
 
 

RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER 

10 Juillet 2019 – PAM 

 

 

 

  

Agenda 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire 

 

a. Présentation des résultats des enquêtes d’intention de retour dans le Lac (OIM); 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Présentation sur l’atelier sur l’évaluation de performance du cluster sécurité alimentaire 

et plan de travail (Cluster/IMO) ; 

b. Point sur les TdR du groupe de travail et le prochain atelier sur le nexus H/D (Cluster) ; 

c. Mise à jour réponse à la soudure (Partenaires/tour de table). 

 

4. Divers 

 

a. Point renforcement capacités des partenaires sur la matrice 4W (Cluster) ; 

b. Mise à jour sur la production de la chanson sur la redevabilité (Cluster). 

 

 

Faits saillants 

- Les résultats des enquêtes d’intention de retour dans le Lac faite par l’OIM a été présentée. L’enquête a été réalisée 

avec la DTM dans 60 villages auprès de 3 076 ménages entre le 27 février et 18 mars. La DTM (Displacement Tracking 

Matrix) est une matrice de suivi des déplacements qui capture et suit les déplacements et mouvements de 

population. La DTM utilise quatre outils qui sont : le suivi des mouvements de population (présence), le suivi des flux 

de population (flux), l’enregistrement et les enquêtes. Pour cette enquête, les données ont été collectées sur les 

thèmes suivants : situation de déplacement du ménage , les moyens de subsistance, le logement et abris, 

scolarisation, santé, alimentation, protection et sûreté, gouvernance, eau, hygiène et assainissement , assistance 

humanitaire, les intentions et conditions de retour, les relations entre les communautés hôtes et populations 

déplacées et les besoins prioritaires ; 

- L’atelier sur l’évaluation de performance du cluster (CCPM) s’est tenu le vendredi 28 juin à N’Djamena. Et a regroupé 

les représentants des structures étatiques, des agences, des ONGs nationales et internationales.  L’objectif de 

l’atelier était de voir en revue les différents points faibles ressortis dans l’évaluation en ligne afin de proposer des 

pistes d’amélioration ; 

- Les activités de réponse à la soudure ont commencé dans certaines provinces. Les distributions se feront en tour de 
trois ou quatre mois selon les organisations. Et les tours varieront de juin à août ou de juillet à septembre. Pour le 
PAM cinq départements n’ont pas reçu l’assistance en juin et leur cycle sera de juillet à septembre. Pour rappel le 
caseload issu du cadre Harmonisé est de 640 874 personnes réparties dans toutes les provinces ; 

- Après plusieurs mois d’existence et de réunions, le groupe de travail sur le nxus humanitaire-développement a 

finalisé les TDRs du groupe. Ces TDRs reprennent le contexte de création du groupe, les membres, les activités, la 

fréquence des réunions ; 



 
 
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 
Partager les calendriers des différentes évaluations avec les membres 
du cluster 

Cluster 
 Continue 
 

 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation des résultats des enquêtes d’intention de retour dans le Lac 

(OIM) 
 

L’enquête a été réalisée dans 60 villages auprès de 3 076 ménages entre le 27 février et 

18 mars. La DTM (Displacement Tracking Matrix) est une 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 régulières 

afin d’offrir une meilleure compréhension des mouvements de populations et des besoins 

changeants sur les lieux de déplacement ou de transit. La DTM utilise quatre outils qui sont : le 

suivi des mouvements de population (présence), le suivi des flux de population (flux), 

l’enregistrement et les enquêtes. 

 Pour cette enquête, les données ont été collectées sur les thèmes suivants : 

- 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. 
 

Voici quelques résultats clés de cette enquête 

- Assistance humanitaire : 

 
 

 

- La perte des possessions pendant le déplacement :  
 

 
 

 

 

 



 
- Perception des déplacés vis-à-vis des communautés hôtes 

 

 
 

- L’accès à une terre cultivable 
 

 
 

- Intentions de retour 
 

 
 

Après la présentation, les débats ont concerné les questions de 

l’échantillon (représentatif), la définition de retournés ou PDI qui n’est pas la même que pour 

le HCR. La mobilité très accrue des populations a été soulevée aussi. Des villages qui se vident 

quelques jours après un ciblage pour une intervention et d’autres qui voient venir des 

populations en masse, ne facilitant pas les interventions. 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Présentation sur l’atelier de l’évaluation de performance du cluster sécurité 
alimentaire et plan de travail (Cluster/IMO) 

 

L’atelier s’est tenu le vendredi 28 juin à N’Djamena. Et a regroupé les représentants des 

structures étatiques, des agences, des ONGs nationales et internationales.  L’objectif de l’atelier 

était de voir en revue les différents points faibles ressortis dans l’évaluation en ligne afin de 

proposer des pistes d’amélioration.  

           Les travaux ont été centrés sur les questions dont les réponses étaient moins satisfaisantes. 

Deux groupes ont été mis en place pour travailler sur les différents points à améliorer. Les 

travaux ont été présentés par les deux groupes pour amendements. 



