
 
 

DRAFT RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SA 
Juin 2019 - FAO 

  

AGENDA 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
2. Situation humanitaire 

a. Présentation de la révision du PNR 2019 (SISAAP) 
b. Présentation pluviométrie (Météorologie) 

 
3. Coordination humanitaire 

a. Présentation MEB (Groupe de travail transferts monétaires) 
b. Présentation résultats enquête redevabilité de Février 2019 (GTS)  
c. Présentation préparation réponse à la soudure (Cluster); 
d. Point sur les formations ciblage et outils de coordination 4W (Cluster) 

 
4. Divers 

a. Proposition date pour atelier sur l’évaluation de performance du 
cluster sécurité alimentaire (Cluster) 

b. Mise à jour sur la production de la chanson sur la redevabilité (Cluster) 
c. Point sur la mission de présentation du HRP et PNR (PAM) 
d. Crise épidémie équine 
e. Etude sur les transferts monétaires au Lac de l’ONG IRC 

 
Faits saillants 

- Le besoin global pour le Plan National de Réponse (PNR) se chiffre à 60 852 886 366 
de francs CFA. Ce coût concerne les domaines suivants: assistance alimentaire (11 
105 245 227), appui agro-sylvo-pastoral (6 608 146 993), prévention et prise en 
charge de la malnutrition (37 735 693 556) et coordination et suivi évaluation (100 
000 000) ; 

 
- Selon les prévisions météo, cette année on aura des précipitations normales à 

tendance légèrement excédentaire en zone soudanienne durant les saisons Juin-
Juillet-Août (JJA) et Juillet-Août-Septembre (JAS). Les  précipitations seront 
normales en zone sahélienne, à l’exception de la partie Nord-Ouest qui serait 
déficitaire. Un début précoce de la saison en zone Soudanienne et  Sahélienne et 
une fin tardive dans la majeure partie de la zone Soudanienne et  Sahélienne ; 
 

- La valeur du MEB mensuel pour un ménage de 6 personnes serait de 137 548 FCFA 
(209,648 Euros), soit des besoins transversaux pour 4 groupes de personnes  selon 
l’étude du groupe de travail sur les transferts monétaires; 
 

- La 3ème phase d’enquête sur la perception de la redevabilité organisée par le GTS 
a concerné 1 641 personnes enquêtées dans le Logone oriental, Lac et Ouaddaï ; 
 

- Les interventions d’assistance alimentaire pour la période de soudure ciblent 
436 378 personnes sur les 640 874 classés en phase 3 à 5 selon le Cadre Harmonisé. 
Le gap à couvrir étant de 204 496.  

 



 
 

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 de la révision du PNR 2019 (SISAAP) 
 
Après plusieurs réunions de travail sur les commentaires et recommandations, 
le PNR est mis à jour. Les changements et mises à jour majeurs concernent la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 
 
Le besoin global se chiffre à 60 852 886 366 de francs CFA. Ce coût concerne 
les rubriques suivantes: assistance alimentaire (11 105 245 227), appui agro-
sylvo-pastoral (6 608 146 993), prévention et prise en charge de la malnutrition 
(37 735 693 556) et coordination et suivi évaluation (100 000 000). 
 
Le SISAAP a relevé que si rien n’est fait, la situation va s’aggraver et les besoins 
financiers pour y remédier seront plus importants. 
 
Recommandations : faire la mise à jour avec les interventions de la FAO 
(interventions agricoles et d’élevage dans les zones du Lac, Kanem, Mandoul, 
Wadi Fira et Logone Oriental dont les bénéficiaires sont d’environ 7 000 
ménages) et de la planification de la réponse soudure. 
 
Enfin il faut noter que le PNR est un plan d’urgence et non de soudure. 
 
 

b. Présentation prévisions pluviométrie (Météorologie). 
 
Les prévisions sont préparées avant l’installation des pluies pour permettre aux 
producteurs de se préparer et aux acteurs d’appui de faire de bonnes planifications. 
Les prévisions sont basées sur la chance de se réaliser. Ces prévisions sont basées 
sur les correlations des temperatures de la mer (TSM) ou SST avec les données 
observées de precipitations sur une longue série de 30 ans. 
 
