
                                              
 

RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 
12 février 2020 à 10 heures – FAO 

 
  1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation du DTM sur les déplacements des populations (OIM) 

3. Coordination humanitaire 

a. Réflexion sur l’amélioration du système de coordination du cluster sécurité 

alimentaire : 

- Organisation/amélioration des sous cluster ; 

- Thématiques à traiter lors de la réunion. 

b. Réflexion sur comment lier les projets en cours Humanitaire et de 

développement : 

- Niveau national ou sous cluster ? 

- Groupe de travail thématiques ? 

4. Divers 

a. Formation du CALP sur les transferts monétaires à N’Djamena (CWG) ; 

b. Mise à jour sur l’ENSA en cours ; 

c. La question de la matrice 4W ; 

d. Evaluation performances cluster sécurité alimentaire (CCPM). 
 

Faits saillants : 
- L’enquête DTM été réalisée dans la province du Lac du 23 octobre au 4 novembre 2019 

dans trois départements (Fouli, Kaya, Mamdi) couvrant 1 527 ménages (hôtes 526, IDPs 
540 et retournés 461) a été publiée et présentée aux partenaires ; 

- L’enquête ENSA est actuellement en cours dans l’ensemble du territoire. Elle se fait avec 
l’enquête de marché pour avoir des données sur les stocks alimentaires, les flux et la 
demande. Au terme de cette enquête les données alimenteront l’analyse du Cadre 
Harmonisé qui est prévue vers la période du 9 au 14 mars. 

 



                                              
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

Recommandations Responsable Suivi 

Inviter CFS/INSEED pour échanger sur l’utilisation du RSU 
 

Cluster 
Prochaine 
réunion 

Mettre dans l’agenda de la prochaine réunion du cluster la 
question sur la collecte de la matrice 4W 

Cluster fait 

Recommandations : partager la médiane des SMART 
utilisée lors de l’élaboration du PNR 

Cluster fait 

 

2. Situation humanitaire 
a. Présentation du DTM sur les déplacements des populations (OIM) 

 

La présente enquête DTM a été réalisée dans la période du 23 octobre au 4 novembre 2019 
dans la région du Lac dans trois départements (Fouli, Kaya, Mamdi). 1 527 ménages (hôtes 526, IDPs 
540 et retournés 461) ont été enquêtés. Les domaines concernés sont : 

• Situation de déplacement du ménage ; 
• Moyens de subsistance ; 
• Logement et abris, scolarisation, santé, alimentation, protection et sûreté, gouvernance, eau, 

hygiène et assainissement ; 
• Assistance humanitaire ; 
• Intentions et conditions de retour ; 
• Relations entre les communautés hôtes et populations déplacées ; 
• Besoins prioritaires. 

La matrice de suivi des déplacements est un système qui capture et suit les déplacements et 
mouvements de population. Ce système a été conçu pour collecter, traiter et disséminer des 
informations. 

 
Les principaux résultats sont les suivants : 

 La perte des possessions durant le déplacement. 

 
 

 L’accès à une terre cultivable dans le lieu de résidence 

 



                                              
 

 L’alimentation 

 
 

 L’assistance alimentaire 

 
 

Pour les autres résultats, on peut noter que les intentions de retour sont de 10% pour les IDPs. 
Les principales raisons pour lesquelles les PDI ne souhaitent pas quitter leur lieu actuel sont : la peur, 
le sentiment de sécurité actuel, la crainte de ne pas recevoir de l’assistance, l’intégration, manque de 
moyens financiers, etc.  

Pour les participants, d’après les débats et questions suite à cette cette présentation, il faudra 
faire ressortir les différences notoires entre la première enquête et celle-ci. Il faudra aussi faire 
ressortir les dates de séjour pour apprécier la durée de séjour qui peut influencer les décisions et 
réponses des enquêtés. Et aussi croiser les résultats avec les enquêtes du HCR sur les IDPs et les 
réfugiés à l’est pour avoir une lecture globale de la situation de déplacement. 
Recommandations : inviter le HCR à présenter les enquêtes sur les IDPs et réfugiés à l’est. 

 
3. Coordination humanitaire 

a. Réflexion sur l’amélioration du système de coordination du cluster sécurité 
alimentaire 

- Organisation/amélioration des sous cluster 
Les réunions des sous clusters seront maintenues mensuellement comme d’habitude. Les 

réunions pourraient aussi être multisectorielles surtout qu’il n’y a pas de réunions inter cluster (ICC) 
dans la bande sahélienne. Il serait aussi envisageable de mettre ensemble les réunions des clusters 
santé, nutrition sécurité alimentaire et WASH. Une autre suggestion est d’organiser des réunions ad 
hoc entre les quatre clusters si des régulières ne sont pas possibles. 

