochaine réunion : 8 mai 2019 au PAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


