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RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE  
 

Date : 28 Septembre 2022  

Durée : 08h46-10h11 

Modalité : Présentielle 

Lieu : Salle de réunion PAM 

Participants : Coordination Cluster, PAM, ACTED, HIAS, IOM, PAM, ASAME, ADRAH, GenCap, 

ACRENA, ONASA, Save The People, FAO, ACRA, ASHAD, ADESOL, CARE, ACF, RESILAC 

Facilitation & Rapportage: Guy Onambélé, Coordonnateur Cluster sécurité alimentaire  

 

1. Revue des points d’action 
Recommandations Responsable Statut 

Partager le draft 00 des Lignes Directrices  

 

Coordonnateur 

En cours 

Participer au processus HPC 2023 En cours 

Mettre à jour le MEB du secteur sécurité alimentaire En cours 

Améliorer la stratégie de communication avec SISAAP sur CH & acteurs En cours 

Relancer les partenaires pour les 5Ws T3 et les autres outils de suivi IMO En cours 

Renseigner la matrice des capacités de la réponse aux inondations  

Partenaires 

En cours 

Mettre à jour le plan de réponse soudure  En cours 

Partager les supports formation CaLP avec le cluster  En cours 

 

2. Contexte humanitaire 

*Dommages causés par les inondations particulièrement dans le Centre et le Sud du pays. Plus de 0,6M 

personnes affectées avec une projection de plus de 1,2 M de personnes d’ici décembre 2022. 16/23 

provinces affectées. Les Provinces les plus touchées : N’Djamena, Logone Occidental, Mandoul, Sila. 

Les prévisions météorologiques annoncent la fin des pluies au centre et au Sud du pays en fin octobre 

2022.  

*1 165 personnes déplacées dans le Lac entre les 04 et 13 septembre 2022 

*Nécessité d’élucider le profilage des retournés de RCA est un défi car, ils ne disposent d’aucune pièce 

administrative prouvant leur citoyenneté tchadienne et ne parviennent pas à retrouver leur lieu d’origine 

réel. 

 

3. Coordination de la réponse humanitaire 

*Un plan national de réponse aux inondations rédigé ciblant 410 000 personnes (20M US$) pour 

l’assistance alimentaire et 305 000 personnes (9,5M US$) pour le renforcement des moyens d’existence. 

Le positionnement des partenaires est attendu. Les donateurs requièrent des requêtes bien structurées et 

documentées.  

*Un financement CERF (5M US$) a été sollicité pour les inondations. Il est prévu 1,5M US$ pour le 

secteur Sécurité Alimentaire en assistance alimentaire (PAM).  

*Un plan de contingence inondation a été mis à jour.  

*Lobbying auprès des premiers responsables de SISAAP, ANAM, Direction des ressources en eau, 

ONASA et Protection civile a été effectué pour une implication dans l’élaboration du plan de réponse 

aux inondations.  

*Préparation d’une cartographie dynamique qui analyse l’impact des inondations sur la production 

agricole avec l’appui de l’unité d’infographie de FAO HQs. 

*Élaboration d’un plan de communication avec le gFSC: -développement d’une factsheet à utiliser 

comme support aux réunions avec les bailleurs de fonds ;-mise en place d’un social media cards alignées 

sur les messages clefs développés avec OCHA Tchad, qui renverra ensuite à la factsheet postée sur le 

site du cluster ; -focus sur les inondations dans la newsletter globale. 

*Élaboration d’une présentation sur les impacts des inondations au Tchad avec ONASA, SISAAP. Elle 

passera à la prochaine réunion du Groupe technique de travail global le 04 octobre 2022 à Rome.  
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*Mise à jour du panier minimum commun (MEB) sectoriel. Une réunion d’harmonisation est prévue le 

29 septembre avec le CWG. 

*Rédaction du bulletin T3 en cours. Les contributions des partenaires sont vivement attendues.  

*Présentation de l’état d’avancement de la coordination du cluster à ECHO. Points de préoccupation :  

aérer le bulletin trimestriel, préparer le HIP 2023 à temps, revoir la méthodologie de remontée des 

statistiques des personnes et des dommages matériels lies aux inondations, affiner la méthode de ciblage 

pour la réponse aux inondations, éditer des étrennes de visibilité selon les Lignes Directrices de la DG 

ECHO  

*Mission de coordination dans les sous clusters Abéché et Gore. Points de préoccupation :  

Sud 

-Conflits agropastoraux vont affecter la productivité agricole en dépit de la bonne pluviométrie.  

-La nécessité de suivre les extrants de l’atelier sur la cartographie de la transhumance (12-14/09/2022) 

organise par OIM.  

-Dans la réponse aux inondations, le ciblage doit convoquer les données désagrégées au niveau de la 

plus petite unité administrative produites par les récentes missions de la coordination humanitaire.  

