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RAPPORT REUNION GROUPE DE TRAVAIL HUMANITAIRE ET DEVELOPPEMENT 

Date : 5 février 2019 – Salle de réunion FAO 

1. Suivi de recommandations 

Réfléchir sur les indicateurs d’impact des projets qui prennent en compte le nexus 

Les participants à la réunion ont retenu, après discussions et consensus deux types 

d’indicateurs : 8 indicateurs économiques et 1 indicateur de bonne gouvernance. Il faut 

rappeler que ces réflexions ont pris en compte les indicateurs de l’UNDAF, du Cadre 

Harmonisé, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, la mortalité ainsi que les outils 

d’évaluations comme l’ENSA ou la SMART.  

Les indicateurs retenus pour approfondir sont les suivants : 

 Indicateurs économiques 

1. Niveau d’endettement des ménages 

2. Accès aux services financiers (crédit & épargne) 

- formel  

- informel  

3. Capacités positives des ménages de faire face aux chocs (pas de stratégies 

d’adaptation) 

4. Capital matériel des ménages (pas seulement outils pour préparer) 

5.  Accès aux services sociaux de base 

6.  Diversification de sources de revenus 

7. Participation des ménages à des groupements/coopératives/chaines de valeur afin 

d’améliorer leurs revenus 

8.  Vulgarisations des ménages (formation, encadrement, sensibilisation) 

 

 Indicateur de gouvernance 

9.  Accès aux mécanismes de concertation de gouvernance locale. 

Les membres du groupe continueront les discussions sur le sujet afin de parfaire ces 

indicateurs et les adopter définitivement. Et si tous les autres partenaires sont d’accord ces 

indicateurs deviendront des mesures des impacts des interventions sur les ménages. 

2. Présentation du projet DIZA : un exemple de nexus Humanitaire-développement 

Le projet Développement Inclusif des Zones d’Accueil (DIZA) a pour objectif de « Contribuer à 

améliorer les conditions de vie et la résilience des populations autochtones, réfugiées et 

retournées dans les zones d’accueil, à travers un appui au développement local inclusif, afin 

de minimiser les facteurs contribuant aux tensions entre communautés, à l’instabilité et enfin 

aux risques d’accroissement des déplacements forcés et de conflits ». Assorti de 3 objectifs 

spécifiques :  
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a) Soutenir l’accès aux services de base et aux mécanismes de protection sociale pour 

toutes les populations (locales, retournées et réfugiées) ;  

b) Renforcer la création d'opportunités économiques et d'emplois afin de donner aux 

populations les moyens de parvenir à l’autosuffisance économique et à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle ;  

c) Renforcer les mécanismes de concertation locale entre populations, autorités locales, 

secteur privé, services techniques et parties prenantes. 

Ces objectifs ont, à leur tour, à 9 résultats. Le projet couvre deux zones géographiques : le sud 

(Logone Oriental, Mandoul, Moyen-Chari) et l’est (Ouaddai, Silla, Salamat). Deux consortiums 

d’ONGs vont mettre en œuvre les activités. Le consortium DIZA Est regroupant 3 ONG 

nationales : (APLFT, ATURAD, AJRPS) et 3 ONG internationales : (Concern Worldwide, FLM, 

ACRA). Et le consortium DIZA sud regroupant 3 ONG nationales : (IHDL, Belacd Caritas Sarh, 

PARCEC) et 3 ONG internationales : (Caritas Suisse, Solidarités International, Swisscontact). 

La cible est estimée à 89.122 bénéficiaires directs soient 44’561 autochtones, 26’736 réfugiés 

et 17’825 retournés. Les discussions sont en cours avec l’AFD pour étendre le projet (EST et 

SUD), en termes de budget/durée/activités. 

3. Point sur la suite donnée à l’atelier sur le nexus Humanitaire-développement 

organisé par la DUE 

Pour rappel, l’atelier est une initiative de bailleurs pour étudier et harmoniser leurs approches 

de financements afin d’avoir des impacts significatifs du nexus. Il s’agissait d’ECHO, de la 

Banque Mondiale, de l’AIFD et bien d’autres bailleurs. La mise en œuvre du nexus est une 

question des bailleurs qui financent les activités. Faire des co-financements n’est pas possibles 

et l’atelier avait pour but de discuter des barrières, textes qui limitent ou empêchent les 

procédures de co-financement. Il s’agit de voir aussi si d’autres bailleurs ont une expérience 

dans le domaine. C’est également intéressant de savoir comment les autres travaillent car 

certains ont réussi (exemple : AFD). Augmenter le financement n’est pas facile. Il y a des 

discussions sur la question mais ça n’a pas abouti aux solutions. Il faut également améliorer 

les mécanismes de suivi des crises. 

En termes de régions, le Lac, le sud et l’est sont les zones identifiées. Les scenarios envisagés 

sont : 

- Si la situation se dégrade : faire plus d’urgence ; 

- Si la situation ne se dégrade pas faire plus du développement. 

- S’il y a une dégradation à l’est : renforcer les capacités des services sociaux de base.  

Les attentes des participants exprimées peuvent être classées en 5 grands thèmes : 

- Incompatibilité des procédures humanitaire-développement ; 

- Création d’instance de dialogue humanitaire-développement ; 

- Inclusion de la paix ; 

- Leçons apprises jusqu’à présent ; 
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- Dialogue et inclusion du gouvernement et de la société civile dans le dialogue autour 

du nexus. 

 

4. Divers 

a) Présentation du point focal du ministère de l’agriculture 

Le cluster avait adressé deux demandes aux ministères de l’agriculture et de l’élevage de 

mettre à la disposition du groupe des points focaux afin de prendre part aux activités du 

groupe qui mérite que tous les acteurs clés y soient représentés. Le ministère de l’agriculture 

a donc nommé son point focal en décembre en la personne de la Chef de Service à la Direction 

des Etudes, de la Planification et du suivi-évaluation, qui a pris part à ladite réunion. 

b) Pourquoi ce groupe lié au cluster sécurité alimentaire et non transversal ? 

L’idée est venue du cluster sécurité alimentaire qui a mis en œuvre le groupe et ses 

rencontres. L’idée est de commencer ensuite les autres secteurs pourront s’intégrer au groupe 

pour continuer à voir les perspectives de réaliser le nexus. 

 

Prochaine réunion : mardi 26 février 
 


