
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 
12 septembre 2018 – FAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agenda de la réunion 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

 

2. Situation humanitaire 

a) Présentation situation alimentaire au SUD (REACH) ; 

b) Mise à jour sur la situation alimentaire sur le terrain basée sur des évaluations (Tour de table des principaux 

acteurs) 

3. Coordination humanitaire 

a) Mise à jour sur la réponse : a) Assistance alimentaire, b) Appui aux moyens d’existence (IMO cluster SA) ; 

b) Présentation du volet production (composante FAO) du projet PRO-FORT (FAO) ; 

c) Présentation résultats enquête redevabilité (GTS). 

4. Rapportage / matrice 4W 

Mise à jour sur le rapportage (IMO cluster SA). 

5. Divers 

a) Point sur HNO 2019 ; 

b) Point sur la mission d’évaluation des besoins multisectorielle au Hadjer Lamis et Chari Baguirmi. 

Points saillants : 

- L’assistance alimentaire a atteint 85% de la cible à la fin août. Les activités continuent dans 

certaines régions comme le Batha, le Kanem, le Lac ; 

- Des insectes ennemis de la culture ont envahi certains champs dans le département de 

Mangalmé. L’ONG Oxfam qui a révélé leur présence a aussi appuyé l’ANADER avec des produits 

phytosanitaires ; 

- Selon les enquêtes de Ground Truth Solutions (GTS), réalisées dans 3 régions sur l’aide 

humanitaire auprès des populations affectées et assistées, 60% des personnes affectées déclarent 

connaitre les différents services à leur disposition. 4% seulement estiment qu’ils reçoivent 

l’assistance au moment opportun et 5% estiment que leurs besoins essentiels sont couverts par 

l’aide qu’ils reçoivent dans le cadre de l’assistance alimentaire.  Dans le cadre de l’appui aux 

moyens d’existence, 25% des personnes déclarent voir des améliorations dans leur vie ; 

- Le cluster a financé et effectué l’évaluation des nouveaux éleveurs nomades installés dans les 

provinces du Chari Baguirmi et Hadjer Lamis en partenariat avec le Ministère de l’Elevage. Le 

rapport de l’évaluation sera disponible dans les prochains jours. 

 



 
 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Encourager les acteurs (Ministère de l’élevage, PRAPS, FAO, CICR, 
etc.) à mettre en place un système de suivi de la situation du bétail  

Cluster  En cours 

Envisager une évaluation de la sécurité alimentaire à N’Djamena 
suite à la détérioration de la situation nutritionnelle  

Cluster en 
concertation 
avec le SISAAP 

Fait 

Partager le bulletin décadaire aux participants SISAAP / 
Cluster 

Fait 

Organiser une réunion avec les PF rapportage de chaque 
organisation pour discuter des difficultés de rapportage IMOs cluster En cours 

 
2. Situation humanitaire 

a) Présentation situation alimentaire au SUD (REACH) ; 

L’enquête REACH conduite au sud avait trois objectifs principaux pour fournir une vision d’ensemble. 
1 : identifier les dynamiques de mouvement des populations en lien avec la crise de déplacement de 
la RCA, 2 : identifier les besoins essentiels des populations touchées par la crise de déplacement de la 
RCA, 3 : identifier l’accès des populations aux infrastructures de base disponibles et fonctionnelles. ; 

L’enquête a duré 6 semaines dans les villages et sites d’accueil. Il faut noter que les chiffres de 
l’enquête, selon la présentatrice sont à titre indicatif et non représentatifs. Elle a permis de 
comprendre que :   

- les populations réfugiées et les populations retournées ont l’intention de rester au Tchad 
dans les mois à venir ; 

- La principale source d’eau pour la boisson est le forage, suivi des puits non aménagés. Le 
forage étant une source améliorée, les populations l’utilisant ont un risque moindre de 
contamination et sont donc confrontées à moins de risques pour la santé ; 
 

Par rapport à l’aspect sécurité alimentaire, face au manque de nourriture, les populations se 
tournent vers les stratégies d’adaptation telles que sauter les repas, rester plusieurs jours sans 
manger, manger les aliments moins préférés, réduire la taille des nourritures. 
 

b) Mise à jour sur la situation alimentaire sur le terrain basée sur des évaluations (Tour de table 

des principaux acteurs). 

