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 REUNION MENSUELLE  
 

Date : 23 Février  2023   

Durée : 09h30-13h56   

Modalité : Présentielle & Virtuelle 

Lieu : Salle de réunion de Care International et en visio-conférence avec 5 sous-clusters 

Participants : (N’Djamena) PAM, FAO, Care International, OXFAM, World Vision, FLM, ADESOL, 

APSELPA, ODIL, ASHAD, ACRA, UNHCR, HI, IRC, ACF, CRADD  

Facilitation & Rapportage : Guy Onambélé, Coordonnateur Cluster sécurité alimentaire  

Ordre du jour :  
1. Revue des points d’action 

2. Contexte humanitaire 

3. Coordination de la réponse humanitaire 

4. Échos des acteurs  

5. Renforcement des capacités 

6. Divers 

 

1. Revue des points d’action 
Actions  Responsable Statut 

Participer à la mission d’évaluation dans les sites des sinistrés de N’Djamena Coordination 

 

Annulé 

Participer à l’atelier de capitalisation des réponses inondations  Réalisé 

Participer à la retraite global FSC 2022 Réalisé 

Organiser d’un atelier d’évaluation sectorielle CCPM Réalisé 

Préparer un atelier technique le Nexus HDP au Sud, Est Réalisé 

Réviser les projets sur OPS Réalisé 

Partager le PPT sur le Cadre Harmonisé session de novembre 2022  IMO  Réalisé 

Organiser une réunion avec les leads et le co-facilitateur sur les outils de suivi sectoriels En cours 

Partager les résultats de la SMART décembre 2022  Cluster Nutrition Réalisé 

Remplir la fiche de sondage pour le programme de formation  Partenaires En cours 

Partager le rapport d’évaluation des opportunités d’emploi pour les jeunes au Lac  IRC En cours 

Partager le rapport d’évaluation des marqueurs genre de 9 provinces  CARE En cours 

 

2. Contexte humanitaire 

Ouest/Lac : *Attaque des GANEs à l’origine de multiples déplacements internes des populations. 

*Accès humanitaire aux vulnérables limité par les terres minées, l’impraticabilité des voies d 

accès, l’ensablement des routes.  
 

Est/Abéché : *Utilisation abusive des insecticides et des engrais organiques avec des effets directs sur 

le vécu quotidien des populations. Un renforcement des capacités des producteurs est nécessaire pour 

préserver des vies et des cultures.  
 

Sud/Goré : *Assistance des sinistrés des inondations se poursuit *Besoins d’assistance de plus de 3 700 

personnes déplacées de 24 villages suite aux affrontements inter communautaires.  
 

Nord/Kanem/Moussoro : *Feux de brousse au Nord Kanem qui entraînent la perte de la biomasse. 

*Inondation des Ouaddi dans la Sous-préfecture de Keketina. *Ensablement des Ouaddi dans les 5 

départements. *Maladies des petits ruminants. 
 

Nord/BEG/Mao : *Perturbation des cultures maraichères *Pénurie des aliments du bétail *Défis 

surveillance zoo sanitaire *Forte mortalité de la volaille.  

 

3. Coordination de la réponse humanitaire 

3.1. Évaluation des besoins 

*ENSA février 2023 : Formation des agents de terrain achevée. Début imminent de la collecte des 

données empiriques. 
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*Cadre Harmonise mars 2023 : Planifié pour la semaine du 13 mars 2023 hors de N’Djamena.  

*Présentation des résultats de l’évaluation des opportunités d’emploi pour les jeunes au Lac (IRC) 

Il s’agit d’une étude des marchés effectuée au moyen de la méthodologie EMMA dans la zone du Lac. 

Elle a mis en relief les facteurs qui influencent l’économie locale et les principaux acteurs qui ont besoin 

d’un appui en renforcement de moyens d’existence. Les débats ont tourné autour de l’implication de la 

partie étatique (SISAAP) dans la collecte des données, la prise en compte de ces résultats comme 

facteurs contributifs lors de la prochaine session du Cadre Harmonise, la cartographie des marchés 

locaux, les risques de protection auxquels sont exposées les filles engagées dans le commerce tournant 

et les femmes qui mettent en œuvre des AGRs, les actions de survie menées par les garçons, la validation 

des plans d’affaire par ANADER et non par la délégation des affaires sociales, l’absence des données 

quantitatives notamment le taux de recouvrement des crédits, les mécanismes de placement des 

subventions.    

*Présentation du protocole BHA (FAO/OER) 

Il s’agit d’une étude en cours de préparation qui sera réalisée pendant 3 ans au Tchad. Elle a été suscitée 

par les résultats de l’étude de base du P2RSA ayant révélé un lien entre le développement de l’élevage 

et l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants. Les deux projets ont le même champ d’intervention. 

