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Faits saillants : 

- L’atelier du Cadre Harmonisé a eu lieu du 11 au 16 mars. La formation des différents 

acteurs a eu lieu une semaine avant. Les acteurs des agences des Nations Unies, ONG, 

services déconcentrés de l’état y ont pris part comme d’habitude. L’analyse a reflété les 

données disponibles utilisées. Les résultats définitifs seront disponibles d’ici la fin mars ; 

- La deuxième enquête de GTS sur la perception des bénéficiaires sur l’aide humanitaire est 

publiée. Les perceptions restent encore négatives même si globalement les résultats 

montrent une nette progression entre mi 2018 et fin 2018. Les cinq besoins prioritaires 

révélés à la première enquête sont les mêmes que les personnes affectées ont cités lors 

de la deuxième enquête ; 

-                     Le 1er salon de l’agriculture en Afrique (SAFAGRI) s’est tenu comme prévu du 

12 au 15 mars à N’Djamena dans de bonnes conditions. En plus des expositions dans des 

stands visités par les présidents des différentes républiques représentées, il y a eu des 

débats sur différents thèmes touchant l’agriculture et la sécurité alimentaire. 



 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager les calendriers des différentes évaluations avec les 
membres du cluster 

Cluster 
 Continu 
 

 
2. Situation humanitaire 

 

a. Point sur la révision du Cadre Harmonisé de Mars 2019 (Cluster/SISAAP) 
 

                 L’atelier du CH a eu lieu du 11 au 16 mars. La formation des différents acteurs a eu 
lieu une semaine avant. Les acteurs des agences UN, ONG, services déconcentrés de l’état y 
ont pris part comme d’habitude. L’analyse a reflété les données disponibles utilisées. 
Cependant on peut relever comme difficultés la collecte des données. 
                Sur les résultats, on peut noter quelques disparités dans certains départements qui 
ne correspondraient pas à la réalité. Les résultats définitifs seront disponible au plus tard la 
fin du mois. Un atelier de validation régional se tiendra à Cotonou dans les prochains jours 
pour la validation régionale des différents exercices du Cadre Harmonisé. 
               La principale question soulevée par rapport à cette présentation est relative aux 
départements du nord où en termes de présence, il n’y a pas d’acteurs alors que la zone est 
en crise ?  L’ONASA est présent dans la zone ainsi que la GIZ qui va démarrer bientôt un projet 
dans l’Ennedi dont le financement est de 25 millions d’Euro, de plus il y a autre partenaires 
comme OIM, APIL, PAM. Il reste donc à identifier les autres partenaires qui sont présents au 
nord.  
            Il est ressorti aussi que cette année les partenaires ont la possibilité de travailler sur les 
moyens d’existence car la campagne a été bonne. Les actions à mener sont de faire le 
plaidoyer, travailler sur le nexus, le New Way Of Working, la programmation à long ou moyen 
terme. Mais aussi de prévoir un plan d’urgence pour faciliter la mobilisation de fonds. Enfin il 
faudra voir la couverture du cluster nutrition pour voir les convergences avec la sécurité 
alimentaire. 

 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Présentation enquête de perception sur la redevabilité humanitaire au 
Tchad (GTS)  
 

               Le GTS travaille en collaboration avec Ocha. GTS collecte les données des populations 
affectées (refugiés, retournés, déplacés internes et communauté hôte) bénéficiaires des 
assistances humanitaires et aussi des humanitaires eux-mêmes. 
               L’objectif est de soutenir la mise en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire 2017-
2019 (HRP) en collectant les perceptions des bénéficiaires et d’appuyer les acteurs à la prise 
en compte de la redevabilité vers populations affectées dans la mise en œuvre des 
programmes. Ces perceptions sont en lien avec les trois objectifs stratégique de la réponse 
humanitaire. Les données ont été collectées en mi 2018 et fin 2018, dans les régions du Lac, 
Logone Occidental et Ouaddaï. Pour la 2e phase de fin 2018, c’est 1 574 personnes qui ont été 
enquêtées. Les aspects concernés par l’enquête sont : 

- Le partage d’information 
- La connaissance des mécanismes de plainte existants 
- Le traitement de la part du personnel humanitaire 



 
- L’honnêteté dans la distribution 
- L’équité (particulièrement au LAC). 

 

Les perceptions restent encore négatives même si globalement les résultats montrent une 
nette progression entre mi 2018 et fin 2018. Ce qui peut s’expliquer par le fait que les acteurs 
humanitaires ont réajusté leurs interventions par rapport aux résultats de la 1ere enquête. 

 
Cependant, sur la question de l’assistance qui touche les gens qui en ont le plus besoin, le 
pourcentage chute entre la 1ere et la 2e enquête (34% contre 26%). 
 

 
 
Quant aux besoins prioritaires, il n’y a pas de changement car les 5 mêmes besoins sont listés. 
 

