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1. Suivi de recommandations 

- Envoyer les lettres aux deux ministères clés pour la mise à disposition du staff pour 

participer au GTHD au sein du cluster sécurité alimentaire : les lettres sont faites et 

envoyées aux destinataires concernés 

 

2. Point sur l’atelier sur le nexus Humanitaire et Developpement organisé par la DUE 

Objectif : préparer l’atelier qui aura lieu les 4 et 5 décembre 

- Pour améliorer l’impact de répondre à ces crises ; 

- Favoriser  

- Outils proposés : analyse de risque, dialogue politique 

- ; 

Le but de l’atelier est de partager l’analyse des causes de vulnérabilité pour voir le problème 

et avoir un plan d’action à chaque niveau : politique, humanitaire, etc. pour améliorer 

l’impact de répondre à ces crises. Le Tchad est l’un des 5 pays pilotes. Les outils 

proposés sont l’analyse de risque, le dialogue politique 

Il ressort des discussions que c’est aussi une question de bailleurs en matière d’analyse et de 

procédure interne (coïncidence de calendrier, principes intérieurs, etc.) qui fait que c’est 

difficile de travailler ensemble. Deux ONGs, à savoir ACF, SIF sont invitées. 

Les participants ont suggéré d’inclure d’autres bailleurs non européens tels que les USA pour 

avoir plus de flexibilité et d’opportunité dans les activités et financements 

Recommandations et suggestions du groupe :  

- Mettre ensemble les bailleurs humanitaires et développement ; 

- Voir comment le CPTF peut renforcer le lien de l’humanitaire et développement ;  

- Contacter Sawadogo pour les termes de référence du HCT & CPTF ; 

- Demander aux bailleurs d’appuyer la collecte sur la malnutrition au niveau régional ; 

- Faire des compilations des évaluations des 10 dernières années (ENSA, CH, EFSA, 

météo) pour voir l’évolution et anticiper sur les crises. 

 

3. Discussion sur la possibilité d’avoir des indicateurs pour les évaluations d’impact 

sur les projets qui lisent l’H & D 

               Objectif : discuter des indicateurs à se fixer pour faire le suivi et pouvoir en mesurer 

les impacts  

Sur ce point ; plusieurs pistes ont été proposées par les membres du groupe : 

- Choisir des ménages pour faire le suivi à base d’indicateurs ; 
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- Proposer des indicateurs standards pour tout le pays ; 

- Voir les indicateurs de l’UNDAF ; 

- Les membres du groupe peuvent voir aussi s’il y a des indicateurs de leurs 

organisations qui peuvent aller avec le groupe ; 

- Participer aux autres clusters ; 

Recommandations 

- voir les indicateurs d’impacts de l’UNDAF qui peuvent convenir au groupe ;  

- Faire le mapping des indicateurs utilisés et savoirs lesquels utiliser ; 

 

4. Point sur le prochain forum H & D 

 
Objectif : continuer la discussion sur la participation des membres du groupe à ce 
forum 

La date du forum est repoussée. Le sujet sera débattu lors de la prochaine réunion. 

5. Divers 

L’atelier de la BM sur la faim aura lieu à N’Djamena et verra la participation des chargés 

d’emergency de la FAO et du PAM. 

Recommandation : 

- « Arrangements institutionnels » : savoir ce que signifie le terme arrangements. 

Prochaine réunion 19 décembre 2018 ! 

 


