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Termes de Référence 

 

Atelier d’appui aux partenaires du cluster sécurité alimentaire 

Abéché – du 22 au 24 mars 2016 

 
 

I. Contexte  

Le cluster Sécurité Alimentaire, le Bureau sous-région régional de Dakar et le bureau national de la FAO au 
Tchad en étroite collaboration avec OCHA et ECHO organisent un atelier de renforcement des capacités du sous 
clusters SA d’Abéché et des acteurs de la zone. Dans le mandat du cluster sécurité alimentaire, il appartient à 
l’équipe de coordination du cluster de renforcer les capacités de ses membres. Depuis plusieurs années 
maintenant, le cluster SA organise, ou co-organise, des ateliers, sessions ou formations auprès de ses membres. 
Les partenaires humanitaires sont fréquemment remplacés à leur poste (tous les 6 mois à un an en moyenne). Il 
est nécessaire d’organiser fréquemment ces ateliers d’appui, de manière à avoir une coordination des acteurs qui 
soit la plus efficace et efficiente possible. 

Cet atelier sera mis à profit pour également renforcer les capacités des acteurs locaux à améliorer l’Intégration 
des programmes de nutrition de sécurité alimentaire et des autres secteurs pour le renforcement de la résilience. 
Un expert FAO du bureau de Dakar animera spécifiquement cette session de formation. Comme pour les ateliers 
sous-régionaux de Mongo et Moussoro et de l’atelier national de Ndjamena réalisés en octobre 2014, cet atelier 
reprendra les session clés de l’atelier régional de formation de juin 2014 à Saly. Il vise à contribuer davantage à 
la réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la résilience, participant ainsi à l’initiative AGIR dans laquelle 
le Gouvernement du Tchad s'est engagé. Cet événement sera également une opportunité de partager les 
expériences réussies (et moins réussies) des programmes intégrés de nutrition et de sécurité alimentaire à 
Abéché (i.e. agriculture, transfert monétaire, support aux marchés, etc.). 

 

II. Objectifs 

L’objectif général de cet atelier est de renforcer la capacité des partenaires du cluster SA, notamment dans la 
mise-en-œuvre de leurs projets, mais aussi dans leur coordination avec les autres partenaires, notamment avec 
l’équipe du cluster SA mais aussi avec les services de l’Etat tchadien directement ou indirectement impliqués 
dans ces projets. Quatre sessions composent cet atelier : 

1- Coordination humanitaire et fonctionnement des clusters : module général de formation, rappelant 
les bases de l’architecture humanitaire et des mécanismes de coordination. Session organisée avec 
l’appui de OCHA 

2- Outils de coordination du cluster sécurité alimentaire : module technique de formation abordant les 
questions pratiques du suivi-évaluation des projets de sécurité alimentaire, comme le Score de 
consommation alimentaire, l’Indice de stratégie de survie… La matrice 4W de suivi des projets par le 
cluster SA, outil indispensable de coordination des partenaires, serait également présenté en détail, 
pour une utilisation plus large et plus facile par les partenaires. 

3- Outils d’analyse des marchés: dans un contexte où les interventions humanitaires se font de plus en 
plus par des transferts monétaires, il est important de rappeler le rôle essentiel que jouent les marchés 
de ces programmes. Basé sur les modules de formation du CaLP, cette session montrera l’intérêt de 
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comprendre le fonctionnement des marchés lors des transferts monétaire et passera en revue les 
principaux outils d’analyse des marchés. 

4- Intégration Sécurité alimentaire – Nutrition : Cette session a pour but de contribuer à la lutte contre la 
malnutrition et à soutenir la mise en œuvre de l’initiative AGIR pour une réduction durable de la 
vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Tchad à travers le renforcement des capacités des acteurs 
pour une meilleure programmation multisectorielle pour la malnutrition et une programmation mieux 
intégrée entre la nutrition et la sécurité alimentaire. Plus spécifiquement, cet session vise à:  

a. avoir une même compréhension des concepts de base (malnutrition, sécurité alimentaire et 
résilience) et une vision partagée de la situation et des défis nutritionnels au Tchad;  

b. renforcer le dialogue entre les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition et d’autres 
secteurs clés afin d’assurer une compréhension commune et partagée des liens entre secteurs 
et d’identifier les opportunités de collaboration opérationnelle pour atteindre des objectifs 
nutritionnels communs ;  

c. Contribuer à développer un pool de ressources humaines davantage outillé à faciliter ou co-
faciliter des ateliers de formation et/ou de planification et à concevoir de futures interventions 
intégrées.  

 

III. Participants 

L’atelier s’adresse aux acteurs clefs de la région du Wadi Fira et régions voisines intervenants dans les secteurs 
de la sécurité alimentaire, de l’agriculture mais aussi dans les secteurs de la nutrition/santé, de l’eau et 
assainissement et de la protection sociale et provenant de différentes organisations (représentants du 
gouvernement, ONGs, UN, membres des clusters). 

 

Le nombre de places étant limité à 40 personnes, les partenaires les plus actifs du cluster sécurité alimentaire 
seront sélectionnés en priorité. Les partenaires des secteurs connexes, comme ceux de la nutrition, seront 
également sélectionnés en priorité. 

 

Toute personne intéressée par cet atelier doit remplir préalablement le fichier Excel joint, avant le jeudi 17 mars à 
midi. La confirmation de leur inscription se fera le vendredi 18 mars, avant 16h. 

 

IV. Lieu et dates 

Cet atelier aura lieu du 22 au 24 mars 2016. Seuls les repas et collations sont pris en charge par le cluster SA. 
Les frais de déplacement et d’hébergement ne peuvent pas être pris en charge par le cluster. Chaque participant 
doit être pris en charge par sa propre structure. 
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Atelier d’appui aux partenaires du cluster sécurité  alimentaire - Abéché 
 

 Mardi 22 mars Mercredi 23 mars Jeudi 24 mars 

08h30 – 10h30 

 

Session 1 – Introduction à la 
coordination humanitaire et aux 

clusters 

Session 3 – Outils d’analyse des 
marchés Dans le cadre des 

transferts monétaires 
Session 4 – Intégration SA-Nut 

10h30 – 10h45 Pause-café Pause-café Pause-café 

10h45 – 13h00 

 

Session 1 – Introduction à la 
coordination humanitaire et aux 

clusters 

 

Session 3 – Outils d’analyse des 
marchés Dans le cadre des 

transferts monétaires 
Session 4 – Intégration SA-Nut 

13h00 – 13h45 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

13h45 – 15h15 

 

Session 2 – Outils de coordination du 
cluster sécurité alimentaire 

 

Session 4 – Intégration SA-Nut Session 4 – Intégration SA-Nut 

15h15 – 15h30 Pause-café Pause-café Pause-café 

15h30 – 17h00 

 

Session 2 – Outils de coordination du 
cluster sécurité alimentaire 

 

Session 4 – Intégration SA-Nut Session 4 – Intégration SA-Nut 

 