Dans le même ordre d’idées il est aussi suggéré de se pencher sur le renforcement de capacités 
des services étatiques comme les CPNA pour pouvoir les rendre opérationnels et les impliques dans 
les analyses et décisions. Dans les zones où il n’y a pas de mouvement de population et moins d’acteurs 
humanitaires, ces structures pourraient organiser des réunions  régulièrement. ECHO a suggéré de 
renforcer les capacités des CPNA actifs dans les zones couvertes par son financement.  Et d’en faire 
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- Thématiques à traiter lors de la réunion 

  Les thèmes à traiter sont les thèmes liés à la situation en cours, la coordination tout en 
proposant des réflexions techniques suivis de recommandations d’actions à suivre.  

Les sujets discutés aux sous clusters sur le terrain doivent être partagés avec le cluster national 
pour être inséré aussi dans l’agenda des réunions du cluster national où se font les discussions 
programmatiques et aussi techniques. Les discussions au niveau national seront également partagées 
avec les sous clusters du terrain. 

 
b. Réflexion sur comment lier les projets en cours Humanitaire et de développement : 

- Niveau national ou sous cluster ? 
Les projets Humanitaire et de développement en cours peuvent se faire aussi bien au niveau 

de terrain (sous clusters) ou au niveau national. Sur le terrain, au niveau départemental, voir comment 
faire le lien entre les projets de réponse à la soudure avec les projets de développement. Les 
informations sur les projets de développement seront partagées à partir de N’Djamena car la plupart 
des acteurs de développement ne sont pas souvent représentés dans les réunions sur le terrain.  

La situation sécuritaire au Lac a fait des activités ont été suspendues dans certaines zones qui 
sont dangereuses à cause des attentats et donc déconseillées ou interdites par l’état. Certains acteurs 
ont réorienté leurs activités dans les zones accessibles et sécurisées pour de projets prévus 
initialement dans des zones devenues dangereuses et inaccessibles. 

 

- Groupe de travail thématiques ? 
Les groupes de travail actuels au cluster sont le groupe de travail sur la résilience et le groupe 

sur le nexus humanitaire-développement. Il faudra promouvoir les groupes de travail thématiques qui 
permettent des discussions axées sur des thèmes particuliers. 

 
4. Divers 

a. Formation du CALP sur les transferts monétaires à N’Djamena (CWG) 
  La formation sur les transferts monétaires a eu lieu en février comme prévu. 

Exceptionnellement 26 participants y ont pris part au lieu de 20 comme d’habitude.  Le constat est 
qu’il y a une forte demande et il faudra déjà envisager une deuxième formation. Cette deuxième 
formation sera axée sur le Panier Minimum de Dépenses (MEB). 
 

b. Mise à jour sur l’ENSA en cours 
 L’enquête ENSA est actuellement en cours dans l’ensemble du territoire. Elle se fait avec 

l’enquête de marché pour avoir des données sur les stocks alimentaires, les flux et la demande. 
En rappel, au terme de cette enquête les données alimenteront l’analyse du Cadre Harmonisé 

qui est prévue vers la période du 9 au 14 mars. Les partenaires sont encouragés à partager les diverses 
enquêtes et études réalisées dans leurs zones pour compléter les résultats de l’ENSA et alimenter aussi 
l’analyse du CH. 

 

c. La question de la matrice 4W 
La question de la matrice 4 est relative au remplissage et le mécanisme de transmission. La 

question était de savoir si les matrices peuvent être recueillies directement du terrain via les sous 
clusters. Après discussions il a été convenu de garder le mécanisme classique qui consiste à envoyer 
les matrices aux responsables et coordinateurs de projets qui les vérifient, les compilent avant de les 
transmettre à la coordination du cluster. Les coordinateurs des sous clusters sont disponibles à faciliter 
la collecte et le remplissage des matrices et aider les points focaux qui ont des difficultés à remplir. 

 
 
 



                                              
 

d. Evaluation de performance du cluster sécurité alimentaire (CCPM) 
L’évaluation de performance du cluster sécurité alimentaire pour la période du 1er janvier à 

décembre 2019 a été lancée. Les partenaires ont reçu un email avec le lien leur permettant de remplir 
l’enquête en ligne. Après les résultats, un atelier sera organisé pour discuter des différentes 
recommandations afin d’améliorer les services du cluster. 

 

Prochaine réunion : mercredi 18 mars ! 
 


