
 
 

 

RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER 

 

22 novembre 2018 – lieu : FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

- Présentation des résultats de la SMART de Septembre 2018 (SISAAP) 

- Présentation des résultats du Cadre Harmonisé de Novembre 2018 (SISAAP) 

3. Coordination humanitaire 

- Point sur les projets OPS 2019 (Cluster) 

- Mise à jour sur le rapportage des activités - matrice 4W (Cluster) 

4. Divers 

- Point sur le groupe de travail humanitaire/développement (Cluster) 

- Point sur le feu de brousse au Nord (Ministère de l’élevage) 

 

Faits saillants  

- Le postage des projets en ligne dans OPS comptant pour le processus HNO/HRP 

2019 est bouclé. Le cluster sécurité alimentaire a reçu 69 projets dont 42 ont été 

approuvés par le comité ad hoc mis sur pied. Le reste des projets ont été soit rejetés, 

soit renvoyés en corrections et qui n’ont pas été resoumis ou renvoyés aux autres 

clusters concernés pour les projets multisectoriels ; 

- Selon le Cadre Harmonisé dont l’atelier s’est tenu du 5 au 11 novembre, on note 

que six (6) départements (Mamdi, Wayi, Fouli, Kaya, Tibesti Est et Tibesti Ouest) 

seraient en « phase crise » en situation projetée avec environ 489 087 personnes 

dans cette phase et environ 30 036 en « phase urgence ». Les provinces frontalières 

à cause des mouvements de population sont susceptibles de connaitre des 

problèmes et aussi les zones où il y a des conflits telles que le Tibesti ; 

- Un feu de brousse a dévasté plusieurs milliers d’hectare de surface dans 4 régions. 
Les régions concernées sont le Wadi Fira, le Batha, le Hadjer Lamis et le Kanem. 
Les départements de Dagana (Hadjer Lamis) et Fitri (Batha) sont les plus en 
difficultés car c’est des zones de transhumance. 

 



 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Pas de recommandations formulées pour ce mois. 

 

2. Situation humanitaire 

a) Présentation des résultats de la SMART de Septembre 2018 et du Cadre 

Harmonisé de Novembre 2018 (SISAAP) 

La campagne agricole 2018-2019 a démarré de précoce à normal selon les provinces 
(avril dans la zone soudanienne et juin dans la zone sahélienne). On a pu noter un bon 
niveau de pâturage et une bonne disponibilité d’eau de surface. Dans les marchés, la 
tendance des prix des denrées étaient à la baisse.  

Après analyse du Cadre Harmonisé, on note que six (6) départements (Mamdi, Wayi, Fouli, 
Kaya, Tibesti Est et Tibesti Ouest) seraient en « phase crise » et près de 489 087 personnes 
seraient dans cette phase. 

Les provinces frontalières à cause des mouvements de population sont susceptibles de 
connaitre des problèmes et aussi les zones où il y a des conflits telles que le Tibesti. 

Les questions et pistes de solutions soulevées par les participants sont : comment faire la 
quantification en terme s d’urgence, les interventions doivent être calculées en cash et 
nature ? Comment quantifier les vivres ou cash à donner en tenant compte du déficit à 
combler ? La difficulté d’avoir de données fiables, récentes, peut-on lancer des enquêtes 
rapides dans les zones d’activités surtout que la révision du CH de mars ne sera pas 
disponible à temps ? 

Le présentateur et quelques participants ont donné de pistes de solutions telles que prendre 
en compte les dettes en nature ou cash et qui doivent être déduites de la production pour 
planifier l’intervention. Mais aussi il faut noter que la distribution de vivres ne participe pas à 
l’amélioration des moyens d’existence. En recommandation les participants ont reformulé la 
nécessité d’utilisation des sites sentinelles. Les partenaires sont invités à donner leurs 
rapports d’évaluation et aussi participer aux ateliers d’analyse pour s’assurer que leurs 
données sont prises en compte lors de l’analyse du Cadre Harmonisé. 

