
                                              

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

11 Novembre 2020 à 10 heures – Online 
  

Agenda  

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

 

a. Point sur les inondations au Tchad – besoins et gaps (OCHA/Cluster) ; 

b. Tendances résultats de l’ENSA (PAM). 

 

3. Coordination humanitaire  

a. Présentation stratégie sectorielle du cluster sécurité alimentaire pour le 

HRP 2021 (Cluster) 

4. Divers 

a. Point sur le Cadre Harmonisé (SISAAP/Cluster) 
 

Faits saillants  

- Les sinistrés ont eu des assistances intégrées parmi lesquelles l’assistance alimentaire. Mais 

malheureusement cette assistance n’a pas couvert tous les sinistrés. Ces mêmes personnes 

ayant besoin d’appui en moyens d’existence dans les provinces à cause des inondations, 

n’ont pas reçu d’appui jusqu’à maintenant. Il est important de soutenir les ménages qui ont 

perdu la production de la saison pluviale avec des intrants pour la contre-saison, afin de 

permettre à ces ménages d’avoir des produits de rente qui leur permettraient de faire face à 

leurs besoins alimentaires et d’avoir un accès minimum aux services sociaux de base ; 

- L’analyse des données de l’enquête ENSA est en cours et des tendances en chiffres ou par 

provinces ne sont pas encore disponibles. Toutefois il faut relever quelques constats 

significatifs : 

 Le nombre des ménages analysé est plus important par rapport aux enquêtes précédentes. 

Ce qui permet une bonne analyse des données ; 

 La mesure du PB a été introduite pour améliorer les infos de nutrition et renseigner les 

indicateurs de nutrition ; 

 L’analyse des données secondaires sur la campagne agricole a montré que les conditions 

pluviométriques ont été favorables à la production malgré les poches de sècheresse et 

d’inondations survenues dans les provinces, 

 Les distributions des vivres (soudure et Covid19) ont des impacts positifs sur la sécurité 

alimentaire au moment de collecte des données ; 

- L’atelier d’analyse du Cadre Harmonisé a commencé cette semaine suite aux enquêtes de 

l’ENSA et le HEA étaient terminées la semaine passée. Cette année la participation des 

ONGs était importante et cela permettra une bonne analyse au vu des données collectées; 

- Le Ground Trust Solution a repris ses activités d’enquête et d’analyse de perception des 

personnes affectées sur l’aide humanitaire. Les provinces concernées sont le Lac, Ouaddai 

et Logone Oriental. 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager la stratégie sectorielle du cluster avec les 

partenaires 
Cluster Fait 

Partager le fichier offline pour préparer les projets 

OPS 
Cluster / Ocha Fait 

 

2. Situation humanitaire 

 

a. Point sur les inondations au Tchad – besoins et gaps (OCHA/Cluster) 

Les impacts des inondations sont multiples et énormes. Les sinistrés ont eu des 

assistances multiformes, notamment l’assistance alimentaire. Mais cette assistance n’a pas 

couvert tous les sinistrés. 

En octobre, l’ONASA, avec l’appui logistique du PAM, a poursuivi les opérations de 

distributions de vivres en faveur des ménages à N’Djamena dans le 1er, 7ème, 9ème et 10ème 

arrondissements. Sur le total de 353.136 personnes en besoin d’assistance alimentaire dans les 

provinces à cause des inondations, 255.570 (soit 72%) ont reçu une assistance alimentaire en 

vivres (ONASA) ou en High Energy Biscuits (PAM).  

Ces mêmes personnes ayant besoin d’appui en moyens d’existence dans les provinces 

à cause des inondations, n’ont pas reçu d’appui jusqu’à maintenant. 

Il est important de soutenir les ménages qui ont perdu la production de la saison pluviale 

avec des intrants pour la contre-saison, afin de permettre à ces ménages d’avoir des produits de 

rente qui leur permettraient de faire face à leurs besoins alimentaires et d’avoir un accès 

minimum aux services sociaux de base. Le cluster a relevé dans sa note de plaidoyer que si un 

soutien d’urgence aux moyens d’existence n’est pas donné à temps à cette couche de population, 

le risque qu’elle reste dépendante de l’assistance alimentaire jusqu’à la récolte pluviale de 

l’année prochaine est très élevé. 

 

Récemment on a dénombré 3.000 nouveaux ménages sinistrés selon la SPONGAH suite 

à la rupture d’une digue le long du fleuve Logone le 29 novembre à Toukra (9ème arrondissement 

de N’Djamena).  

 

b. Tendances résultats de l’ENSA (PAM) 

    L’analyse des données de l’enquête ENSA est en cours et des tendances en chiffres 

ou par provinces ne sont pas encore disponibles. 

Toutefois il faut relever quelques constats significatifs : 

- Le nombre des ménages analysé est plus important par rapport aux enquêtes précédentes. 

