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RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE  
 
Date : 27 Juillet 2022  
Durée : 09h00-11h53 
Modalité : Présentielle 
Lieu : Salle de réunion OCHA N’Djamena 
Participants : OCHA, HI, ACF, OXFAM, SISAAP, CRT, AFD, CWW, LWF, IRC, ICRC, SOSVET, 
SAVE THE CHILDREN, HEAS, CHAILD, FAO, IOM, ACTED, ACHUDE, UNHCR, ACF-
RESILAC, ASD, PEDC,  

Facilitation & Rapportage: Guy Onambele, Coordonnateur Cluster sécurité alimentaire  
 
1. Revue des points d’action 

 
Recommandations Responsable Statut 

*Plaider pour reactiver le Cash Working Group Coordonnateur Réalisé  

*Œuvrer pour l’harmonisation des modalités d’assistance En cours  
*Mettre à jour les 5Ws et générer les produits du 2eme trimestre IMO Réalisé 

*Se positionner pour la réponse à la soudure Acteurs Réalisé 

*Se positionner pour assister les cibles post RRM Réalisé 

 

2. Contexte humanitaire 

*Perpétuation des déplacés internes avec près de 500K dont les problématiques de sécurité interpellent.  
*Persistance de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à cause du niveau de fonctionnement des 
marchés, de la fluidité limitée des denrées alimentaires, des degrés variables d’accès au carburant et de 
la volatilité des couts des denrées de consommation de masse 
*Effets des changements manifestes par des évènements climatologiques qui risquent de perturber la 
production végétale, animale, halieutique. Les moyens d’existence sont ainsi perturbés. 
 
3. Coordination de la réponse humanitaire 

3.1. Nationale 

3.1.1. État de réponse en « Assistance Alimentaire » « Renforcement de la Résilience »  
Voir Dashboard des réalisations T2 Avril-Juin 2022  
Voir PPT EHP 
Voir carte des planifications pour la soudure  
 
3.1.2. Analyse des gaps (Juillet 2022) 
 

  Personnes Financements US$ Partenaires 

Cible HRP 3,3 M 216,7 M 83 

Priorisation 2,5 M 175 M 83 

Atteint 0,6 M 50 M+ 37 

 
 
3.1.3. Revue du plan de travail annuel 2022 
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3.1.4. Revue de la stratégie annuelle du cluster en 2022 

 
 
3.1.5. Appui à la délivrance de services 
*Un comité ad hoc a été mis en place pour la rédaction des Lignes Directrices du cluster. Il est formé de 
la coordination du cluster, de deux Co-leads (PAM/FAO), de la co-facilitation/ONG Internationale 
(ACF), du Gouvernement (SISAAP/ONASA), d’une ONG nationale (CHAILD), du mouvement de la 
Croix Rouge (CRT) 
*L’identification des points focaux des partenaires sur les thèmes transversaux (AAP. Gender, PSEA, 
CWG, Protection) afin de renforcer les capacités techniques des staff appropriés.  
 
3.2. Décentralisée  

Lac : Mission d’appui à la coordination et de renforcement des capacites sur les 5Ws à Baga Sola du 13 
au 18 juillet 2022. Défis : plus de 90 projets mis en œuvre, identification biométrique des IDPs, 
harmonisation des paquets d’activités et du MEB, faible documentation du Nexus, prévention des 
épizooties. 
Mission de coordination et de renforcement des capacités du sous-cluster Baga Sola s’est rendue à Bol 
et Mamdi pour accompagner les acteurs du 25 juillet au 5 aout 2022.  
 
4. Échos des acteurs  
 

4.1. OXFAM 

Oxfam a présenté un projet qu’il exécute au Lac (Fouli, Kaya) sur f inancement Suédois (697 millions 
CFA). Il s’agit d’un projet conjoint associant sécurité alimentaire, moyens d’existence, Protection, 
Plaidoyer, EHA, NFI pour 54K bénéficiaires. Le cash va couvrir la période de juin-Aout 2022 
Si le ciblage des bénéficiaires est cheve, le but du projet est de réduire l’impact des crises au moyen de 
quatre activités : 1. Suivi des marches ; 2. Distribution de cash ; 3. Distribution des compléments 
alimentaires ; 4. Appui en intrants agro pastoraux 
 
4.2. RRM 

Les gaps de réponses en SAME post RRM ont été partages afin que les acteurs du secteur se positionnent. 
 
 
5. Renforcement des capacités 

*La formation sur Gender & Human Rights a été ajourné et sera programmée avec le point focal GenCap 
*Une présentation de la feuille de route pour le renforcement du genre dans l’action humanitaire : 
discontinute des activites Gender au Tchad a été faite.  
*La formation PSEA prévue le 31 Août 2022 avec la coordination inter-agences PSEA. Elle sera couplée 
avec la réunion mensuelle d’Aout. 
 
6. Divers 

*Projet conjoint SDGs PAM&FAO destiné à accompagner le CH, ENSA, SAP 
*Enrichissement d’une stratégie de la RCO pour la mobilisation structurée de renforcement des 
capacités de travail des clusters 
*La confédération des ONGs nationales (CONAT) a été presentée. 
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7. Points d’action clés   

Coordonnateur 

-Collecter les données humanitaires pour le bulletin humanitaire de OCHA 
-Planifier une session de formation Gender & Human Rights, FTS et pour les autres thèmes transversaux 
-Plaider/Appuyer pour le rapportage du financement et des activités 
- Développer les Lignes Directrices du secteur avec le Comité ad hoc 
 
Partenaires du cluster 

-Donner le nom du point focal sous cluster a Guera (Oxfam) 
-Fournir les noms des points focaux sur les thèmes transversaux 
 
La prochaine réunion est prévue le 31 Aout 2022, lieu à préciser.  
 


