
 
 

 

RAPPORT REUNION MENSUELLE DU CLUSTER 

11 septembre 2019 – FAO 

  

Agenda 
1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 

2. Situation humanitaire  

a. Présentation évolution de la campagne agricole (SISAAP) 

b. Point sur les inondations de Kalait (Ennedi Ouest) et Ati (Batha).  

  

3. Coordination humanitaire  

a. Mise à jour réponse à la soudure (Cluster + Partenaires/tour de table) ; b. Mise à jour des 

partenaires sur l’HNO et HRP (Cluster); c. Mise à jour des partenaires sur les évaluations en 

course (PAM-SISAAP).  

   

4. Divers  

a. Point sur les produits d’information du cluster (IMO Cluster) 

Faits saillants 
- La campagne agropastorale 2019/2020 au 31 juillet a été caractérisée par une 

mauvaise répartition de pluies dans le temps et dans l’espace.  
Les premières pluies ont été enregistrées en avril dans la zone soudanienne et en 
mai dans la zone sahélienne. Elles se sont généralisées à partir de la deuxième 
décade de juillet en zone sahélienne et à la troisième décade de mai en zone 
soudanienne.  Toutefois, des séquences sèches de plus de 10 jours ont été 
observées en juin dans la plupart des localités du pays. 

- Sur le plan pastoral, les bonnes pluies enregistrées durant le mois de juillet en 
zone soudanienne ont amélioré la situation pastorale. Ces pluies ont favorisé le 
bon développement du tapis herbacé et le remplissage des points d’eau.  

- Des inondations à Kalait dans l’Ennedi Ouest et au Batha ont causé d’énormes 

dégâts matériels : écroulement des maisons, perte des stocks alimentaires, 

contamination des puits, consommation d’eau insalubre, etc.  Des évaluations 

ont été faites ; 

- Les activités de réponse à la soudure continuent. Et certains départements 

devraient être servis jusqu’en septembre. 



 
 

 

 

1. Suivi des recommandations de la précédente réunion 
 

Recommandations Responsable Suivi 

Partager les calendriers des différentes évaluations avec les 
membres du cluster 

Cluster 
 Continue 
 

Partager les indicateurs du HNO avec les partenaires pour 
leurs commentaires 

Cluster Fait  

Finaliser et partager le rapport des missions de suivi de la 
campagne hydro-agro-pastorale 

SISAAP A faire 

 

 

2. Situation humanitaire 
 

a. Présentation évolution de la campagne agricole (SISAAP) 

 

La campagne agropastorale 2019/2020 au 31 juillet a été caractérisée par une mauvaise 

répartition de pluies dans le temps et dans l’espace.  

Les premières pluies ont été enregistrées en avril dans la zone soudanienne et en mai 

dans la zone sahélienne. Elles se sont généralisées à partir de la deuxième décade de juillet en 

zone sahélienne et à la troisième décade de mai en zone soudanienne.  Toutefois, des séquences 

sèches de plus de 10 jours ont été observées en juin dans la plupart des localités du pays. 

 

Sur le plan pastoral, les bonnes pluies enregistrées durant le mois de juillet en zone soudanienne 

ont amélioré la situation pastorale. Ces pluies ont favorisé le bon développement du tapis 

herbacé et le remplissage des points d’eau.  

En zone sahélienne, il est observé un début de régénérescence du couvert végétal dans la 

plupart des localités. Les points d’eau se reconstituent grâce aux pluies qui sont généralisées à 

la troisième décade du mois de juillet. Toutefois, dans les localités de Chaddra, les alentours de 

Moussoro, le Kanem (Mélleah, Amdoback) et le Nord-Ouest du Lac, où la reconstitution du 

tapis herbacé n’est pas encore effective, les éleveurs font des grandes distances à la recherche 

du pâturage.  

 

La peste équine annoncée est devenue une controverse et le vaccin n’est pas toujours trouvé. 

Le cluster essaie de faire un suivi de la situation. 

 

Recommandation : mettre le sujet de la peste équine dans l’agenda du prochain mois 

 

 

b. Point sur les inondations de Kalait (Ennedi Ouest) et Ati (Batha) 

 

Les provinces du Batha et Ennedi Ouest ont été touchées par des inondations. Les villes de 

Kalait, Fada et Ati ont été les plus touchées. Ce sont les débordements de fleuves passant à côté 

de ces deux villes qui ont occasionné ces inondations. 

 



 
On a noté des conséquences comme écroulement des maisons, les pertes des denrées 

alimentaires restées dans les maisons. Dans l’Ennedi Ouest on rapporte que dans la ville de 

Kalait 1 050 ménages ont été touchés, 350 animaux emportés. 

Une mission multisectorielle organisée par Ocha qui est rentrée le 10/09 est en train d’élaborer 

le rapport d’évaluation qui sera disponible dans les prochaines semaines. 

 

On a noté aussi des inondations un peu partout dans les provinces du Chari Baguirmi et de 

la Tandjilé dont on parle de grosse perte de coton.  

