
 
 

RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 

24 janvier 2019 – Lieu : FAO 

 
  
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

 

a. Arrivée de nouveaux réfugiés dans le Lac : situation et actions des membres du 

cluster (partenaires/Ocha)  

b. Présentation du Plan National de Réponse (PNR) : SISAAP  

c. Planification réponse période de soudure (Partenaires)   

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. L’évaluation de performance du cluster (CCPM) : cluster : passer la parole à Elie 

b. Election de l’ONG co facilitatrice (Cluster) 

c. Présentation du processus de consultation du FAM (Famine Action Mechanism) : 

Banque Mondiale  

 

4. Divers 

a. La question du MEB pour le ciblage (Cash and Voucher Working group) :  

b. Rapportage des activités : IMO cluster 

c. IRC : Formation pour une étude sur le « Cost Diet » 
 

Faits saillants : 

- Suite à des exactions au Nigéria, la province du Lac a accueilli de milliers de nouveaux 

réfugiés. Le HCR a annoncé que 4 733 personnes (1942 familles) ont été préenregistrées à 

Ngouboua dont 4 627 (1 834 familles) ont été transférées au camp de Dar Es Salam ; 

- Le coût du Plan national de Réponse (PNR) élaboré en décembre par tous les partenaires 
techniques sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sous la coordination du SISAAP s’élève 
à un montant de 54 878 594 541 FCFA. Les actions et activités prioritaires sont : l’assistance 
alimentaire, le renforcement de la résilience, l’Appui à la situation pastorale, la prévention et 
prise en charge de la malnutrition. 



 
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Les partenaires sont priés de lister toutes les difficultés 
rencontrées dans l’utilisation d’OPS et les envoyer au cluster qui 
va les consolider et envoyer à Ocha pour action : la coordination 
du cluster renverra un mail aux partenaires pour collecter les 
difficultés et les envoyer à Ocha 

Cluster / 
partenaires 

 Fait 

Les partenaires ont demandé que le cluster centralise les 
calendriers de collecte de données et les partage pour leur 
permettre de prendre des dispositions 

Cluster En cours 

 

2. Situation humanitaire 
 

a. Arrivée de nouveaux réfugiés dans le Lac : situation et actions des membres 

du cluster (partenaires/Ocha) 
Depuis quelques semaines on note une arrivée massive et incessante de nouveaux réfugiés. Le 

HCR a annoncé que 4 733 personnes (1942 familles) ont été préenregistrées à Ngouboua dont 

4 627 (1 834 familles) ont été transférées au camp de Dar Es Salam. 

On note aussi que les partenaires qui donnent l’assistance alimentaire sont le PAM et IMC. 

 

b. Présentation du Plan National de Réponse (PNR) : SISAAP 

Le Suite Plan National de Réponse (PNR) a été élaboré après l’atelier du Cadre Harmonisé qui 

a fourni les chiffres de population en insécurité alimentaire et nutritionnelle. L’atelier s’était 

tenu du 13 au 14 décembre à N’Djamena. 

L’estimation des couts et besoins a tenu compte de plusieurs paramètres autres que la 

distribution de vivres, l’appui aux moyens d’existence via la distribution de semences. Les 

aspects tels que les puits pastoraux, aliments bétails, la sécurisation des centres de santé. Le 

coût total estimé pour la réalisation du PNR est de 54 878 594 541 FCFA. Les priorités retenues 

sont :  

- L’assistance alimentaire ; 

- Le renforcement de la résilience ; 

- L’Appui à la situation pastorale ; 

- La prévention et prise en charge de la malnutrition ; 

- Coordination et suivi-évaluation de la réponse. 

La situation telle que montrée serait aggravée si aucune action n’est envisagée à temps. Et le 

coût sera plus élevé si l’assistance se fait après le délai raisonnable. Le nombre de personnes 

dans le besoin augmenterait et jouerait sur le coût passant de 54 milliards à 78 milliards.  

 

Pour le suivi de la réponse et même pour la finalisation du PNR, le SISAAP qui coordonne le 

PNR demande aux partenaires de partager leurs rapports d’activités, leurs planifications et 

intentions de projets. Les rapports d’activités serviront à faire le bilan afin apprécier le niveau 

de la réponse apportée.  

 

c. Planification réponse période de soudure (Partenaires)   

En préparation pour la prochaine période de soudure, le cluster a voulu faire un point avec les 

partenaires sur les planifications de la soudure. Plusieurs partenaires ont annoncé qu’ils en 



 
étaient en phase préparatoire et de consultations encore. Le PAM a annoncé qu’il tiendrait une 

réunion avec ses partenaires dans les prochaines semaines. 

