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1- Contexte 

Du 15 au 21 décembre, le Sous-bureau OCHA d’Abéché a organisé une mission dans les provinces 
du Centre (Guéra et Batha) et du Salamat afin d’apporter un appui aux CPA et groupes de travail 
sécurité alimentaire dans l’organisation de leurs réunions de coordination. Aussi, il a été question de 
discuter avec les partenaires et les services techniques de l’État sur les mécanismes d’alerte précoce 
et la remontée des informations en situation d’urgence.  
 
Cette mission se situe dans le cadre de la stratégie d’OCHA à renforcer sa présence physique sur le 
terrain afin de soutenir ces structures décentralisées de coordination à s’approprier des actions 
menées par les organisations humanitaires et de développement.  
  
Les leçons apprises des différentes rencontres de coordination des CPA et groupes de travail sécurité 
alimentaire ont prouvé que ces structures de coordination décentralisées ont encore besoin de soutien 
au niveau des provinces.  

C’est ainsi qu’OCHA, sur sollicitation des partenaires et autorités locales, a décidé de renforcer sa 
présence physique sur le terrain afin de les soutenir à mieux jouer leur rôle. C'est aussi une 
opportunité et un moyen de les accompagner dans leurs attributions.  

2- Objectifs de la mission 

 
L’objectif général de cette mission était de faire le suivi du développement du contexte humanitaire 
dans les provinces du Guéra, Batha et du Salamat et de façon spécifique, il s’est agi de :  

 S’informer sur les systèmes d’alerte mis en place dans les trois provinces 

 Identifier les structures de prise en charge des questions liées à la préparation et la réponse 
aux urgences ainsi que leurs forces et faiblesses 

 Discuter avec les agences PAM et UNICEF qui œuvrent dans le Salamat, pour leur 
participation à une évaluation conjointe post-dégât sollicitée par les autorités de ladite 
province.  

 Apporter un appui aux mécanismes de coordination dans l’organisation de leurs réunions 
(groupes de travail sécurité alimentaire et CPA) 

 Participer aux réunions des groupes de travail sécurité alimentaire et des CPA 

 Collecter les données relatives à la campagne agropastorale 2019-2020 afin d’identifier les 
alertes et les gaps 
 

3- Méthodologie et organisation de la mission 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette mission a consisté en : 

 Des visites de courtoisie organisées auprès des autorités provinciales et partenaires, suivies 
de discussions sur la situation humanitaire et sécuritaire dans les provinces. 

 Discussions avec les autorités provinciales du salamat sur les modalités d’une mission 
conjointe d’évaluation rapide dans les zones inondées suite à leur courriel adressé à OCHA 

 Participation aux réunions des groupes de travail sécurité alimentaire et les CPA pour la 
collecte, l’analyse des données et des tendances de la campagne agricole 2019-2020. 
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 Discussions avec les délégations provinciales de l’action sociale et les points focaux SISAAP 
sur la gestion des situations d’urgence (les cas d’inondations dans le Salamat et le Batha) 

 Des rencontres en bilatéral avec les partenaires clés 
 

4- Déroulement de la mission 

 
 Dans le Batha, le Guéra et le Salamat, OCHA a tout d’abord rencontré les autorités 

provinciales et les services techniques de l’Etat membres du CPA, pour échanger sur le 
fonctionnement des structures de coordination (CPA, groupes de travail) 

 Comment faire la notification autour d’une situation d’urgence et aussi clarifier le rôle d’OCHA 
dans la coordination humanitaire. 

 OCHA a réalisé des rencontres en bilatéral avec les partenaires et services techniques de 
l’état 
 

5- Rencontres avec les autorités provinciales et membres des CPA 

Les autorités provinciales ainsi que les membres des CPA ont reconnu la valeur ajoutée d’OCHA 
dans son effort à appuyer les CPA à s’assumer dans le leadership de la coordination au niveau 
provincial. Cependant, il se pose une véritable question d’appropriation des actions menées. Depuis 
le dernier passage d’OCHA au mois de septembre, aucune réunion de coordination ne s’est tenue 
dans ces trois provinces. 

 Batha 

 
Une réunion restreinte du CPA du Batha avec OCHA a permis de faire un point sur la précédente 

réunion du CPA pendant laquelle le gouverneur, président de cette structure a insisté sur sa 

redynamisation et certaines recommandations : entre autres, la mise en œuvre des résolutions du 

forum sur le développement du Batha, l’élaboration des plans sectoriels de développement, 

l’élaboration du plan de développement communal de la ville d’Ati, la publication régulière des  

rapports mensuels des activités du CPA, la présentation des rapports d’activités des ONG au CPA 

sur une base bimensuelle. 

