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RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE  

 
Date : 31 aout 2022  
Durée : 09h30-10h35 
Modalité : Présentielle & Virtuelle 
Lieu : Salle de réunion OXFAM N’Djamena 
Participants : COORDINATION CLUSTER, OXFAM, FAO, ALTERNANCEPROD TCHAD, ACF-
RESILAC, ACF, ACTED, HI, ACRA, DIAKONIE, PAM, LWF, EFFECTIVE SOLUTION, ADESOL, 
ACRENA, APESA, ASD,  
Facilitation & Rapportage: Guy Onambélé, Coordonnateur Cluster sécurité alimentaire  
 
1. Revue des points d’action 

 
Recommandations Responsable Statut 
Œuvrer pour l’harmonisation des modalités d’assistance  

 
Coordonnateur 

En cours  
Collecter les données humanitaires pour le bulletin humanitaire de OCHA En cours 
Développer les Lignes Directrices du secteur avec le Comité ad hoc En cours 
Plaider/Appuyer pour le rapportage du financement et des activités En cours 
Planifier une session de formation Gender & Human Rights, PSEA, FTS, 5Ws En cours 
Donner le nom du point focal sous cluster a Guera (Oxfam) Partenaires Réalisé 
Fournir les noms des points focaux sur les thèmes transversaux Réalisé 

 
2. Contexte humanitaire 
-Persistance de fortes pluies sources d’inondations qui entraînent 360.000 personnes sinistrées. Une note 
de plaidoyer multisectorielle a été élaborée sous la coordination de OCHA. Une formation a été 
organisée par OIM/DTM à N’Djamena courant semaine du 22/08 sur les techniques d’évaluation des 
besoins.  
 
Tableau No1: Besoins liés aux inondations par province  

 
Source : MSP/OCHA 
 
Défis : *Méthodologie d’évaluation des besoins qui évite les doublons; *Approche de mobilisation des 
fonds efficace avec une note de plaidoyer ; *Multisectorialité à développer; *Secteur Santé sollicité à 
cause de la contamination des forages, des moustiques; *Secteur Protection à mobiliser à cause de la 
promiscuité; *La relocalisation des communautés avec le retrait des eaux des pluies rend difficile le 
ciblage; *La précision sur les données désagrégées par département/canton pour une estimation 
objective des besoins; *L’implication/la formation des groupes communautaires dans la réponse; 
*Retard dans l’activation des mécanismes d’alerte précoce dans les provinces touchées par les 
inondations. 
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-La situation pastorale connaît une amélioration significative dans presque tout le pays avec l’installation 
effective de la saison des pluies, la régénérescence du pâturage et les points d’eau de surface sont 
maintenant disponibles. Le bétail retrouve de l’embonpoint                                                                                                                                                               
 
-Attaques des camps des déplacés dans le Lac. Ce qui fragilise le quotidien des déplacés internes.  
 
3. Coordination de la réponse humanitaire 
 
-Niveau du rapportage financier du secteur 14,4% (Source FTS) 
 
-l’État à travers l’ONASA et les acteurs humanitaires apportent des réponses via une assistance 
alimentaire saisonnière dans certaines provinces prioritaires. 
 
-La mise à jour de la réponse à la soudure (assistance alimentaire et appui aux moyens d’existences) 
est une nécessité afin d’effectuer un suivi approprié.  

 
 
-Séance de travail du Comité ad hoc Lignes Directrices (ACF, SISAAP, Coordination du cluster, 
CHAILD, CRT) qui a permis de parcourir les documents de référence et de partager les sections aux 
membres pour la rédaction. La prochaine réunion qui était prévue le 1er septembre 2022 à ACF sera 
ajournée car les sous comites doit achever les travaux préparatoires.  
 
-Coordination de la réponse aux inondations avec le Gouvernement et OCHA. Il a été demandé aux 
partenaires de mettre à jour la matrice des capacités à une fréquence hebdomadaire.  
 
Tableau No2: Matrice des capacités de réponses aux inondations selon les secteurs   

 
 
-Positionnement des partenaires pour assister les victimes d’inondation 

 
 
-ICC attend partager les expériences de IRC et Intersos sur la Localisation de la réponse humanitaire. 
 