-Accentuation de l’enclavement des zones de production et accessibilité physique limitée des marchés 

de regroupement.  

-Quasi-inexistence des mécanismes de coordination au Sud et la capacité logistique limitée de la 

coordination du sous-cluster sécurité alimentaire.  

-La diminution des opérations humanitaires dans le Sud a entraîné la fermeture des agences.  

-Accompagnement des partenaires par le renforcement des capacités afin qu’ils remplissent les critères 

d’éligibilité aux différents fonds. 

Est 

-Expérience réussie des soins de santé animale dans le Ouddaï (vaccination, stock d’aliments pour le 

bétail, distribution des tourteaux aux refugies et autochtones en saison des pluies, 7 axes de 

transhumance pour aller/venir au sud etc) à partager avec les autres provinces. 

-Présence de Charbon bactéridien et synthomatique face au défi de l’épidémio-surveillance liée à la 

centralisation des laboratoires d’analyse.  

-Rétablissement sémantique officielle : à la place de ‘’campagne agricole’’, dire ‘’campagne agro-

sylvio-pastoral’’ pour tenir compte de tous les sous-secteurs.  

-Réunification familiale et réinsertion sociale des enfants interceptés sur les voies menant aux sites 

d’orpaillage ou en conflit avec la loi  

-Pénurie des points d’eau (Homme/animaux) 

 

3.1. Mise à jour de la réponse à la soudure 

   
 

3.2. Mise à jour de la réponse aux inondations 

   
 

4. Échos des acteurs  

PAM/RAM a présenté les enquêtes sur la sécurité alimentaire & le statut nutritionnel qu’il réalise. Les 

rapports sont accessibles sur la plateforme www.dataviz.vam.wfp.org/report_explorer 

*Refugiés : <>JAM 2021 (PAM/HCR), <>PDM, <>Suivi des marchés fréquentés par les refugiés 
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*IDPs : PDM annuel avec les tendances par groupe de population, Performance analysis, Analyse de la 

vulnérabilité. 

*Retournés (Sud, Lac): PDM 

*Populations locales 1 : analyse de la population locale dans le rapport sur les réfugiés,  

*Populations locales 2 : analyse de la résilience avant et après la soudure, mesure de la résilience des 

populations (Indicateur sécurité alimentaire et indices sur les bénéfices crées par l’assistance + 

indicateur subjectif de la résilience) 

*Analyse de la fonctionnalité des marchés pour nourrir la prise de décision sur le transfert monétaire 

tout en explorant d’autres secteurs pertinents 

*Etude sur l’impact de la crise ukrainienne sur le Tchad 

*ENSA qui alimente le CH 

*Études thématiques : Genre, cohabitation sociale, éducation, nutrition, etc 

*Convention WFP-Université John Hopkins (département nutrition & santé) pour une analyse des 

tendances nutritionnelles des femmes enceintes et allaitantes sur les 5 dernières années 

*Étude de suivi des tendances économiques trimestrielles  

 

5. Renforcement des capacités 

* Formation gFSC sur les 5Ws Abéché 13/09, Gore 16/09, national 20/09 (ajournée). 

*Session de renforcement des capacités des partenaires sur les markers Genre ce jour de 10h15 a 15h00.  

Le relai est établi avec les sous-clusters de Gore, Baga Sola, Abéché, Mao, Moussoro. La revue de 

concepts clés et l’analyse des caractéristiques d’un bon projet ont été suivies par les différentes étapes  

à respecter pour obtenir le marqueur genre en ligne. Les problématiques soulevées sont notamment :  

-la prise en compte de l’approche genre dans la réponse d’urgence. 

-la mobilisation des femmes pour postuler lorsque les candidatures féminines sont encouragées dans un 

recrutement. 

-la perception de la discrimination positive en faveur des femmes. 

-l’impact de la dot sur l’emprise des hommes sur les femmes en milieu social 

-la mise en œuvre de la feuille de route Genre en tenant compte des enquêtes/analyses nationales ENSA, 

SMART, CH, HNO ; ce qui permettra de varier les aspects genre selon les régions. 

-la communication pour préparer la communauté aux changements qui seront induits par le projet 

Le site d’accès pour le marqueur genre est https://www.iascgenderwithagemaker.com. 

*Session de renforcement des capacités des partenaires sur VIH/sida (ONUSIDA) & GBV (UNFPA), 

sur les 5Ws est prévue le 26 octobre 2022 

 

6. Divers 

RAS 

 

7. Points d’actions  

 

IMO 

-Poster le rapport et les photos des sessions de formation sur le Genre sur le site du cluster. 

 

Partenaires  

-Mettre à jour 5Ws, Matrice réponse soudure, Plan de réponse aux inondations 

-Contribuer un bulletin T3 

 

La prochaine réunion est prévue le 26 octobre 2022, salle de réunion de World Vision.  

 