 

Concernant la gestion des inondations dans le Batha, le gouverneur s’est félicité de la mobilisation 

des ressortissants du Batha  de Ndjamena et ceux vivant dans la ville d’Ati. Des collecte organisées 

ont permis d’avoir 120 sacs de mil de 100 kg, 200 sacs de sucre de 25 Kg et une somme d’argent de 

trois (3) millions de francs CFA. Seulement une partie des victimes de la ville d’Ati ont reçu cette 

assistance et un important gap par rapport aux autres localités du Batha touchées par ces inondations 

reste à couvrir. 

OCHA a insisté sur l’élaboration des rapports circonstanciés des évènements en donnant quelques 

orientations consistant à faire ressortir clairement les données chiffrées et des analyses 

multisectorielles pertinentes qui pourraient aider à la prise des décisions. 

La campagne agropastorale 2019-2020 présentée par l’ANADER a montré qu’elle sera moyenne par 

rapport à celle de l’année précédente car la bonne pluviométrie enregistrée a été mal répartie dans le 

temps et dans l’espace. Par conséquent, les récoltes seront moyennes et ne pourront pas couvrir les 

besoins alimentaires de la population 12 mois sur 12. Le déficit fourrager estimé à 70% (enquête du 

Ministère de l’élevage) va avoir un impact négatif sur l’alimentation du bétail. Par contre, les 

débordements de la rivière Batha et le Lac Fitri ont favorisé les cultures de contre-saison telles que le 

« bérébéré ». Le responsable de la base phytosanitaire a informé des contraintes liées aux ennemis 

des cultures apparus pendant la deuxième décade du mois de juillet alors qu’il ne disposait que de 
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492 litres de produit pour couvrir 1300 hectares de surfaces emblavées. Il a en outre indiqué que 

l’ONG DPVC a mis à sa disposition 400 litres de produits phytosanitaires supplémentaire mais il se 

pose le problème de transport de Ndjamena vers Ati. Un plaidoyer doit être fait au niveau des 

partenaires pour une solution à ce problème logistique. 

Le CPA a exposé à OCHA les difficultés en lien avec son bon fonctionnement et a sollicité son appui 

pour l’organisation d’un atelier de mobilisation de ressources. OCHA dit avoir pris bonne note et va 

solliciter l’appui de la coordination au niveau bureau pays avant de faire un retour sur la question. 

 Guéra  

 
Aucune réunion de coordination n’a pu se tenir à Mongo malgré les contacts et les échanges effectués 

par OCHA plusieurs jours avant la mission avec les responsables du CPA et du groupe de travail 

sécurité alimentaire. Néanmoins, des rencontres en bilatéral avec les partenaires humanitaires et 

services techniques de l’état ont été réalisées. 

 ANADER :  

Campagne agropastorale 2019-2020 : Selon le chef de secteur ANADER du Guéra, les prévisions du 

mois de septembre ont été faussées par la mauvaise répartition pluviométrique dans le temps et dans 

l’espace. Les précipitations du mois d’octobre ont bouleversé le cycle des plantes qui était entre temps 

déjà bouclé. Ce qui laisse présager une récolte moyenne pour cette campagne agropastorale 2019-

2020 comparée à celle de l’année dernière. Même le fourrager a été impacté. Toutefois, le chef de 

secteur a indiqué que les stocks de l’année dernière n’ont pas été complétement vidés car il n’y avait 

pas suffisamment de la demande et cela donne un peu de confiance par rapport à la consommation 

locale, les marchés sont encore pourvus et les prix abordables avec une légère augmentation des 

prix de céréales. Une réévaluation de la campagne est en cours et les premiers indices portent à 

croire que la production ne devrait pas être excédentaire.  