-Un fois le GT AAP valide son plan de travail, une session de renforcement des capacités aura lieu 
 
-Les partenaires sont appelés à se positionner sur les post RRM sites. 
 

   

N'DJAMENA SUD CENTRE-EST-NORD LAC

WASH
UNICEF
UNHCR
IRC

UNHCR (personnel WASH au camps)UNHCR (Sila)
MSF-H (Sila)

UNICEF
UNHCR
EFFECTIVE SOLUTION
CAIDEL

NUTRITION UNICEF
IRC

UNICEF (Moundou) UNICEF (Abéché, Mongo)
IRC

UNICEF (Bol)

ABRI/AME

UNHCR
ACTED
UNICEF
OIM
OXFAM
CONCERN WORLDWIDE

UNICEF (Moundou)
UNHCR (Goz-Beida)
UNICEF (Abéché, Mongo)
CONCERN WORLDWIDE (Sila)

UNHCR
UNICEF
OIM
CONCERN WORLDWIDE
ACTED
EFFECTIVE SOLUTION
CAIDEL

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

PAM PAM (Moundou) PAM (Goz-Beida) PAM 

PROTECTION UNFPA
UNHCR

UNFPA (Logone Or. et Moyen 
Chari)

UNHCR (personnel au niveau de 
camps)

UNFPA
OIM
CWW
INTERSOS
HI
IRC
OXFAM
SOS V.D'E.

SANTÉ
UNFPA (sage femmes au Cs. de 
santé)
EFFECTIVE SOLUTION
IRC

UNFPA (sage femmes au Cs. de 
santé au Logone Oriental et 
Moyen-Chari)

UNHCR (Goz-Beida)
OMS (Abéche)
UNFPA (sage femmes au Cs. de 
santé)
IRC

UNICEF
UNFPA (sage femmes au Cs. de 
santé)

ÉDUCATION UNICEF UNICEF (Moundou) UNICEF (Abéché, Mongo) UNICEF (Bol)
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-Un document des priorisations humanitaires aout-décembre 2022 développé avec l’ICC, Populations 
en CH3+, IDPs 
 
-Le calendrier HPC est déjà validé par ICC et EHP.  

12-16 septembre ateliers provinciaux Sud, Est, Lac.  
27 septembre atelier national d’analyse des besoins.  
30 septembre besoins sectoriels.  
1-20 octobre rédaction HRP.  
20-28 octobre rédaction GHO.  

 
-Cadre d’Actions Anticipatoires sècheresse validé par EHP, en attente la validation par New York. Il est 
valable pour deux ans avec une enveloppe CERF de US$ 10M. Groupe restreint sècheresse (lead FAO) 
effectue en cette période des sessions de renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et 
des Organisations de la Société Civile (OSC) dans les provinces du Kanem, Lac, BEG.   
 
-Cadre d’Actions Anticipatoires va démarrer bientôt pour les inondations pluviales. Il permettra un suivi 
du niveau d’élévation des fleuves. Ses exigences minimales : 

a) priorisation géographique,  
b) indicateurs clés qui puissent être suivis, 
c) seuils de déclenchement pour lesdits indicateurs,  
d) activités anticipatoires pré convenues avec les différentes agences y compris leur montant,  
f) protocole d’activation. Une enveloppe CERF 5MUS$ est prévue.  

Les provinces priorisées sont : Tangile, Mayo Kebbi Est, Chari Baguirmi. Du 10-19/08/2022, une 
évaluation de vulnérabilité dans 11/14 Sous-préfectures de ces provinces a été réalisée par DTM/OIM. 
L’accès physique était limite pour 3 provinces. Les données sont en cours d’analyse. Le service de 
l’hydrologie a été impliquée dans cette évaluation DTM+. 
 
-Redynamisation du CWG en cours. OCHA est le co-chair non programmatique et Oxfam co-chair 
programmatique pour un mandat est d’un an. Une formation de base du CaLP sur les transfert monétaires 
s’est déroulée au PAM du 22 au 26 out 2022. Au Tchad, le CWG a décidé d’utiliser l’approche hybride 
(Droits/Dépenses) >> services sociaux de base/Alimentation générant 2100 KCAL/Jour sans stratégie 
de survie néfaste. La base de référence est constituée des résultats ENSA. Il faut mettre à jour le MEB 
du secteur sécurité alimentaire au plus tard le 30 septembre 2022 puis la communiquer au CWG. Le 
MEB sera module selon les zones. 
 