 
                             Le PAM qui a fait une enquête au Lac se dit satisfait car les résultats sont 
presque les mêmes que ceux du GTS. Il en est de même pour le cluster qui a fait la même 
enquête au Lac sur l’assistance alimentaire saisonnière. 
Les questions soulevées sont en lien avec la temporalité des résultats, le ciblage qui est parfois 
technique car il y a des conditions à réunir et dont les bénéficiaires peuvent ignorer. L’exemple 



 
donné est celui de l’agriculture où l’une des conditions est d’avoir une terre à cultiver avant 
de bénéficier des semences. 
             La coordination du cluster a proposé comme support pour appuyer ces activités dans 
le cadre de la redevabilité, de produire une chanson avec les artistes locaux et qui sera traduit 
dans les dialectes des différentes personnes affectées et mise à disposition de tous les 
partenaires du cluster sécurité alimentaire. Cette proposition a suscité l’adhésion des 
partenaires qui ont demandé d’avoir les propositions budgétaires. De plus les partenaires ont 
demandé de vérifier l’option de produire une chanson sur la redevabilité avec tous les clusters. 
 
 
 
 

b. Proposition des Kits de moyens d’existence (Cluster/SISAAP) 
 

                   Afin d’avoir un coût standard des interventions notamment des paniers ou kits des 
bénéficiaires, le cluster initie cet exercice pour harmoniser les coûts et avoir des standards 
consensuels pour permettre aux partenaires de planifier leurs interventions.  
                    Les coûts des kits de moyens d’existence proposés pour le Plan National de 
Réponse (PNR) peuvent servir de base et ensembles les partenaires vont approfondir la 
réflexion pour aboutir à un coût commun. Les secteurs d’activités concernés sont le 
maraichage, la campagne agricole pluviale, l’élevage, la pêche et les AGR.  
                  Chaque kit aura plusieurs éléments qui le composent. Par exemple pour le kit 
élevage, on aura les un pack vétérinaire, 4 chèvres + 1 bouc, etc. Pour l’agriculture pluviale ou 
le maraichage, on aura des kits semences, des kits outils. Une proposition a été faite dans 
l’assistance pour inclure le coût du labour mécanisé dans le kit de culture pluviale.  
                Le groupe de travail sur le Cash est aussi en train de préparer le coût des paniers 
multi secteurs pour les présenter aux partenaires 
 
 
  
 

 
4. Divers 

 

a. Point sur le Salon Africain de l’agriculture tenu du 12 au 15 à N’Djamena (FAO) 
 

                    Le 1er salon de l’agriculture en Afrique (SAFAGRI) s’est tenu comme prévu du 12 au 
15 mars à N’Djamena dans de bonnes conditions. Ce salon a donné une opportunité au PAM 
et à la FAO de présenter leurs activités dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
Le PAM a présenté son projet de culture, mis en œuvre en Algérie et qui sera fait aussi au 
Tchad. La FAO a présenté des produits transformés (viande séchée, pierre à lécher, lait de 
chamelle, néré, karité). Conjointement les deux agences ont présenté la farine enrichie 
PROFORT fait au Mayo-Kebbi. 
                 Des débats sur différents thèmes ont aussi été organisés dans le cadre de ce salon. 
 

b. Point sur les résultats de l’évaluation de performance du Cluster sécurité 
alimentaire (Cluster) 
 

                   Les résultats de l’évaluation sont déjà disponibles et seront présentés à la 
prochaine réunion. Un atelier sera organisé pour discuter des différentes questions liées à ces 

Recommandation : partager le fichier avec les membres du cluster pour avoir leurs 
propositions. Ensuite les propositions seront consolidées et présentées à la prochaine réunion 
pour adoption.  

Recommandation : partager la proposition budgétaire ainsi que les TDRs de ce projet avec 
les membres du cluster.  



 
résultats. L’atelier aura lieu la semaine du 15 au 19 avril entre le 16 et le 18 avril en 
concertation avec les membres du cluster. Un mail sera envoyé pour proposer la date.  
 
 

c. Point sur la coordination et la synergie des actions des différents membres du 
cluster sécurité alimentaires.  
 

                  Pour améliorer les interventions, savoir l’état des financements déjà reçus afin de 
dégager les gaps et faire le plaidoyer, la coordination du cluster suggère à ses membres de 
partager toutes les infos relatives à leurs interventions en cours. Un fichier préparer pour 
recueillir ces informations sera envoyé à tous les acteurs. De plus, des groupes de travail 
seront organisé pour discuter différentes thématique comme : 

- Coordination assistance alimentaire ; 
- Lien assistance alimentaire avec projet à moyen/long terme ; 
- Synergie avec projet de lutte à la malnutrition. 

 
 
 
 

 
Prochaine réunion : mercredi 10 avril 2019 à la FAO ! 

  

Recommandation : envoyer un mail aux partenaires pour demander de partager leurs acquis 
soudure afin de les consolider pour proposer des possibles synergies entre projets. 



 
Liste des annexes 

1. Présentation résultats enquête de perception de GTS 

2. Kits de moyens d’existence (pour proposition prix) 

3. Planifications des activités 

 
 