 Délégation provinciale de l’action sociale 

La déléguée provinciale de l’action sociale a exprimé sa préoccupation par rapport aux trois 
thématiques liées aux VBG qui s’entremêlent et qui persistent dans le Guéra en dépit des actions de 
sensibilisations menées : les mutilations génitales féminines (MGF), les viols et le mariage précoce. 
Le projet PASTOR dans le Guéra conduit aussi un projet d’appui à l’amélioration de la protection 
juridique des femmes et des filles contre toute forme de violence basée sur le genre. Ce projet devrait 
permettre aux femmes et aux filles de connaitre leurs droits, de se mobiliser pour les défendre et de 
participer à leur propre protection contre les violences basées sur le genre. Mais, le principal défi lié 
à ce projet reste l’adhésion des femmes et des filles souvent soumises à la pesanteur socio-culturelle 
où des actes de violence basée sur le genre ne sont pas dénoncés. OCHA a réitéré que la délégation 
provinciale de l’action sociale puisse appuyer le projet dans la sensibilisation de ces femmes et ces 
filles en impliquant les délégations de l’éducation, de la santé et autres personnes ressources. Une 
telle démarche pourra conduire à la mise en place d’un groupe de travail Protection-Education, une 
plate-forme permettant d’approfondir les réflexions sur la question  de protection en général dans le 
Guéra. Aussi, quelques orientations ont été données sur le contenu des rapports d’évènements en 
lien avec les catastrophes. 

 Moustagbal (ONG nationale) : 

Avec l’appui du PAM, l’ONG Moustagbal conduit dans le Guéra un projet intégré d’appui à la résilience 

des communautés, les aménagements hydro agricoles (aménagement des sites maraichers, la 

construction des demi-lunes, des cordons pierreux et des diguettes, aménagements d’une mare et 

d’une piste) et la production des plants pour les forêts communautaires et haies vives. Le volet 
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éducatif de ce projet est la sensibilisation des APE, des AME et des COGES avec la dotation des 

outils maraichers, l’encadrement en Itinéraires Techniques des Cultures (ITK), la fabrication de 

composte et la collecte de produits locaux à travers la mise en place des Champs Ecoles Paysans 

(CEP) pour l’autonomisation de la cantine scolaire. Ce projet cible 3025 bénéficiaires. 

En outre, l’ONG Moustagbal est en train d’expérimenter un  projet dit «projet hipporoller ». Le principe 

d’un hipporoller consiste en un bidon d’une capacité de 90 litres qui, une fois posé à l’horizontale sur 

le sol et équipé d’une grande poignée clipsée dans son axe, permet de transporter l’eau en le faisant 

rouler. Selon le responsable du projet, l’hipporoller sera à même de transformer la vie des femme et 

des jeunes filles dans les villages en gagnant du temps, en réduisant les risques liés au port de lourdes 

charges, en garantissant le transport et le stockage sécurisé de l’eau. Le gain de temps ainsi obtenu 

pourrait garantir la scolarisation des jeunes filles souvent astreintes au transport de l’eau et réduire 

d’autant le travail des enfants.  Une partie de ce volume horaire peut être consacrée à des AGR telles 

que le maraîchage et le petit élevage. Ce projet prend en compte 1326 bénéficiaires directs et 3276 

bénéficiaires indirects. Moustagbal sollicite le plaidoyer d’OCHA auprès des partenaires techniques 

et financiers pour le financement de ce projet. 

PAM et UNICEF: 

OCHA a entrepris des échanges avec les agences UNICEF, PAM et le consultant OMS qui œuvrent 
dans le Salamat sur leur participation à une mission conjointe d’évaluation post-dégât dans les zones 
touchées par les inondations telle que solliciter par les autorités provinciales du Salamat. Le principal 
point des discussions est de s’accorder sur la disponibilité de ces agences à participer à une mission 
conjointe d’évaluation rapide dans la zone et surtout éviter les dates pendant lesquelles elles auront 
d’autres activités. Les agences UNICEF et PAM se sont positionnées pour une participation à une 
mission conjointe d’évaluation rapide dans le Salamat. La date indicative de la semaine du 06 janvier 
a été proposée et OCHA pourra partager les TdR avec ces agences. 

Aussi, le PAM a fait une mise à jour sur la situation des retournés de la RCA dans le Salamat (13 067) 
et le Guéra (une centaine): le PAM continue d’assister ces personnes retournées de la RCA qui sont 
arrivées au Tchad depuis 2014 . le PAM se dit préoccupé par le problème de prise en charge des 
nouveaux nés et sollicite le plaidoyer d’OCHA auprès de l’OIM pour une réévaluation de de ces 
personnes afin de déterminer le statut des nouveaux nés. Pour OCHA, il est temps de réfléchir à une 
solution durable en faveur de ces retournés dont la vulnérabilité est grandissante. C’est triste de voir 
ces personnes du Guéra, tout âge confondus, dans les marchés et le long des artères à Mongo en 
train de demander la charité à tout passant. OCHA a aussi suggéré qu’il soit mis en place un véritable 
programme de solution durable pour leur permettre de se prendre en charge. Un plaidoyer doit être 
fait au plus haut niveau au tour cette question.   