 

3. Coordination humanitaire 
 

a. Mise à jour réponse à la soudure (Cluster + Partenaires/tour de table) 

 

Les activités de réponse à la soudure continuent. Les cycles de distribution des 

partenaires sont différents (varient de juin à août et de juillet à septembre) selon certains 

départements. Le tableau de la planification de la réponse est le suivant : 

 

 
 

Les partenaires impliqués dans la réponse à la soudure ont fourni les informations suivantes : 

 

- ONASA : au Lac : 300 tonnes de maïs ont été disposées pour une vente subventionnée) 

et 100 tonnes de riz pour une distribution gratuite) ; 

- Solidarités : la distribution sera terminée en ce mois de septembre. Les bénéficiaires 

planifiés (8 280) ont été couverts à 100%. En plus de l’assistance alimentaire, ces 

ménages assistés ont bénéficié d’une assistance en cash pour le développement de leurs 

moyens d’existence ; 

- PAM : les activités d’assistance au sud se passent avec beaucoup de difficultés, 

notamment l’acheminement des vivres dans les sites de distribution à cause de l’état des 

routes rendues impraticables par les pluies. Au Lac certains sites ne sont pas accessibles 

REGIONS
Population 

Phase 3-5
PAM ACTED ONASA Solidarités Planifiés Gaps Couverture

CHARI BAGUIRMI 36 292 0 36 292 0%

MAYO KEBBI EST 41 822 6 000 6 000 35 822 14%

MAYO KEBBI OUEST 12 782 6 000 6 000 6 782 47%

TANDJILE 29 677 0 29 677 0%

Logone Oriental 53 945 24 942 24 942 29 003 46%

Logone Occidental 26 184 8 496 8 496 17 688 32%

Mandoul 27 673 6 000 6 000 21 673 22%

BATHA 23 887 15 609 8 280 23 889 -2 100%

ENNEDI EST 12 505 12 505 12 505 0 100%

ENNEDI OUEST 14 062 12 000 12 000 2 062 85%

OUADDAÏ 14 923 14 923 14 923 0 100%

WADI FIRA 26 066 26 064 26 064 2 100%

Hadjer Lamis 10 548 0 10 548 0%

Guera 24 132 24 131 24 131 1 100%

Moyen Chari 22 236 0 22 236 0%

Sila 2 318 0 2 318 0%

Salamat 7 975 0 7 975 0%

Kanem 35 326 36 168 36 168 -842 102%

Lac 145 089 105 092 40 000 145 089 0 100%

Bahr El Gazel* 37 258 37 259 37 258 0 100%

Borkou 27 936 6 000 6 000 21 936 21%

Tibesti 8 238 8 238 8 238 0 100%

Total 640 874 277 761 40 000 71 666 8 280 397 703 243 171 62%



 
et les distributions n’ont pas encore été faites. 5 départements n’ont pas reçu l’assistance 

en juin et leur cycle sera de juillet à septembre. 

 

D’une manière générale, les acteurs ont relevé que le caseload du CH n’est pas inclusif. 

Beaucoup de personnes vulnérables nécessitant l’assistance ont été répertoriées. 

Suite aux inondations, les villes de Fada et Kalait ont été assistées par l’ONASA avec une 

quantité de 50 tonnes chacune. Ainsi que le Batha dont 20 tonnes de céréales pour une 

distribution gratuite. 

  

b. Mise à jour des partenaires sur l’HNO et HRP (Cluster) 

 

Les indicateurs à court, long et moyen termes ont été discutés et revus pour le prochain 

cycle HNO/HRP. Les analyses sur la sévérité par département et le criticisme des crises aussi 

ont été revus. 

 

L’une des difficultés du cluster est d’utiliser les données du CH de mars 2019 pour remplir 

le HNO en attendant d’actualiser avec les données de novembre. Alors que le cluster a fait un 

plaidoyer pour attendre les données fraiches du CH de novembre. Malheureusement le 

calendrier du processus est contraignant. Selon ce calendrier, les dates et activités sont les 

suivantes : 

- 30 sept.-19 validation du HNO 

- 14 à 19 octobre : élaboration des projets multisectoriels et sectoriels ; 

- 24 oct. au 17 novembre : mise en ligne des projets sur OPS ; 

- 5 décembre lancement du HRP 2020. 

 

c. Mise à jour des partenaires sur les évaluations en cours (PAM-SISAAP) 

 

Les évaluations à venir prévues sont comme suit : 

- ENSA debut octobre; 

- HEA: collecte des données en fin octobre, Analyses Outcomes du 20 au 26 octobre ; 

- Cadre Harmonisé : du 4 au 8 novembre ce sera la formation et l’atelier d’analyse se fera 

du 11 au 15 novembre. 

 

Quelques partenaires ont attiré l’attention sur le département d’Haraze Mangueigne dont 

l’analyse doit être minutieuse. Les partenaires au Salamat sont : FLM, GIZ, CRT, Concern. Et 

il a été demandé que les partenaires apportent les documents pouvant servir de preuves et à 

l’analyse avant l’atelier pour que ces documents soient utilisés. 

 

4. Divers 
 

a. Point sur les produits d’information du cluster (IMO Cluster)  

 

Les différents produits d’information du cluster ont été finalisés et partagés. C’est cinq produits 

dont le Dashboard HRP, le Dashboard soudure, la présence opérationnelle des partenaires, le 

bulletin du cluster, la carte de convergence des activités humanitaire-développement. 

 



 
La coordination du cluster remercie tous les partenaires pour leur implication en fournissant les 

données à travers la matrice 4W. Cependant il est déplorable que certaines matrices ne 

parviennent qu’avec un grand retard causant aussi du retard à la finalisation de ces produits. 

 

 

b. Chansons sur la redevabilité 

 

La chanson sur la redevabilité a été réceptionnée depuis. Les clés USB sont attendues pour 

partager les chansons.  

 

 

 

 

Prochaine réunion : 15 octobre 