Une fois le protocole validé par le comité bioéthique du Tchad, la première année sera consacrée à une 

recherche formative destinée à mieux connaître le contexte et les réalités des zones d’étude. L'objectif 

principal de cette recherche est de déterminer dans quelle mesure une intervention multisectorielle 

intégrée (santé, la sécurité alimentaire animale et l'eau) peut diminuer le risque de malnutrition chez les 

enfants du Kanem et du BeG au Tchad. 

 

3.2. Réponses 

*Nexus : Un processus est initié par la Coordination du cluster pour accompagner le gouvernement 

dans la Coordination, le Rapportage, le renforcement des capacités. Des réunions se déroulent a une 

fréquence mensuelle et implique une trentaine de partenaires. 

*Groupe Technique de Travail Résilience à booster pour renforcer les synergies avec le Nexus. 

*Stratégie sectorielle : ses grandes articulations ont été présentées. Il est recommandé de les respecter 

lors de la mise en œuvre du HRP. 

*Plan de Travail Annuel 2023 du cluster : il a été présenté ainsi que les produits attendus. Les 

partenaires ont été sollicités pour participer activement à sa mise en œuvre.  

*Plan National de Réponse 2023 : La coordination a promis se rapprocher du SISAAP pour qu’il soit 

élaborer le plus rapidement. 

*Lignes Directrices sectorielles : sont déjà rédigées. Il reste à compléter les sections techniques 

relatives au renforcement des moyens d’existence. 

*Retraite annuelle 2023 : la coordination a présenté les points clés du nouveau plan stratégique qui a 

fait l’objet de la retraite annuelle des coordonnateurs des clusters en janvier 2023. Il s’agit de :  

<>Actions Anticipatoires  

<>Localisation  

<>Plaidoyer  

<>Communication  

<>Nexus HDP  

<>Thèmes transversaux  

<>Multisectorialité  

<>Coordination avec OCHA &CLAs 

Par ailleurs, un Livre de poche/Handbook est élaboré pour accompagner ce plan stratégique. 

*Actions Anticipatoires sècheresse/inondation : il est nécessaire que le cluster s’implique dans la 

dynamisation des groupes de travail créés a cet effet. 

*Groupe technique de travail pour le transfert monétaire/CWG à booster pour une mise a jour du 

panier minimum commun/MEB. 
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3.3. Communication 

*Bulletin S2-2022 : a finalizer avec gFSC 

*Bulletin S1-2023: a alimenter avec les activités du premier trimestre 

*Cartes & Dashboards T4-2022 : a finaliser par l’IMO 

 

4. Échos des acteurs  

Présentation de l’ONG APSELPA, ses activités, ses sources de financement et ses perspectives. 

 

5. Renforcement des capacités 2023 

*Formation des agriculteurs à Abéché sur les techniques de fabrication des engrais organiques et des 

biopesticides 2eme semaine de mars 2023 par le Ministère de l’agriculture et la FAO. 

Le plan de renforcement des capacités des partenaires valide par les participants à la réunion :  

 
Date Thèmes  Facilitation Observation 

Mars FTS/ BCR/Bernard Confirme 

5Ws FSC/Dieudonne/Yannick Confirme 

CCPM ACF/Marius Interprétation résultats 

Avril Elaboration de projet Partenaires FSC   

Suivi & Évaluation de projet/DIEMS  FAO/PAM  

Mai SPHERE  SPHERE/Genève  Confirme 

CHS BCR  

Juin  Redevabilité Intersos/GTT AAP/GTS Confirme 

Feedback mécanisme/Gestion des plaintes- IFRC/Care/PAM Confirme 

Juillet Inclusion HI Confirme 

Protection transversale UNHCR/Helene  

Aout Genre BCR/Aissatou-  

GBV UNFPA/Muriel  

Septembre CFSAM FAO Négociation en cours 

Octobre Cadre Harmonise  SISAAP Confirme 

Novembre SEADS FAO  

LEGS LEGS coordination  

Décembre PSEA BCR  

VIH ONUSIDA  

 

6. Divers 

RAS 

 

7. Points d’actions  

Coordination  

*Partage les résultats CCPM 

*Suivi de la mise en œuvre ENSA 

*Participe au CH mars 2023 

*Contribue à la coordination nationale du Nexus 

*Relance les GTT résilience, CWG, AA 

*Accélère le calcul du MEB multisectoriel 

*Finalise les Lignes Directrices 

 

IMO  

*Finalise les produits infographiques 

*Partage les présentations du jour, le PTA 2023, la Stratégie sectorielle, Handbook, Bulletin S2-2022, 

Dashboard T4-2022, l’ONG APSELPA, la minute de la réunion  

 

Partenaires  

*Renseigne la 5Ws 