 
           Les prochaines étapes sont de mettre en pratique ces recommandations, définir un 

calendrier/feuille de route pour le suivi desdites recommandations. S’assurer d’une équipe qui 

fera le suivi de ces recommandations au niveau de son application, de sorte qu’à la prochaine 

évaluation, ces points soient satisfaisants. 

 

           Cependant, en dehors de cette évaluation annuelle, la coordination du cluster est toujours 

ouverte aux questions et suggestions pour améliorer les différents services. Les partenaires sont 

priés de faire des suggestions pendant les réunions ou lors de échanges de mails sur les aspects 

qu’ils jugent utiles de partager 

 

b. Point sur les TdR du groupe de travail et le prochain atelier sur le nexus 

H/D (Cluster) 

 

Après plusieurs mois d’existence et de réunions, le groupe de travail sur le nxus 

humanitaire-développement a finalisé les TDRs du groupe. Ces TDRs reprennent le contexte 

de création du groupe, les membres, les activités, la fréquence des réunions, etc. 

 

Les TDRs seront partagés avec tous pour les suggestions. Une fois les inputs recueillis, 

ces TDRs seront partagés et validés après inputs. 

 

c. Atelier nexus 

 

Le but est de voir comment travailler pour les mêmes objectifs. Il sera donc question de 

révision de ces objectifs car jugés trop ambitieux pour les réaliser en trois ans. 

Il faut noter que ces objectifs ont été faits par les humanitaires sans impliquer la partie 

gouvernementale. Et une des leçons apprises c’est la difficulté d’organiser un atelier avec 80 

personnes et avoir des outputs qualitatifs sur tous les objectifs. La sécurité alimentaire est un 

secteur vital nécessitant un plaidoyer pour être parmi les secteurs prioritaires. Et les zones 

prioritaires sont toutes les régions de la bande sahélienne affectée de manière cyclique par 

l’insécurité alimentaire pendant la saison de soudure. Ce qui est une vulnérabilité perpétuelle 

des ménages pendant cette période. 

Il est proposé de faire un plaidoyer pour cette zone. Et aux partenaires de faire le nexus dans 

les zones où les productions sont porteuses et qui permettront le nexus. 

 

Recommandations : envoyer des mails aux partenaires pour recueillir les propositions par 

rapport aux zones pertinentes 

 

d. Mise à jour réponse à la soudure (Partenaires/tour de table) 
 

Les activités ont commencé dans certaines provinces. Les distributions se feront en tour 

de trois ou quatre mois selon les organisations. Et les tours varieront de juin à août ou de juillet 

à septembre. Pour le PAM cinq départements n’ont pas reçu l’assistance en juin et leur cycle 

sera de juillet à septembre. 

Pour rappel le caseload est de 640 874 personnes réparties dans toutes les provinces. 

 

Quelques informations et données fournies par les partenaires : 

- Diakonie : dans le cadre de partenariat avec PADIESE, une assistance est prévue à 232 

ménages dans le Kanem, pour les AGR et semences en cash. Il est donc recommandé 



 
d’organiser une réunion ad hoc avec les partenaires pour se coordonner et éviter les 

doublons. Possibilité de financer trois ONGs locales dans le Lac pour une assistance 

aux déplacés.  

- PAM : un projet pilote sera mis en œuvre pour donner des semences dans le cadre des 

activités d’appui à 36 000 bénéficiaires au Lac pendant la soudure pour couvrir les 

rations. Dans les provinces du Batha, Kanem, Guera, le blanket feeding sera donné à 

tous les enfants ; 

- Intersos : distribution de semence à 4 485 ménages dans le Lac ayant reçu 10 kg de mil, 

5 kg de maïs pour la culture pluviale dans le département de Fouli. De même 120 

ménages ont reçu des kits de pêche dans le département de Kaya. Ces kits d pêche 

comprennent aussi les matériels de transformation des produits halieutiques. 

 

4. Divers 

 

a. Point renforcement capacités des partenaires sur la matrice 4W (Cluster)  

 

                  Une série de trois formation sur la matrice 4W et le rapportage des activités a été 

organisée dans les différents sous clusters. Cette formation vise à renforcer les capacités des 

points focaux des organisations qui remplissent la matrice. Les séances ont eu respectivement 

lieu à Bagasola le 30 mai, à Abéché le 6 juin et à Goré le 21 juin. 

 

A la demande de plusieurs personnes, une session de formation sur la matrice 4W sera 

organisée à N’Djamena le 31 juillet. Elle se tiendra au bureau de la FAO. 

 

b. Mise à jour sur la production de la chanson sur la redevabilité (Cluster) 

                  

            Le chanteur a été retenu après l’appel d’offre publié dans la presse. Actuellement le 

projet est au stade de production. Et dans les semaines à venir la chanson sera disponible dans 

les différentes langues retenues et pourra être utilisée. 

 

c. Mise à jour de la peste équine 

 

                 Le ministère est en train de faire des analyses pour confirmer que c’est la peste équine. 

Il y a eu des rétractions quant à la confirmation de la peste équine. En fait il semble que ce n’est 

peut-être pas la peste équine. 

 

Recommandations : partager les informations par mail et faire un point au prochain cluster 

 

 

Prochaine réunion : 14 août 2019 