 

3. Coordination humanitaire 
 

a. L’évaluation de performance du cluster (CCPM) 

L’évaluation de performance du cluster se fait chaque année pour jauger le niveau de 

performance des services du cluster afin d’améliorer les prestations de services. L’évaluation 

qui se faisait en avril, se fait désormais en décembre. L’évaluation avait été lancée en ligne en 

décembre et la date limite fixée au 15 décembre. Mais vu que le quota de répondants n’était pas 

atteint le deadline avait été repoussée jusqu’au 15 janvier et finalement jusqu’à fin janvier car 

après le 15 janvier, les partenaires n’avaient toujours pas répondu massivement. 

 

La coordination du cluster, après moult relance par mail, saisit cette réunion pour exhorter les 

partenaires n’ayant pas fait l’évaluation de le faire avant la date butoir.  

 

b. Election de l’ONG co facilitatrice  

L’élection a été reportée pour des besoins de consultations des différents candidats. 

 

c. Présentation du processus de consultation du FAM (Famine Action 

Mechanism) : Banque Mondiale  

En 2017 la BM et d’autres bailleurs et acteurs se sont réunis et ont décidé de mettre en place le 

Mécanisme d’Action contre la Faim (FAM) dans 5 pays à titre de pilote. Ce mécanisme est un 

ensemble basé sur les axes suivants : alerte précoce, financement de réponse aux crises, 

processus de prise de décision pour une réponse rapide. Au Tchad cette action a commencé en 

décembre 2018.  

Il s’agit de promouvoir des investissements dans la réponse des crises où on note un décalage 

entre problème et réponse. C’est ce à quoi le FAM y réfléchit. Ce mécanisme est composé d’un 

comité paritaire : BM, état, Nations Unies et d’autres acteurs pour réfléchir sur les axes à bâtir 

ce mécanisme. Le travail sera validé par tous les partenaires consultés préalablement car le 

FAM est à la phase de consultation avec tous les différents acteurs inclus dans la réponse. Le 

travail aboutira à des recommandations. 

Les débats ont fait ressortir quelques préoccupations et suggestions des ONGs notamment 

celles de mettre ensemble les différents acteurs, de combler les gaps de financement. Car 

l’ultime problème relevé est le financement. A titre d’exemple, les PNR sont toujours financés 

à environ 50%, ce qui ne résout pas les crises. Et les crises sont cycliques dans le sahel 

Le consultant a relevé que le souci c’est d’avoir un mécanisme de financement intrinsèque pour 

lever les fonds à chaque fois qu’il y a crise et non rechercher des financements qui se font 

attendre. 

L’alerte précoce sera multisectorielle. Les secteurs autour de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle notamment la santé et l’hygiène ne seront pas perdues de vue. 

Le comité paritaire est juste à titre consultatif et c’est l’état qui prendra les décisions 

convenables. 

 

 

 

 

 



 
4. Divers 

 

a. La question du MEB pour le ciblage (Cash and Voucher Working group) 

Suite à la demande croissante des partenaires des orientations sur le coût du panier Minimum 

de Dépenses (MEB), des orientations techniques à l’utilisation du cash dans les interventions 

en ce début d’années, le Cash and Voucher Working group (CVWG) a voulu apporté quelques 

éclaircissements.  

Le CVWG a indiqué que le processus a commencé en 2017. Des formations des agents de 

collecte de données, la formation des formateurs en novembre (20 personnes). Des 

consultations, etc. pour le MEB en questions, la collecte de données est presque finie. L’enquête 

concerne les déplacés, hôtes, refugiés et a touché presque tout le pays malgré des difficultés 

techniques sur le terrain et aussi le refus de certaines catégories notamment les réfugiés (zone 

d’Iriba) à répondre aux questions. 

Un atelier d’analyse de ces données aura lieu début mars et le rapport sera disponible en mars 

aussi. Il sera également demandé aux partenaires des données primaires.  Le CVWG a tenu à 

informer les partenaires que la question du MEB sera résolue pour les interventions, surtout 

pour la prochaine soudure. 

 

b. Rapportage des activités : IMO cluster  

Le rapportage des activités s’est estompé les deux derniers mois. En novembre, une seule 

matrice 4W a été reçue et 4 en décembre, sur la vingtaine d’organisation menant les activités 

en sécurité alimentaire.  

La coordination du cluster tenait à rappeler que selon le processus de rapportage RPM, si un 

seul cluster n’a pas fait le rapportage il pénalise tous les autres. 

 

 

c. IRC : Formation pour une étude sur le « Cost Diet » 

IRC prévoit faire une étude de Cost Diet (Coût du régime alimentaire ou alimentation 

équilibrée). Une formation aura lieu à N’Djamena à cet effet en mars/avril. Elle est ouverte à 

tous suivie de collecte de données le mois suivant. La collecte se fera dans la zone de l’est. La 

participation à la formation est conditionnée par la participation à la collecte des données sur le 

terrain. Cette étude est un complément du HEA car elle se fait dans les zones disposant des 

profils HEA. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 13 février 2019 au PAM 
 

 


