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Humanitaire-Développement 

Date : 5 juillet 2018 – Lieu : salle réunion FAO 

1. Suivi des recommandations de la prochaine réunion 

 Mettre à jour la carte avec les projets humanitaire et de développement dans les zones de convergence : 
Un premier draft de cette carte a été réalisé et partagé avec les participant à la réunion présente : la mise 
à jour se fera régulièrement au fur et à mesure 

 Chronogramme périodes clés des majeurs bailleurs présents au Tchad : en cours. Le coordinateur de 
cluster a pris contact avec les bailleurs à ce sujet.  

 
2. Activités et actions à mener  

Il a été constaté que c’est en sécurité alimentaire qu’il y a le plus de préoccupations pour faire le lien 
entre humanitaire et développement et que des actions de synergies étaient souhaitables. Comparé à 
d’autres pays, le Tchad est plus avancé dans ce nexus humanitaire et développement. A cet effet, le 
Responsable Humanitaire et Développement de l’Université de New York serait intéressé par les 
résultats de nos travaux. Les points essentiels et actions à mener ressortis dans les discussions, au cours 
de cette réunion sont les suivants : 

- Nécessité des partenaires travaillant sur le même terrain de se coordonner ; 
- Sur le plan pratique, la sécurité alimentaire intègre déjà les aspects à travers les structures de 

l’état, les préférences des bénéficiaires. Il est question de formaliser tout cela ; 
- Le cluster relèvement précoce sera dissout et une partie de ses activités sera fondue dans le 

cluster sécurité alimentaire ; 
- Le cluster pourra jouer un rôle dans la capitalisation en assurant la continuité après la fin des 

activités d’un partenaire ; 
- Eviter la duplication des comités dans un village ; 
- Produire un document et le présenter au forum humanitaire-développement (plaidoyer) ; 
- Découper les phases d’un projet et l’évaluation d’impact à chaque étape. 

Dernièrement, à la retraite des coordonnateurs de cluster sécurité alimentaire à Dakar, Il a été proposé 
de travailler sur les piliers de la sécurité alimentaire pour combattre l’insécurité alimentaire. les 
partenaires pourraient ainsi articuler leurs interventions autour des quatre piliers de la sécurité 
alimentaire et contribuer ainsi à garantir la sécurité alimentaire à travers la disponibilité, l’accès, 
l’utilisation et la stabilité.  

3. Réflexions sur les activités et la pérennité des impacts des interventions humanitaires et 
développement 

La discussion sur le rôle de l’état et son implication sur le développement humanitaire a été ressortie. 
L’état assure et fait déjà les deux. Son implication plus accrue est nécessaire.  

Etre conscient des effets pervers de l’humanitaire sur le long terme par exemple la perturbation des 
marchés. Car l’intervention humanitaire ne se fait pas dans un vide total. L’impact sur les économies 
locales de l’action humanitaire est à double tranchant. 

Pour la résilience, plusieurs dimensions devraient être prises en compte : personnes, foyers, ménages, 
institutionnel. Si les 3 dimensions ne sont pas réunies pour faire la résilience il risque de poser 



problème. Si le ménage est résilient et que la communauté ne l’est pas, le ménage est fragilisé. La 
résilience est portée vers le micro plutôt que le macro dans l’humanitaire. 

Sur la capitalisation, penser aussi comment mettre en place des mécanismes pour la pérennisation des 
réalisations. Les ONG quittent en laissant une mauvaise relève car la communauté n’est pas assez 
préparée et outillée pour reprendre les choses en main.  

On reproduit d’année en années des interventions d’urgence, on sait ce qui marche mais on n’a jamais 
partagé les bonnes pratiques et difficultés. Ce qui fait que la réduction de vulnérabilité n’est pas pour 
longtemps.  

Il y a beucoup de turn over dans les organisations. La mémoire est portée par les gens, qui une fois 
partis, rend la suite difficile pour l’organisation et il faut tout recommencer. 

Du coté des bénéficiaires, on plaint aussi la mobilité des personnes (cas du Lac). Les populations se 
déplacent régulièrement à la recherche de l’assistance. On note une augmentation de personnes lors 
des distributions. 

 

 

 

Recommandations : 

 Développer des plaidoyers auprès des bailleurs et ONGs. Les bailleurs sont preneurs de 
suggestions. 

 Pour ce groupe de travail, il s’agit aussi de réfléchir sur la méthodologie à adopter et avoir 
un canevas de document qui traduit toutes les réflexions. Et aussi de produire un document 
et le présenter au forum humanitaire et développement. 

 