 Salamat 
La réunion ad hoc du CPA du Salamat a permis de discuter sur la possibilité d’organiser une mission 
conjointe d’évaluation rapide post-inondation dans les zones touchées. En effet, OCHA a reçu un 
courriel des autorités provinciales du Salamat sollicitant l’appui de la communauté humanitaire pour 
une mission conjointe d’évaluation rapide post-inondation dans les zones de Mouraye (Bahr-Azoum) 
et de Daha (Haraze-Mangueigne). OCHA a informé de la disponibilité des agences PAM et UNICEF 
de Mongo pour leur participation à cette mission conjointe.  

Les autorités ont assuré que l’accès dans les zones inondées ne présente pas de contrainte majeure 
en cette période mais difficile à cause de l’état de la route. Pour cela il faudrait au maximum 08 jours 
pour réaliser la mission dans la sous-préfecture de Daha, département de  Haraze-Mangueigne. La 
date indicative de la semaine du 06 janvier 2020 a été retenue avec la participation des délégations 
clés (action sociale, santé, agriculture) et le CPA. La logistique (escorte, et frais de mission pour les 
trois responsables des délégations retenues et le CPA) sera assurée par les agences PAM, UNICEF 
et OCHA sur la base de partage des coûts. OCHA proposera/partagera avec les participants la note 
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logistique, les TdR ainsi que l’outil qui sera utilisé. Aussi, OCHA sollicite l’appui du ICC pour l’expertise 
en sécurité alimentaire, abris et la possibilité de coupler la mission a une réponse en AME dans la 
mesure où il n’existe aucune capacité d’intervention au niveau local. 

6- Défis identifiés dans les trois provinces 

 

 Situation préoccupante post-inondation des personnes victimes d’inondation dans le Salamat 

 Absence de structure d’alerte précoce fonctionnelle malgré la présence d’un point focal du 
SISAAP (système d’information sur la sécurité alimentaire et l’alerte précoce) 

 Manque d’analyse multisectorielle pertinente dans l’élaboration des rapports d’évènement 

 Faible appropriation des services déconcentrés au niveau des provinces 

 Insuffisance de leadership des agences lead sur le terrain : difficulté de fonctionnement des 

groupes de travail sécurité alimentaire (absence de personne dédiée) 

 Fonctionnement et organisation peu structurés des Comités provinciaux d’action (non tenue 

régulière des réunions de coordination quand OCHA ne vient pas) 

 Ampleur d’actes liés aux pratiques de VBG grandissante dans le Guéra  

 Difficulté du PAM à déterminer le statut des nouveau nés issus des personnes retournées de 

la RCA dans le Salamat et le Guéra pour leur prise en charge 

 

7- Recommandations 

 

 Organisation d’une mission conjointe d’évaluation rapide post-inondation (inter-agences et 
services techniques de l’état) dans les zones sinistrées du Salamat à la demande officielle des 
autorités provinciales (ICC/OCHA/PAM/UNICEF/CPA) 

 Plaidoyer pour la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des 
délégations clés et des membres des CPA en matière de SCAP/RU (OCHA/CPA/Partenaires) 

 Suivi auprès du PAM country office pour l’implication effective du PAM dans le fonctionnement 

des groupes de travail Sécurité alimentaire du Guéra et du Batha (OCHA)  

 Soutien au CPA du Batha dans l’élaboration de son plan de contingence multirisque 
(Partenaires/OCHA) 

 Renforcer la sensibilisation des femmes et des filles à adhérer au projet d’appui à 
l’amélioration de la protection juridique des femmes et des filles contre toute forme de violence 
basée sur le genre (PASTOR/Délégation provinciale de l’action sociale) 

 Appui pour la réalisation d’un atelier de mobilisation de ressources en faveur du CPA du Batha 
(OCHA/Partenaires/CPA) 

 Appui pour l’élaboration du plan de contingence multirisque du Guéra 
(OCHA/Partenaires/CPA). 

 Discussions entre les délégations provinciales de l’action sociale et de l’éducation pour la mise 

en place d’un groupe de travail Protection-Education. 

 Plaidoyer auprès de OIM pour la réévaluation de la situation des retournés de la RCA du 

salamat et du Guéra : statut des nouveau nés (OCHA) 

 
 

 
 
 