3. Coordination humanitaire 

a)  Point sur les projets OPS 2019 (Cluster) ; 

Après la phase de postage et validation des projets dans OPS dans le cadre du 
processus HNO/HRP 2019, la coordination du cluster a voulu faire un point sur le bilan de cet 
exercice. Le coordonnateur qui faisait la présentation a pris le soin de rappeler les critères de 
validation des projets et aussi la composition du comité de validation qui était inclusif pour 
des besoins de transparence. Voici quelques chiffres qui résument la situation au cluster 
sécurité alimentaire. 

• Nombre de projets soumis : 67 

• Nombre de projets approuvés : 42 

• Nombre de projets rejetés : 12 



 
• Nombre de projets envoyés pour corrections et non resoumis à temps : 12 

• Nombre de projets resoumis tard : 3 

Les discussions ont tourné autour des points suivants : 

- Difficultés de mettre les projets en ligne car le système avait des bugs tt le temps ; 

- Certaines activités ne sont pas possibles car d’autres acteurs ont déjà tout couvert ; 

- Recenser tous les problèmes rencontrés sur la plateforme et envoyer à Ocha ; 

- Le cluster peut-il utiliser d’autres données validées que le CH ou faire des enquêtes 

rapides ? 

- Difficulté de connexion (internet) ; 

- Partager les restrictions et autres informations à temps ; 

- Les % ne correspondaient pas à ce qui a été dit à la formation. 

Recommandations : les partenaires sont priés de lister toutes les difficultés rencontrées et 
les envoyer au cluster qui va les consolider et envoyer à Ocha pour action. 

b) Mise à jour sur le rapportage des activités - matrice 4W (Cluster). 

Dans le cadre du rapportage, à chaque réunion, un point est fait pour rappeler aux 
partenaires où le cluster en est. Pour le rapportage du mois d’octobre, les organisations 
ayant rapporté sont : SIF, GIZ, ACF, FLM, CARE, CRT/CRF. 
 
Les chiffres des bénéficiaires atteints par type d’activité sont :  
 

 
 
 

4. Divers 

a) Point sur le groupe de travail humanitaire/développement (Cluster) 

Suite à une recommandation du cluster, le groupe de travail humanitaire/développement a 
été créé et la première réunion du groupe a été tenue en mai 2018. Il est question pour les 
partenaires de s’appesantir sur le besoin des partenaires à réfléchir et travailler efficacement 



 
sur cette thématique afin d’augmenter d’avantage l’impact des interventions de sécurité 
alimentaire et chercher à diminuer les personnes en besoin d’assistance. 

Le groupe veut donc renforcer le côté analyse en ayant une méthodologie, pour attirer plus 
les bailleurs. Il faudra aussi, pour engager les bailleurs : 

- Différencier les activités/objectifs du nexus du HRP ; 

- Voir la question des autorités locales ayant des penchants pour les intérêts de la 

région, le clientélisme afin d’avoir à faire que de la bonne gouvernance pour l’intérêt 

de tous. 

Recommandations :  

- parler de l’importance de ce groupe à l’ICC 

- les membres du cluster recommande que le groupe de travail 

humanitaire/développement travaille sur des indicateurs afin d’évaluer l’impact des 

projets qui lient humanitaire et développement comparés aux projets d’assistance 

alimentaire.   

b) Point sur le feu de brousse au Nord (Min de l’élevage). 

Un feu de brousse a dévasté quatre régions dans la bande sahélienne. Les régions 
concernées sont le Wadi Fira, le Batha, le Hadjer Lamis et le Kanem. Les départements de 
Dagana (Hadjer Lamis) et Fitri (Batha) sont les plus en difficultés car c’est des zones de 
transhumance. 
Les origines de ces feux sont diverses : au Hadjer Lamis les feux ont été déclenchés dans les 
champs ; au Kanem par les enfants et au Batha par le tuyau d’échappement d’un véhicule. 
Une mission a été dépêchée pour constater et évaluer la situation. Le rapport sera partagé 
ultérieurement. 
 
Recommandations : le cluster suivra cette affaire et s’assurera que le rapport soit partagé et 
présenté à la réunion du cluster pour informer tous les partenaires. 

  

 
 

Prochaine réunion : mercredi 12 décembre 2019 au PAM !!! 
 


