
                                              

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

10 Février 2021 à 10 heures – MS Teams 

  

AGENDA 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation mouvements de population Province du Lac (sous cluster SA). 

 

3. Coordination humanitaire 

a. Presentation projet « early warning – early action » (Alerte précoce) (FAO) ; 

 

b. Point sur l’ENSA et Cadre Harmonise de Février/Mars 2021 (cluster SA). 

 

4. Divers 

a. Evaluation de la performance du cluster SA (CCPM) (cluster SA); 

b. Point sur l’élection de la nouvelle ONG co-facilitatrice (cluster SA). 

c. Points sur les appels à proposition du PAM (PAM) 

d. Mouvement de population au sud dans la province du Logone Oriental 
 

Faits saillants : 

- Les déplacements continuent dans la province du Lac. On enregistre perpétuellement des 

mouvements à cause des attaques armées dans la zone due aux opérations liées à la secte 

Boko Haram. Depuis décembre 2020 jusqu’à fin janvier 2021, on enregistre 336 124 

IDPs installés dans 217 localités (sites et villages). La sous-préfecture de Ngouboua 

demeure la zone de déplacement et d’accueil des déplacés à hauteur de 30%. Suivi de 

suivi de Kangalom, Baga Sola, Liwa et Bol ; 

- Le projet « Renforcement des approches d’Alerte et Intervention Précoce au 

Tchad » exécuté par la FAO et ayant pour objectif de « contribuer à préserver les 

moyens de subsistance basés sur l’agriculture et la sécurité alimentaire des plus 

vulnérables avant les catastrophes en liant systématiquement l’analyse des risques à une 

action d’anticipation » permettra de suivre des indicateurs qui aideront à faire des alertes 

et d’anticiper la réponse en cas de catastrophe ; 

- L’enquête HEA a commencé sur le terrain et durera jusqu’au 21 février. L’ENSA est en 

cours de préparation et commencera dans les prochains jours jusqu’au 8 ars ; 

- Des mouvements de population dans le sud précisément dans le département de la Nya 

Pendé a été constatée. A ce jour on a enregistré plus de 7 000 personnes. Ces 

mouvements font suite à la crise centrafricaine où des entrées massives des personnes 

ont été enregistrées aux quatre postes frontalières. Le PAM a assisté les nouveaux arrivés 

avec différentes rations. 

 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

RAS  
 

 
 

2. Situation humanitaire 
 

a. Présentation mouvements de population Province du Lac (sous cluster SA) 
 

Les déplacements continuent dans la province du Lac. On enregistre perpétuellement 

des mouvements à cause des attaques armées dans la zone due aux opérations liées à la secte 

Boko Haram. Depuis décembre 2020 jusqu’à fin janvier 2021, on enregistre 336 124 IDPs 

installés dans 217 localités (sites et villages). La sous-préfecture de Ngouboua demeure la zone 

de déplacement et d’accueil des déplacés à hauteur de 30%. Suivi de suivi de Kangalom, Baga 

Sola, Liwa et Bol. 

Les difficultés d’enregistrement biométrique sont liées au corona virus qui ne permet 

pas de prendre les empreintes digitales.  
 

Le tableau ci-dessous résume les différentes infos relatives aux dates, lieux, nombre de 

déplacés et les causes de déplacement.  

 

 



                                              

 

 
 

      Les bénéficiaires du PAM seront actualisés dans le système SCOPE. Le PAM 

continuera à chercher des financements pour appuyer le plus possible des personnes.  
 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Presentation projet « early warning – early action » (Alerte Précoce) 

(FAO) 

Le projet intitulé « Renforcement des approches d’Alerte et Intervention Précoce 

au Tchad » exécuté par la FAO a pour objectif de « contribuer à préserver les moyens de 

subsistance basés sur l’agriculture et la sécurité alimentaire des plus vulnérables avant les 

catastrophes en liant systématiquement l’analyse des risques à une action d’anticipation ». Le 

projet s’appuiera sur les structures étatiques, des acteurs humanitaires, des bailleurs, etc.  

La justification du projet vient du fait que l’intensité et la fréquence des aléas naturels 

et des conflits créent un niveau de vulnérabilité sans précèdent et des besoins humanitaires 

récurrents. Il est primordial que l'anticipation soit une partie intégrante de la manière dont les 

prochaines crises alimentaires doivent être abordées. Ce projet vise donc à répondre aux besoins 

critiques d’intensifier l’initiative d’action rapide et d’alerte rapide (EWEA) de la FAO dans un 

certain nombre de pays à haut risque.  Les principaux risques récurrents constatés sont entre 

autres les conflits, les sécheresses, l’insécurité, etc. Le projet a la particularité et l’avantage de 

mobiliser des fonds dans un temps raisonnable pour permettre une intervention en cas de 

catastrophe. La décision sera prise au vu des indicateurs des risques dont le seuil critique atteint 

permettra de déclencher ce financement.  

 

b. Point sur l’ENSA et Cadre Harmonise de Février/Mars 2021 (cluster SA) 
 

 L’enquête HEA a commencé la semaine passée et durera jusqu’au 21 février. L’analyse 

des données prendra deux semaines pour être finalisée ; 

 

 Pour l’ENSA la formation des formateurs a eu lieu les deux derniers jours.  La formation 

des enquêteurs va commencer dans les jours à venir puis seront déployés sur le terrain 



                                              

 

jusqu’au 8 ou mars. Le traitement et l’analyse des données va durer jusqu’au 14 mars 

afin de permettre que l’atelier du Cadre Harmonisé se tienne vers le 15 mars.  

 

4. Divers 
 

a. Evaluation de la performance du cluster SA (CCPM) (cluster SA) 

L’évaluation de performance du cluster a été lancée en ligne. Les différents partenaires 

sont invités à répondre à l’enquête en ligne. La prochaine étape sera d’analyser les réponses 

apportées par les partenaires sous forme d’atelier. Ces réponses seront prises comme des points 

d’action pour permettre d’améliorer les services délivrés par le cluster. 
 

b. Point sur l’élection de la nouvelle ONG co-facilitatrice (cluster SA) 

La coordination du cluster informe tous les partenaires que l’élection de l’ONG co-

facilitatrice est ouverte et que tout partenaire membre du cluster peut y postuler.  

La coordination du cluster tient par ailleurs à remercier IRC pour sa co-facilitation de l’année 

2020 qui s’est achevée. 

 

c. Points sur les appels à proposition du PAM (PAM) 

Une réunion d’orientation sur les appels à proposition du PAM relatives aux assistances 

alimentaires Covid19 sera organisée le vendredi 12 février. Les partenaires sont invités à 

s’enregistrer en avance pour participer à la réunion en présentielle et en ligne. Après la réunion, 

un email avec les détails sur les appels à proposition sera partagé à tous.  
 

d. Mouvement de population au sud 
 

Des mouvements de population dans le sud précisément dans le département de la Nya 

Pendé a été constatée. A ce jour on a enregistré plus de 7 000 personnes. Ces mouvements font 

suite à la crise centrafricaine où des entrées massives des personnes ont été enregistrées aux 

quatre postes frontalières. Le PAM a assisté les nouveaux arrivés avec différentes rations.  

Du côté de la FAO, une évaluation rapide est envisagée pour s’imprégner des besoins 

en capacités pour l’appui aux moyens d’existence. Le HCR fait aussi une évaluation 

multisectorielle. 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 10 mars 2021 ! 