-Réunion de la coordination avec une mission du siège AFD. Les échanges ont porté sur le niveau de 
coordination avec donateurs, la collaboration avec les structures gouvernementales, la mise en œuvre 
du PNR, la Crise pastorale. Un plaidoyer a été effectué pour un appui en ressources pour les processus 
de collecte et d’analyse des données sectorielles tels que ENSA, HEA, CH, SAP qui sont tous utiles 
pour le triple nexus HDP. 
 
-Renforcement de la coordination du secteur en cours appuyée par la stratégie de la RCO pour la 
mobilisation structurée de renforcement des capacités de travail des clusters 
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Tableau No2: Matrice des besoins d’appui a la coordination du cluster sécurité alimentaire 

Poste  Poste de déploiement Repondant/Point focal Commentaires 
1 Coordinateur National du 
Cluster  

N’Djamena Dr Guy Onambele $ ECHO  

1 IMO N’Djamena Recrutement en cours $ ECHO  
1 Co-facilitateur N’Djamena ACF/Bouraima $ ACF 
1 Coordinateur du Sous-Cluster Baga Sola (Lac) Augustin/FAO $ ECHO  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Bol (Lac) Desire/FAO  
1 Coordinateur du Sous-Cluster MAO (Kanem) …/Care-Ardec  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Ati (Batha) …../FAO-Oxfam  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Mongo (Guera) …./PAM-FAO-Oxfam  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Moussoro (Bar El Gazel) …./FAO-Oxfam-ACF   
1 Coordinateur du Sous-Cluster Biltine (Wadi Fira) …../FAO  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Abéché (Ouaddai) Madji Franklin /FAO $ Projet SDGs NY 
1 Coordinateur du Sous-Cluster Goz-Beida (Sila) ….. ????  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Am Timan (Salamat) ….. ????  
1 Coordinateur du Sous-Cluster Goré (Logone Oriental, 

Mandoul, Moyen Chari) 
Nodjineloum, Marius FAO, 
Marius.Nodjineloum@fao.org 

$ Projet SDGs NY 

 
4. Échos des acteurs  
Plusieurs acteurs ont partagé une revalorisation de l’enveloppe allouée à la sécurité alimentaire pour 
aider les ménages à faire face soit aux inondations soit à la soudure. A l’instar du PAM qui peut 
désormais couvrir plus de 937.000 personnes pendant 4 mois avec une demi-ration en cash, ACF, LWF, 
Diakonie, Concerne ont aussi évoqué les progres accomplis par la mobilisation des ressources.   
 
5. Renforcement des capacités 
*La formation sur Gender & Human Rights a été réalisée par GenCap le 04 aout 2022 au profit d’une 
trentaine de partenaires. 
*La formation PSEA s’est déroulée ce 31 Août 2022 juste après la réunion mensuelle. Une quinzaine 
de participants y ont pris part. Voir support attache. 
*La formation en ligne sur les 5Ws et FTS est planifiée avec les partenaires le 20 septembre 14h-16h. 
Respectivement gFSC et la coordination humanitaire seront sollicites 
 
6. Divers 
-Remplissage des 5Ws pour T3 
 
7. Points d’actions  
Coordonnateur 
-Partager le draft 00 des Lignes Directrices 
-Participer au processus HPC 
-Mettre à jour le MEB du secteur sécurité alimentaire 
-Développer une stratégie de communication avec SISAAP pour améliorer la compréhension du CH par 
les acteurs de terrain. 
 
IMO 
-Relancer les partenaires pour les 5Ws T3 et les autres outils de suivi des actions sur le terrain 
 
Partenaires  
-Renseigner la matrice des capacités de la réponse aux inondations 
-Mettre à jour le plan de réponse soudure  
-Les partenaires qui ont pris part a la formation CaLP partagent les supports avec le cluster  
La prochaine réunion est prévue le 28 septembre 2022, lieu à préciser.  
 


