
 
 

 

RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SA 

 12 décembre 2018 – lieu : PAM 

  

AGENDA 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

 

 Suivi des incendies dans la bande sahélienne pour informer tous les partenaires 

3. Coordination humanitaire 

 

 Restitution de l’atelier de la Banque Mondiale sur les méthodes de prévention de la 

famine ; 

 

 Restitution de l’atelier de la DUE sur le nexus Humanitaire et Développement.  

 

4. Divers 

 

 Point sur l’atelier d’élaboration du Plan National de Réponse (PNR) SISAAP ; 

 

 Point sur l’élection de l’ONG co-facilitatrice du cluster pour le 2019 ; 

 

 Point sur le CCPM (Evaluation du cluster) ; 

 

 Point sur la collecte des données HEA. 

 

Faits saillants : 

- Deux ateliers importants ont été tenus sous l’initiative de la Banque Mondiale et de la 

Délégation de l’Union Européenne : l’atelier sur la méthode de prévention de la famine 

organisée par la Banque Mondiale et l’atelier sur le Nexus Humanitaire-Développement 

organisé par Délégation de l’Union Européenne ; 

-  L’atelier d’élaboration du Plan national de Réponse (PNR) s’est tenu du 13 au 15 

décembre.  

 



 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsables Statut 

les partenaires sont priés de lister toutes les difficultés 

rencontrées dans l’utilisation d’OPS et les envoyer au cluster qui 

va les consolider et envoyer à Ocha pour action : la coordination 

du cluster renverra un mail aux partenaires pour collecter les 

difficultés et les envoyer à Ocha 

Cluster / 

partenaires 

En cours 

(un seul 

partenaire 

avait 

répondu) 

 

2. Situation humanitaire 
 

 Suivi des incendies dans la bande sahélienne pour informer tous les partenaires. 

Ce point n’a pas été présenté car le présentateur n’était pas présent. Le point sera présenté 
à la prochaine réunion du cluster. 

 

3. Coordination humanitaire 

 

 Restitution de l’atelier de la Banque Mondiale sur les méthodes de prévention de la 
famine ; 

L’atelier, qu’on peut qualifier de haut niveau et formel a été organisé en présence de hauts 
fonctionnaires des Nations Unies et des ONGs. L’atelier qui se veut précurseur s’est tenu avec 
les autorités étatiques, la Banque Mondiale ainsi que d’autres bailleurs. Il était question aussi 
de faire l’état des lieux sur la situation. Le suivi des techniciens sur la thématique est à venir. 
Cinq pays ont été ciblés par la Banque Mondiale qui envisage faire sa programmation sous 
cette thématique et voir dans quelle mesure le nexus peut s’inscrire dans la prévention de la 
famine.  
 

 Restitution de l’atelier de la DUE sur le nexus Humanitaire et Développement.  
L’atelier rassemblant les bailleurs a pour objectif la préparation d’un plan d’action pour 
l’opérationnalisation du nexus sur une zone pilote, de faire des actions et identifier une zone 
ou le nexus est appliqué. La méthodologie sera basée sur l’analyse du contexte tchadien et 
faire des scenarios. L’atelier n’a pas réussi à sortir un plan d’action. Mais un pas a été fait déjà. 
Cet atelier sera aussi discuté à la prochaine réunion GTH&D. 

4. Divers 

 

 Point sur l’atelier d’élaboration du Plan National de Réponse (PNR) SISAAP  
 
Une réunion préparatoire avait eu lieu au SISAAP le 11 décembre.  L’atelier a eu lieu du 13 au 
15 décembre, rassemblant les structures étatiques, le cluster sécurité alimentaire, le cluster 
nutrition ainsi que les différentes organisations partenaires intervenant dans ce domaine.  
Les aspects positifs à relever sont la participation très importante de différents groupes de 
réflexion, d’évaluation dont le DSPA, le ministère de l’élevage, OXFAM pour le HEA qui vont 



 
réfléchir sur le plan de réponse. Ce plan de réponse sera la base ou s’aligneront les 
interventions humanitaires. 

 

 Point sur l’élection de l’ONG co-facilitatrice du cluster pour 2019 
 
Selon la structure du cluster, il y a deux agences leads (FAO/PAM) et une ONG co-facilitatrice. 
Actuellement la co-facilitation est assurée par le SISAAP une structure étatique. Le cluster 
envisage d’ajouter une ONG dans la co-facilitation avec le SISAAP qui restera co-facilitateur. 
A la prochaine réunion du cluster en janvier, un vote sera organisé pour choisir l’ONG co-
facilitatrice.  
Recommandation : envoyer un mail aux différents partenaires avec les TDRs pour recevoir les 
manifestations de candidature. 

 

 Point sur le CCPM (Evaluation du cluster) 
 
Cette année le cluster a lancé l’évaluation de sa performance (CCPM) en décembre. Il n’y avait 
pas eu beaucoup de participants à l’évaluation lancée en mai. Les ONG ont été encouragées à 
participer à l’évaluation qui permettra au cluster d’améliorer ses prestations. 

 

 Point sur la collecte des données HEA. 
 

Le groupe de travail HEA a prévu de supporter la collecte dans chaque région. Il sera envoyé 
un tableau aux partenaires pour qu’ils proposent leurs supports. Les supports techniques, en 
staff et logistique sont vivement recommandés. 
Recommandation : le cluster va envoyer un mail aux différents partenaires pour les 
encourager à appuyer cet exercice. 
 
 
 