Selon ce qui ressort du tour de table des différents acteurs présents à la réunion, la situation en 
sécurité alimentaire n’est pas bien appréhendée. Les faits sont relevés par chaque acteur dans sa zone 
d’intervention, selon les constats au cours des activités. Les points saillants sont les suivants : 

OXFAM : constat des ennemis de cultures dans la zone de Mangalmé. Ces ennemis sont 
principalement des insectes (cantharides, etc.) qui s’attaquent aux épis des céréales en maturation. 
En réponse, Oxfam a appuyé à l’ANADER avec 180 litres de produits phytosanitaires ; 
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- Fédération des Jeunes Agriculteurs : l’organisation souligne la situation qui prévaut dans la 

ville de N’Djamena et ses alentours. Pour le développement des activités maraichères, il se 

pose le problème d’eau avec acuité. A cela s’ajoute la cherté de semences (par exemple : 

12500f semence de salade). La plupart des acteurs concernés sont des jeunes, diplômés, 

déscolarisés, dont l’âge varie entre 10 et 35 ans. Il est souhaitable qu’ils aient un appui pour le 

développement des activités dans la ville ; 

- Ministère de l’Elevage : le participant du ministère à cette réunion, a informé les participants 

de la mortalité élevée des porcins dans la ville de N’Djamena. Ce qui a conduit le ministère à 

la suspicion de la peste porcine africaine. Si cette pathologie est confirmée, le ministère 

procédera à l’abattage de tous les porcs de la ville de N’Djamena et ses environs ; 

 

Aucune mission d’évaluation  

 

3. Coordination humanitaire 

a) Mise à jour sur la réponse : a) Assistance alimentaire, b) Appui aux moyens d’existence (IMO 

cluster SA) ; 

PAM : à ce jour, le PAM a assisté 604 000 bénéficiaires sur les 630. 000 planifiés. Des 
reliquats restent et seront distribués ; 

ACF : ACF continue l’assistance alimentaire soudure dans le Kanem (départements du Kanem et 
Wadi Bissam) via les transferts monétaires ; 

FAO : disponibilité de financement CERF pour mener des activités d’appui aux moyens d’existence 
au Guéra et Ouaddai. Les modalités retenues sont le cash+, la distribution des intrants et les petits 
ruminants ; 

Solidarités : l’assistance alimentaire dans le Batha Ouest a atteint 2 063 personnes en transfert 
monétaire dans le cadre de l’assistance soudure ; 

ACTED : dans le cadre d’ « Appui d'urgence aux populations affectées par les crises alimentaires et 

nutritionnelles et réduction des risques de catastrophes dans la bande Sahélienne au Tchad », l’assistance 
alimentaire soudure a touché 15 967 personnes dans le Batha Est et 41 258 personnes dans le Wayi en 
transfert monétaire 

Recommandations : 

- Appuyer l’ANADER à faire l’enquête sur les insectes ennemis de la culture dans le département 

de Mangalmé et les moyens de les traiter ; 

-  



 
Le département du FITRI (dans le Batha) a fait l’objet d’un débat entre les participants qui ont 
déploré le fait que ce département ne reçoive pas d’assistance car n’étant pas classé en phase 3 
du CH alors qu’en réalité, la situation semble déplorable. Récemment la zone a subi des 
inondations et dont l’information n’a pas été relayée.  Et aucune aide n’est apportée dans la zone.  

Les participants à la réunion ont suggéré que pour les zones n’ayant pas été classées en phase 3 
du CH et qui ont des réalités similaires, il faudra faire un travail de terrain pour ramener des infos 
fiables servant à l’analyse du CH. La plupart des données sont parfois erronées ou anciennes 

Selon les données recueillies à travers la matrice 4W, le taux de réalisation en assistance 
alimentaire est de 85% pour l’assistance en nature et de 67% pour l’assistance alimentaire via les 
transferts monétaires. En appui aux moyens d’existence, le taux de réalisation par rapport à la cible 
du cluster est de 15% en nature et 2% en transfert monétaire. 

