
                                              
 

 

RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE  
 

Date : 25 Mai 2022  
Durée : 10h -11h10 
Modalité : Virtuelle 
Participants : FAO, PAM, CSA, ACF, Oxfam, World Vision, Concern DO, CICR, AFD. PNUD, 
World Vision, OIM, CARITAS, MSF Suisse, Concern WW, COOPI SECADEV, CRS 
Facilitation: Valerie Tremblay 
Rapportage: Ndjekorkeme, Mbaihilamgue , 
 
 
A l’ouverture de la réunion, il a été procédé à la présentation du nouveau Coordonnateur du Cluster 
Sécurité Alimentaire, Mr Guy Onambele  
 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Statut 

Partage des informations pour la 
réponse à la soudure 

Membres  En cours 

 
2. Situation humanitaire 

 
a.  Mouvement des populations (IOM/DTM) 
Ce point a été reporté à la prochaine reunion 
 
3. Coordination humanitaire 

 
a. Mise à jour de la planification des interventions en sécurité alimentaire pour la période de 

soudure 2022 (PNR 2022) 

Au cours de cette réunion, deux tableaux récapitulatifs des planifications confirmées des activités pour 
la réponse à la soudure par les différents partenaires ont été présenté. Ces tableaux compilent les 
différentes activités que les membres du Cluster envisagent pour l’Assistance alimentaire d’urgence et 
l’Appui aux moyens d’existence / agricole (Voir tableaux ci joints). Les zones priorisées pour 
l’assistance alimentaire d’urgence sont les 24 départements déclarés en phase 3 et plus (avec plus de 20% 
de la population) tandis que pour l’Appui aux moyens d’existence/agricole tous les départements en 
Phase 3 sont ciblés.  
 
Le cluster invite tous les partenaires à partager les dernières mises à jour de leurs interventions financées 
en réponse à la soudure afin d’améliorer la coordination et éviter les doublons. 
 
b. Rapport des activités du premier trimestre 

La collecte des données auprès des partenaires pour la production des différents rapports et produits 
d’information du Cluster est en cours. Le Cluster remarque un faible le taux de remplissage de la matrice 
des 5Ws et invite les partenaires de bien vouloir partager les informations au plus tard le vendredi 27 
mai 2022 à 10h. 
Le cluster a souligné à nouveau l’importance du partage des données qui reste la source principale pour 
la production des documents d’information, de plaidoyer et de communication en interne comme en 
externe. 
 



                                              
 
 
4. Divers 

a. Présentation PSEA 

Une présentation succincte a été faite par la Coordonnatrice PSEA Inter-organisme sur les différentes 
catégories d’exploitation et d’abus sexuels, décrit les risques d’exposition ainsi que les actions 
recommandées pour mitiger de potentiels actes. 
 
La coordinatrice PSEA a exprimé sa disponibilité pour appuyer les membres du cluster afin de mettre 
en place les mesures de prévention et mitigation des risques d’abus et d’exploitation sexuelle au sein de 
leur organisation. Elle a aussi invité les partenaires à désigner un point focal PSEA pour chaque 
organisation. (Voir présentation ci jointe). Une session de renforcement des capacités est envisagée à 
leur endroit. 
 
En 2022, la redevabilité est une priorité pour le Cluster Sécurité Alimentaire.  
 
b. Rapportage des projets financés du Cluster Sécurité Alimentaire 

Pour l’année 2022, la page du Tchad sur la Plateforme FTS est très peu renseignée par les partenaires. 
Selon cette Plateforme, actuellement seulement 1% des financements requis ont été mobilisées afin de 
réaliser les activités prévues en sécurité alimentaire au Tchad. Les partenaires ayant reçu des 
financements pour le secteur sont encouragés à les enregistrer dans FTS. Étant donné que tous les 
partenaires ne maitrisent pas le processus d’enregistrement, il a été retenu qu’OCHA sera sollicité pour 
organiser une formation au profit des membres du Cluster sur la mise à jour de la plateforme FTS.  
 
Recommandations :  
Coordonnateur 

1. Tenir une réunion en présentielle dès juin 2022 avec une approche rotative entre les bureaux 
FAO/PAM 

2. Planifier une formation sur prévention des abus et exploitation sexuelle PSEA 

3. Contacter OCHA afin d’organiser une session sur la plateforme FTS 
 
Gestionnaire de l’information 

1. Générer avec les données disponibles les produits du Trimestre 1, 2022  
 
Membres du cluster 

1. Mise à jour du plan de réponse à la soudure au plus tard le 10 juin 2022  
2. Remplir et partager les 5Ws plus tard le vendredi 27 mai 2022 à 10h 

3. Désigner un point focal prévention des abus et exploitation sexuelle avant le 30/06/2022 
 
La prochaine réunion est prévue le 15 juin 2022 de 10h00 à 11h00 en présentiel. Le lieu reste à 
déterminer. 
 