Ce qui permet une bonne analyse des données ; 

- La mesure du PB a été introduite pour améliorer les infos de nutrition et renseigner les 

indicateurs de nutrition ; 

- L’analyse des données secondaires sur la campagne agricole a montré que les conditions 

pluviométriques ont été favorables à la production malgré les poches de sècheresse et 

d’inondations survenues dans les provinces, 

- Les distributions des vivres (soudure, Covid19 et inondations) ont des impacts positifs sur 

la sécurité alimentaire au moment de collecte des données. Il existe des zones en situation 



                                              

 

un peu plus précaire, notamment dans la bande sahélienne à cause des vulnérabilités 

structurelles. On note, par contre, une pression importante sur les moyens d’existence. Les 

effets de mesures barrières contre la Covid19 sont les facteurs les plus importants qui 

affectent la sécurité alimentaire. Ces mesures affectent tous les aspects socioéconomiques 

de la vie que ça soit la fréquence d’envoi des transferts d’argent des personnes en exode 

vers leurs communautés, les pertes d’emplois, la diminution des revenus, etc. 

         Bien que la production agricole serait bonne, il faudra prendre en compte 

l’augmentation de la population. Il faudra avoir de bons appuis pour la campagne de contre 

saison pour augmenter substantiellement la disponibilité alimentaire. 

 

3. Coordination humanitaire  

 

a. Présentation stratégie sectorielle du cluster sécurité alimentaire pour le 

HRP 2021 (Cluster) 

               L’analyse sectorielle reflète les informations complémentaires sur les besoins 

sectoriels et sur la manière dont elles contribuent aux conséquences humanitaires identifiées 

dans la partie I. Les analyses sectorielles devraient être clairement liées à l’analyse 

intersectorielle de la partie I, en faisant référence aux groupes de population prioritaires 

sélectionnés, aux lieux géographiques et/ou aux questions thématiques.  

L’actuelle stratégie sectorielle fait ressortir les besoins sectoriels, les populations 

affectées, la prévision des besoins sectoriels, le suivi, les indicateurs. 

Les Objectifs Sectoriels sont les suivants : 

1. Fournir une réponse d’urgence aux personnes en situation d’insécurité alimentaire (lié à 

l’OS1) ; 

2. Préserver ou reconstituer les moyens de subsistance des personnes en situation d’insécurité 

alimentaire et/ou victime de crises soudaines (lié à l’OS2) ; 

3. Renforcer la résilience des populations vulnérables en situation d’insécurité alimentaire et 

les capacités des acteurs nationaux (services techniques, ONG nationales, associations locales, 

communautés...) à faire face et être prêts à répondre aux conséquences des chocs agro-

climatiques en particulier dans les zones les plus exposées (lié à l’OS2) ; 

4. Assurer une réponse d’urgence tout en tenant compte de la redevabilité vis-à-vis des 

personnes affectées et leur implication dans la réponse dans les différents processus du cycle 

des projets (lié à l’OS3). 

Le document sera partagé avec tous les membres du cluster pour leurs lectures et 

éventuelles contributions. 

  

4. Divers 

a. Point sur le Cadre Harmonisé (SISAAP/Cluster). 
 

L’atelier d’analyse du Cadre Harmonisé a commencé cette semaine. L’ENSA et le HEA 

étaient terminées la semaine passée. Cette année la participation des ONGs était importante et 

cela permettra une bonne analyse au vu des données collectées. 

Aussitôt les données seront disponibles, le cluster les partagera pour que les partenaires 

puissent préparer leurs projets à soumettre dans OPS. Les dates de début et clôture de 

soumission seront données par Ocha d’ici la fin du mois de novembre. Une fois les projets 

soumis, le cluster les révisera avec un comité mis sur pied. Ensuite les remarques et 

observations seront renvoyées aux partenaires concernés pour les prendre en compte et renvoyer 

leurs projets. 
 



                                              

 

b. Reprise des activités de Ground Trust Solution (GTS) 

La GTS reprend ses activités de renforcement de la redevabilité envers les populations 

affectées au niveau de la réponse au Tchad. L’objectif est de recueillir les points de vue, les 

priorités et les perceptions des bénéficiaires et encourager les humanitaires à la prise en compte 

des résultats pour la prise de décisions dans la réponse humanitaire. 

L’enquête a commencé (au Lac) avec la collecte des perceptions. Le cycle de l’enquête 

est la collecte des perceptions, l’analyse des données et la phase de retour de dialogue avec les 

communautés. Les résultats finaux avec les recommandations des personnes affectées seront 

partagés avec les humanitaires. L’enquête a commencé au Lac mais se fera aussi dans le 

Ouaddai et le Logone Oriental. L’année prochaine l’enquête s’étendra au Wadi Fira et Moyen 

Chari. Les thèmes sont les respects des bénéficiaires, la sécurité, la pertinence de l’aide, la 

résilience, la participation des bénéficiaires. Le GTS est disponible à voir les partenaires en 

bilatéral pour approfondir la méthodologie. Les populations cibles sont les IDPs, retournés, 

réfugiés et populations hôtes recevant l’aide humanitaire. La taille de l’échantillon est de 550 

personnes par province. 
 

c. Lancement annuel des projets 2021 du PAM 

Le PAM va faire le lancement annuel des projets 2021 pour les déplacés et retournés. A 

cet effet les informations seront partagées et les partenaires pourront s’enregistrer pour 

participer aux différentes réunions car le nombre de places est limité en respect des mesures 

barrières.  

 

 

Prochaine réunion : mercredi 9 décembre 2020 ! 