 

 

 

 

b) Présentation du volet production (composante FAO) du projet PRO-FORT (FAO) ; 

Le projet PRO-FORT « production locale d’aliments de complément fortifiés» est un projet conjoint à 
plusieurs composantes et exécuté par la FAO, le PAM, l’OMS et l’Unicef. Cette présentation est faite 
sur la partie de La FAO qui a la composante production. 

Les activités réalisées et en cours sont les suivantes : 

Dans le Mayo-Kebbi Ouest pour la campagne 2017-2018 

- Renforcement des capacités de 7 organisations faîtières en partenariat avec l’Antenne ANADER du Sud-

Ouest pour la production du maïs et du niébé; 

- Production de 131,2 T de maïs et 18,5 T de niébé;  

- Livraison de 7 mini-égreneuses mobile à maïs et de 7 balances automatiques aux faîtières ; 

- Démarrage des travaux de réhabilitation de 8 magasins 

Dans le Mayo-Kebbi Est pour la campagne 2018-2019 en cours 

- Vingt (20) OP retenues après une évaluation des capacités opérationnelles et organisationnelles; 

département de la Kabbia (12), département du Mont Illi (3) département du Mayo-Boneye (5). Au total 

676 membres dont 409 hommes et 267 femmes;  

- Organisation d’un atelier, le 29 avril 2018, d’information et d’évaluation des besoins pour la production 

d’arachide, du maïs, du niébé et du soja avec les 20 OP retenues en partenariat avec l’Antenne ANADER 

du Sud-Ouest;  

- Superficies prévisionnelles de production, 41 ha (arachide), 124 ha (maïs), 73 ha (niébé), 64 ha (soja)  

selon le plan de production de farine enrichie transmis par le PAM ; 

- Livraison en cours aux OP de 11,572 kg de semences, arachide (5220 kg), maïs (3163 kg), niébé (1133 

kg), soja (2056 kg); 

- Signature le 12 Juin 2018 d’un protocole avec l’Antenne ANADER du Sud-Ouest pour l’encadrement et 

l’appui des OP. 

Après la présentation, les participants ont posé plusieurs questions à savoir la durée et pérennisation 
du projet,  s’il est prévu une évaluation d’impact et la capitalisation, quels sont les filières concernées, 
etc. le présentateur a souligné que si les résultats sont satisfaisants, d’autres financements seront 
sûrement octroyés pour continuer le projet. Dans la sous-préfecture de Torrock (Mayo Kebbi Ouest) il 

Recommandations : 

- Au prochain atelier de l’analyse du Cadre Harmonisé, mettre l’accent sur l’analyse des 

zones sensibles pour sortir une analyse tenant compte de la réalité de chaque 

département  

- Ramener des données fraiches pour permettre de faire l’analyse lors de l’atelier du CH. 



 
y a eu enregistrement de plusieurs groupements voulant faire des activités mais confrontés à des 
difficultés : appui technique, financier. Le projet étendu au sud ? Mandoul, etc. la négociation se fait 
au prix du marché, des camions partent au Cameroun ou ici, variation des prix d’achat ; potentialité de 
voir la vulnérabilité des groupements, qui dégagent un surplus. 

c) Présentation résultats enquête redevabilité (GTS). 

Le Ground Truth Solutions (GTS) a réalisé une enquête de perception de l’aide humanitaire auprès des 
personnes affectées par les crises et bénéficiant de l’aide humanitaire (refugiés, retournés, déplacés 
internes et communauté hôte) entre mai et juillet 2018. En mai, une enquête a été aussi faite en ligne 
auprès des humanitaires, acteurs de l’aide humanitaire. 

