
                                              

 

 

RAPPORT REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

10 Mars 2021 à 10 heures 

  
Agenda 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

2. Situation humanitaire 

a. Présentation enquête SMART (DNTA/Cluster Nutrition). – à confirmer 
 

3. Coordination humanitaire 

a. Mise à jour sur l’ENSA, HEA et Cadre Harmonise de Février/Mars 2021 

(cluster SA) ; 

 ENSA (date de départ, date de retour, 5 axes, 15 villages par 

département, enquête marché aussi ; 

 HEA ; 

 Prochain atelier Cadre Harmonisé 

b. Présentation matrice 4W améliorée (IMO cluster SA) 

c. Communication de l’ONG co-facilitatrice du cluster SA élu pour le 2021 

(cluster SA). 
 

4. Divers 

a. Situation des mouvements de population au Lac 
 

Faits saillants 

- D’après l’enquête nationale de nutrition 2020, les résultats font ressortir que toute la 

bande sahélienne du Tibesti jusqu’au Hadjer Lamis ont une prévalence ≥ à 10 ou de la 

malnutrition aigue ≥ à 2 selon la classification de l’OMS (voir carte). En ce qui concerne 

le retard de croissance, 12 provinces sur 23 ont des prévalences ≥ 30 qui est le seuil 

d’alerte de l’OMS. Il faut noter que depuis 2017 on note une stagnation de la situation 

ou une tendance à la baisse par rapport aux différents indicateurs ; 

- L’enquête ENSA est en cours actuellement pour la collecte de données. Les équipes 

rentreront la semaine prochaine pour commencer l’analyse et l’atelier du Cadre 

Harmonisé démarrera la semaine suivante. Le HEA a été fait et les données brutes sont 

disponibles pour l’atelier du CH en attendant un atelier de validation ; 

- L’ONG ACF a été élue comme co-facilitatrice du cluster pour l’année en cours ; 

- Depuis 2020 le nombre des IDPs augmente au Lac. L’assistance alimentaire n’est plus 
suffisante pour permettre aux bénéficiaires d’avoir un repas par jour. On constate aussi 
des stratégies d’adaptation des ménages ce qui est un indicateur d’une situation 
d’urgence. 
Le cluster CCCM et l’OIM sont en train d’enregistrer les IDPs avec le PAM. Le cluster 
Abri/CCCM a fait quelques distributions. On essaie aussi de voir du côté de PAM la 
disponibilité du stock pour voir s’il est possible de couvrir les besoins des nouveaux 
arrivés en ration complète ou à 70% ou 50%. D’ici les semaines à venir, il sera question 
d’organiser un fixing pour enregistrer rapidement les nouveaux arrivés pour éviter des 
infiltrations. Un Dashboard sera élaboré par le cluster pour montrer les niveaux 
d’assistance. 



                                              

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager les appels à proposition du PAM aux partenaires PAM/Cluster 
Fait 

 
 

2. Situation humanitaire 
 

a. Présentation enquête SMART (DNTA/Cluster Nutrition) 
 

L’enquête nationale de nutrition 2020 avait pour objectif d’évaluer la situation nutritionnelle 

des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes de 15 à 49 ans et estimer la mortalité rétrospective dans 

la population générale et chez les enfants de moins de 5 ans. Les objectifs spécifiques étaient de 

déterminer : la prévalence de la malnutrition aigüe (6 à 59 mois), la malnutrition chronique (0 à 59 

mois), l’insuffisance pondérale chez les enfants âgés de 0 à 59 mois, le déficit pondéral chez les femmes 

en âge de procréer (âgées de 15 à 49 ans) selon le périmètre brachial ; de déterminer brut de mortalité 

rétrospective dans la population générale et chez les enfants de moins de 5 ans ; apprécier les pratiques 

d’alimentation chez les enfants de 0 à 23 mois ; d’estimer le niveau de couverture de vaccination contre 

la rougeole, de la supplémentation en vitamine A, du déparasitage ; de mesurer les morbidités (diarrhée, 

fièvre, IRA).   

La méthodologie est une enquête transversale permettant de faire une photographie a l’instant 

donné. C’est une enquête d’envergure nationale et chaque province représentait une entité. 

Selon les résultats on note une « bonne couverture au 

niveau national » et aussi une « bonne » qualité des 

données. 

Les résultats font ressortir que toute la bande 

sahélienne du Tibesti jusqu’au Hadjer Lamis ont une 

prévalence ≥ à 10 ou de la malnutrition aigue ≥ à 2 

selon la classification de l’OMS (voir carte). En ce 

qui concerne le retard de croissance, 12 provinces sur 

23 ont des prévalences ≥ 30 qui est le seuil d’alerte 

de l’OMS. Il faut noter que depuis 2017 on note une 

stagnation de la situation ou une tendance à la baisse 

par rapport aux différents indicateurs. 