Cette année on aura des précipitations normales à tendance légèrement excédentaire 
en zone soudanienne durant les saisons Juin-Juillet-Août (JJA) et Juillet-Août-
Septembre (JAS). Des conditions de précipitations normales en zone sahélienne, à 
l’exception de la partie Nord-Ouest qui serait déficitaire. Un début précoce de la saison 
en zone Soudanienne et  Sahélienne. Et une fin tardive dans la majeure partie de la 
zone Soudanienne et  Sahélienne.  
Les prévisions pour cette année se présentent comme suit selon les deux cartes 
suivantes : 
 
 



 
Prévisions des cumuls des précipitations                   Prévisions des cumuls des précipitations 
                Juin-Juillet-Août                                                          Juillet-Août-Septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand on dit que les pluies seront déficitaires, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura 
pas de pluies mais juste des déficits à ce moment-là 
 
Les participants ont suggéré le partage de ces infos à temps pour que les techniciens 
puissent informer et former les producteurs et aussi prévoir la mise à disposition des 
intrants et outils pour les producteurs. 
 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Présentation MEB (Groupe de travail transferts monétaires) 
 
Le Minimum Expenditure Basket (MEB) ou  le panier de dépenses minimales (PDM) 
est un panier représentant ce que nécessite un ménage pour répondre à ses besoins 
de base, que ce soit en permanence ou à titre saisonnier, et son coût moyen sur la 
durée. Les besoins de base sont définis par les ménages en       lien    avec les normes 
définies par le droit international humanitaire et par les normes Sphère. 
 
L’objectif de l’étude pour la définition du MEB est de : 

 Estimer les valeurs monétaires de ce que requiert un ménage pour répondre 
aux besoins de base, ainsi que les coûts moyens sur la durée en permanence 
ou à titre saisonnier ;  

 Déterminer le Gap entre le besoin couvert par les ménages et/ou les 
partenaires que ce soit en permanence ou à titre saisonnier; 

 Orienter les partenaires sur la définition du montant de transfert à usages 
multiples. 



 
La méthodologie du travail a consisté à la : 

– Constitution de sous-groupe de travail MEB 
– Validation des grandes lignes méthodologique et planning; 
– Elaboration des TdRs et les outils de collecte des données; 
– Formation des formateurs à Ndjaména sur l’utilisation des outils de 

collecte des données; 
– Formations des enquêteurs sur le terrain; 
– Collecte des données dans 12 provinces ; 
– Collecte des données secondaires (prix, etc); 
– Consultation des clusters ; 
– Traitement et analyse des données; 
– Analyse et  calcul du  MEB. 

 
Ainsi la valeur du MEB mensuel pour un ménage de 6 personnes  est de 137 548 
FCFA (209,648 Euros), soit des besoins transversaux pour 4 groupes de personnes. 
On constate que ce montant est supérieur au SMIG tchadien qui est de de 60 000 Fcfa. 
 

  
 
Il faut surtout noter quelques difficultés : faiblesses du financement, processus très 
long. Il est souhaitable de coupler la collecte de données avec celle de l’ENSA. 
Prendre le MEB en compte permet de rendre les ménages résilients. 

 
b. Présentation résultats enquête redevabilité de Février 2019 (GTS)  

 
C’est la troisième phase de l’enquête de perception sur la redevabilité humanitaire au 
Tchad, après mi 2018 et fin 2018. 
Le contexte s’inscrit dans l’importance de la redevabilité humanitaire et de soutenir la 
mise en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire 2017 – 2019. 
 
Cette 3ème phase a concerné 1 641 personnes enquêtées dans le Logone oriental, le 
Lac et le Ouaddaï qui ont été interrogées sur plusieurs aspects de la redevabilité 
notamment:  

 Le partage d’information 
 Connaissance du comportement attendu 
 Le traitement de la part du personnel humanitaire 
 Connaissance du ciblage 
 Moins de perception d’impacts négatifs. 

