
Compte-rendu de la réunion du groupe de travail 
Humanitaire et Développement 

Date : 21 Juin 2018 

Lieu : FAO 

1. Suivi des recommandations de la précédente 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 ; 

• Chronogramme périodes clés des majeurs bailleurs présents au Tchad : Nous n’avons pas traité de 

la question parce que nous n disposons pas de tous les éléments. Ce qui est sûr, le coordinateur de 

cluster a pris contact avec les bailleurs à ce sujet.  

2. Méthodologie de travail du groupe 

Lors de cette réunion, une proposition est faite d’adopter l’outil d’analyse des processus pour identifier 
les points de convergence, mais aussi les point de divergence entre humanitaire et développement. 
Cette méthodologie, testé et approuvé dans l’industrie et appliquée à d’autres contextes pourrait nous 
être d’une grande utilité. 
Un exemple d’analyse avec cet outil sera partagé pour aider les membres du groupe à mieux cerner la 
question et avancer. 

3. Carte des zones de convergence Humanitaire – Développement 

Le draft du produit a suscité bien des commentaires et une profonde réflexion autour du sujet. Il faut 
d’abord souligner que ce produit met en exergue les réponses en cours et non les besoins. Il ressort la 
coexistence des activités humanitaires et de développement et non la convergence (à cet effet 
d’ailleurs nous avons revu le titre).  
Nous avons reçu des proposition/suggestions d’aller plus loin, de réaliser une carte par province où les 
projets humanitaires et de développement coexistent, en faisant intervenir un élément d’ordre de 
grandeur pour les comparer. Cet élément pourrait être l’aspect financier, l’aspect temporel ou l’aspect 
nombre de bénéficiaire. Descendre au nveau sous-préfecture serait plus affinée dans la comparaison. 

 

Recommandations : 

→ Faire une communication en direction des partenaires du groupe de travail Humanitaire et 

développement pour leur demander leur avis sur la démarche proposée. 

Recommandations : 

→ Partager la carte des zones de coexistence des activités humanitaires et développement avec les 
membres du cluster Sécurité alimentaire qui pourront apporter des informations complémentaires pour 
l’amélioration du produit. 

→ Les gestionnaires de l’information du cluster SA devraient se rapprocher de OCHA pour avoir le 
shapefile des limites des sous-préfectures.   

→ Les Gestionnaires de l’information du cluster SA devraient proposer un produit faisant intervenir un 
élément d’ordre de grandeur l’aspect financier, temporel ou nombre de bénéficiaire, pour comparer 
les activités humanitaires et de développement dans les sous-préfectures d’une région donnée. 



4. Identifier les projets expérimentaux de convergence 

Il est facile au niveau des bailleurs de faire la distinction des projets humanitaires financés et des 
projets de développement. Parmi les ONG, c’est beaucoup plus complexe. En effet, des partenaires 
mettent en œuvre des projets humanitaires qui sans vouloir le dire vraiment comprenne une forte 
composante développement. L’exemple des projets WASH de Secours Islamique France (SIF) a été 
donné, où le point d’eau est réalisé pour répondre à un besoin immédiat humanitaire, mais que des 
comités de gestion de ces points d’eau sont formés pour la gestion durable des ouvrages. 
En partant de ce principe, il a été retenu de demander aux partenaires du cluster Sécurité alimentaire 
de partager avec le groupe de travail les cadres logiques, les fiches projet et le chronogramme de leurs 
projets Sécurité alimentaire en cours. 
L’analyse combinée de ces éléments permettrait d’identifier avec plus de finesse les zones de 
convergence humanitaire et développement. 
. 

5. Liste des participants : 

 

-  

Prochaine réunion : 05 juillet 2018 

 