Il ressort des débats une proposition selon laquelle, après les résultats du cadre Harmonisé en 

fin mars, il serait judicieux d’organiser une rencontre pour croiser les données avec celle de la situation 

d’insécurité alimentaire afin de pouvoir avoir plus d’efficacité et d’impact dans les zones critiques. 
 

Recommandations : faire une proposition de travail commun avec le cluster nutrition sur la 

base des résultats du Cadre Harmonisé pour déterminer les zones les plus critiques des secteurs 

nutrition et sécurité alimentaire et prévoir les actions conjointes. 

 

3. Coordination humanitaire 

 

a. Mise à jour sur l’ENSA, HEA et Cadre Harmonise de Février/Mars 2021 

(cluster SA) 
 

 Avec un petit retard l’enquête ENSA est en cours actuellement pour la collecte de données. Les 

équipes rentreront la semaine prochaine pour commencer l’analyse et l’atelier du Cadre 

Harmonisé démarrera la semaine suivante. Les collectes se font par départements jusqu’aux 

villages selon les listes de l’INSEED. Les villages ont été choisis de manière aléatoire ainsi que 

les villages de remplacement au cas où les villages initiaux ne seraient accessibles. La collecte 



                                              

 

de données respecte les principes prévus. Pour la représentativité, dans chaque 

département c’est 12 villages qui sont enquêtés et 14 ménages dans chaque village; 
 

 Pour le HEA, la collecte des données s’est faite une semaine avant celle de l’ENSA et l’atelier 

s’est tenu également. Les résultats bruts sont déjà disponibles pour être utilisés pendant l’analyse 

du Cadre Harmonisé.     

 

b. Présentation matrice 4W améliorée (IMO cluster SA) 
 

La matrice 4/5w du cluster a été légèrement modifiée sous la suggestion du global cluster en 

vue de l’harmoniser avec les autres pays en termes de format et de contenus. Le changement de fond se 

trouve dans la désignation des noms des activités et des modalités qui sont un peu plus précis dans la 

nouvelle matrice. 

 

c. Communication de l’ONG co-facilitatrice du cluster SA élu pour l’année 

2021 (cluster SA) 
 

Le processus de choix d’une ONG co-facilitatrice du cluster a été lancée en février. Quatre 

organisations (ACF, EFFECTIVE SOLUTION, IRC et OXFAM) se sont prononcées pour être 

candidates. Le choix de l’ONG co-facilitatrice s’est fait par vote des membres du cluster sécurité 

alimentaire.  

En tout c’est 19 mails qui ont été reçus pour le vote. La voix de chaque ONG candidate a été 

aussi comptée, ce qui fait 23 votes au total. Parmi ces 23 votes, ACF a eu 9 voix, EFFECTIVE 

SOLUTION 6 voix, IRC 2 voix et OXFAM 6 voix. Il en ressort donc que ACF est élue pour être l’ONG 

co-facilitatrice du cluster pour l’année en cours. Les TDRs de co-facilitation seront partagés par les 

collègues d’ACF concernés. 

Recommandations : partager les TDRs de co-facilitation avec ACF. 

 

4. Divers 
 

a. Situation des mouvements de population au Lac 
 

Depuis 2020 le nombre des IDPs augmente au Lac. L’assistance alimentaire n’est plus suffisante 

pour permettre aux bénéficiaires d’avoir un repas par jour. On constate aussi que des enfants mendient 

dans les marchés alentour de certains sites, ce qui est une stratégie d’adaptation des ménages et aussi un 

indicateur d’une situation d’urgence. 

Nous sommes entrés en contact avec le cluster CCCM et l’OIM, qui sont en train d’enregistrer 

les IDPs avec le PAM. On essaie aussi de voir du côté de PAM la disponibilité du stock pour voir s’il 

est possible de couvrir les besoins des nouveaux arrivés en ration complète ou à 70% ou 50%. D’ici les 

semaines à venir, il sera question d’organiser un fixing pour enregistrer rapidement les nouveaux arrivés 

pour éviter des infiltrations. Le cluster Abri/CCCM a fait quelques distributions. S’il y a lieu de faire le 

fixing, le cluster sera disponible. Du côté du PAM le constat est que beaucoup de sites n’ont pas été 

enregistrés et le PAM aura besoin des chiffres officiels pour sa planification et faire le plaidoyer. 

Recommandations : élaborer un Dashboard pour montrer la situation en termes de gaps en 

assistance alimentaire et appui aux moyens d’existence. 

 

Prochaine réunion : mercredi 14 avril ! 