Ces enquêtes menées dans les régions du Lac, Ouaddai et Logone Oriental, montrent le degré de la 
redevabilité envers les bénéficiaires et soutiennent la mise en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire 
(PRH) 2017 – 2019. La méthodologie utilisée est d’adresser les questions directement aux personnes 
affectées et bénéficiant de l’aide humanitaire. Les réponses ont une graduation de 1 à 5 qui va du « pas 
du tout » à « tout à fait ». Les résultats de ces enquêtes sont les suivantes : 

- Par rapport à « l’Objectif stratégique 1 : Sauver et préserver la vie et la dignité des populations 

affectées : 

 5% des répondants seulement estiment que les besoins essentiels sont couverts par l’aide qu’ils 

reçoivent ; 

 4% des répondants seulement estiment qu’ils reçoivent l’assistance au moment opportune ; 

 60% des personnes affectées connaissent les différents services à leur disposition ; 

 Enfin, 76% des personnes affectées estiment que les acteurs humanitaires les traitent avec respect. 

- Par rapport à l’Objectif stratégique 2 : Réduire la vulnérabilité des populations affectées à travers le 

renforcement de la résilience : 

 25% des personnes affectées voient des améliorations dans leur vie ; 

 7% des personnes affectées sentent que le soutien qu’ils reçoivent les prépare à l’autonomie ; 

- Par rapport à l’Objectif stratégique 3 : Contribuer à la protection des populations vulnérables et 

Renforcer la redevabilité envers les populations affectées : 

 81 % de la population affectée se sent en sécurité dans leur lieu de résidence ; 

 34% de la population affectée pensent que l’assistance cible ceux qui ont le plus besoin ; 

 12 % pensent que leurs opinions sont prises en compte dans la prise de décisions ; 

 32% des personnes affectées savent comment faire des plaintes ou des suggestions ; 

 58% de la population affectée qui connait comment porter plainte ou faire des suggestion 

pensent en plus que leurs plaintes ou suggestions seront suivies d’action. 

A la conclusion de cette enquête, il apparait clairement que le personnel humanitaire doit continuer 
la sensibilisation auprès des populations affectées et renforcer les mécanismes de plainte et de 
communication. Le personnel humanitaire doit être flexible pour ajuster les programmes – la 
redevabilité doit être incluse dans le projet et dire aux bailleurs car c’est une façon de travailler. 

4. Rapportage / matrice 4W 
 
Pour le rapportage du mois d’août qui devrait se faire au plus tard le 10 septembre, le cluster n’a reçu 
que 5 matrices à la date du 12 septembre au moment où la réunion se tenait. Ce bas niveau de 
rapportage est déplorable et tous les membres du cluster devraient prendre au sérieux le rapportage 
des activités dans la matrice 4W qui fait partie intégrante des différentes activités du cluster. Les 
organisations ayant rapporté sont ACF, ACTED, GIZ, Solidarités et le PAM. 
 
 
 



 
 
 

5. Divers 

a) Point sur HNO 2019  

Le cluster sécurité alimentaire ainsi que les autres clusters ont commencé le processus HNO/HRP. Le 
cluster remercie tous ses membres qui ont pris part de près ou de loin à cet exercice.  

Pour le cluster sécurité alimentaire, l’analyse pour cette année devrait prendre en compte l’accès à 
l’eau, notamment l’accès à l’eau de potable de boisson, l’eau d’irrigation et d’abreuvage pour les 
bétails des éleveurs. Malheureusement faute de données cet indicateur a été retiré.  

La crise nutritionnelle pousse également à cibler les zones à haut niveau de malnutrition pour l’intégrer 
dans l’analyse.  

b) Point sur la mission d’évaluation des besoins multisectorielle au Hadjer Lamis et Chari 

Baguirmi. 

L’arrivée massive et l’installation des pasteurs transhumants dans les provinces du Hadjer Lamis et 
Chari Baguirmi a amené le cluster le Ministère de l’Elevage a évalué la situation de ces derniers pour 
pouvoir réfléchir à une stratégie de réponse. 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 10 octobre 2018 au PAM ! 