Besoins Montant en CFA Pourcentage

Sécurité alimentaire 55160 40%

Moyens d'existences 16954 12%

Eau hygiène assainissement 16800 12%

Education 5467 4%

Santé 19500 14%

Abris et NFI 16167 12%

Autres depenses 7500 5%

Total 137 548              100%



 
 

Quelques résultats que l’on peut retenir sont : 
- L’aide que vous recevez actuellement couvre-t-elle vos besoins essentiels 

(besoins minimums) ?  

 
- Pensez-vous que l’assistance fournie par les acteurs humanitaires touche les 

personnes qui en ont le plus besoin ? 

Les prochaines étapes sont : l’organisation de la quatrième phase de collecte de 
données prevue en septembre, de faire une enquête auprès du personnel 
humanitaire en juin et des sessions de renforcement des capacités. 
 

c. Présentation préparation réponse à la soudure (Cluster) 
 

Un travail de coordination autour des acteurs ayant planifié les activités d’intervention 
en soudure a permis de faire une mise à jour de cette activité. Il en ressort la synthèse 
cartographique suivante selon le planning de chaque acteur 
 

 
 
 

d. Point sur les formations ciblage et outils de coordination 4W 
(Cluster). 

 
La formation sur la méthode communautaire de ciblage faite à N’Djamena a été 
répliquée dans les provinces à travers les sous clusters. Ainsi cette formation a eu 
lieu à Goré et Bagasola respectivement le 17 et 19 juin. A Abéché elle est prévue 
pour le jeudi 27 juin. 
 



 
La formation sur le remplissage de la matrice 4W et le rapportage RPM a été faite à 
Bagasola le 30 mai, à Abéché le 6 juin et à Goré le 21 juin. 
Les participants à cette formation sont les points focaux de remplissage de la matrice 
des différentes organisations et agences UN. 
 
 

4. Divers 
 

a. Proposition date pour atelier sur l’évaluation de performance du 
cluster sécurité alimentaire (Cluster) 

 
Les participants ont décidé à l’unanimité la date du vendredi 28 juin pour l’atelier sur 
l’évaluation de performance du cluster sécurité alimentaire. 

 
b. Mise à jour sur la production de la chanson sur la redevabilité 

(Cluster). 
 

Le processus a été bouclé et l’artiste choisi est Abdoulaye Nderguet. Il s’occupera de 
la composition et de l’enregistrement de la chanson qui sera traduite en quatre langues 
les plus parlées par les bénéficiaires. 
 
Il a été suggéré de joindre les bénéficiaires dans le choix de message et thèmes de 
la chanson. 
 

c. Point sur la mission de présentation du HRP et PNR (PAM) 
 
La mission composée du PAM, SISAAP est allée sur le terrain présenter le HRP et le 
PNR aux autorités dans trois provinces : Batha, Wadi Fira, Guera. 
 
C’est aussi la première fois que le SISAAP va sur le terrain présenter ses résultats, 
ce qui a été bénéfique pour le SISAAP. Mais sur le terrain les choses n’ont pas été si 
faciles que cela car certaines autorités ont contesté les résultats du CH malgré les 
explications du SISAAP. 
Le temps n’a pas permis de faire toutes les régions et aussi à cause du ramadan et 
la disponibilité du PNR qui demandait une validation du ministère. 
 

d. Crise épidémie équine 
 

Quelques participants de la réunion ont demandé la suite de la situation de la peste 
équine qui avait été présentée précédemment à la réunion du cluster. Sur le terrain, 
notamment dans la région du Sila, les cas  sont toujours notifiés. Le HCR avec 
l’appui de la communauté procède à l’enfouissement des carcasses des animaux. 
 

e. Etude sur les transferts monétaires au Lac 
 
L’ONG IRC prévoit faire une étude sur les transferts monétaires au Lac. 
 

Prochaine réunion : mercredi 10 juillet ! 
 


