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RAPPORT DE LA REUNION MENSUELLE  

 
Date : 18 janvier 2023  Durée : 10h00-11h22  Modalité : Présentielle 
Lieu : Salle de réunion de World Vision International 
Participants : Coordination et Co-Facilitation Cluster, WVI, UNHCR, SISAAP, Care Tchad, FAO, ACF, 
S.I., HIAS, CRDD, ZONAL, ………. 
Facilitation & Rapportage : Guy Onambélé, Coordonnateur Cluster sécurité alimentaire  
Ordre du jour :  

1. Revue des points d’action 
2. Contexte humanitaire 
3. Coordination de la réponse humanitaire 
4. Échos des acteurs  
5. Renforcement des capacités 
6. Divers 

 
1. Revue des points d’action 

Recommandations Responsable Statut 
Partager le draft des Lignes Directrices  

Coordonnateur 
En cours 

Alimenter le processus HPC 2023 Réalisé  
Finaliser le bulletin  IMO Réalisé 
Réaliser des produits d’infographie  Réalisé 
Mettre à jour les 5Ws  

Partenaires 
Réalisé 

Mettre à jour le plan de réponse inondations  Réalisé 
 
2. Contexte humanitaire 
*Déplacement forcé de 3.550 personnes dans le Moyen-Chari (département Korbol, Canton Nyelim) 
suite aux affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu du 10 au 17 décembre 2022  
*Activisme des GANEs dans le Lac  
*Amorce des mouvements de retour dans leurs milieux de résidence habituels par les sinistrés des 
inondations de N’Djamena  
*Aperçu des résultats du Cadre Harmonisé session de novembre 2022 (SISAAP)  
 
3. Coordination de la réponse humanitaire 
3.1. Évaluation des besoins  
*Évaluations post inondations réalisées au Lac, Logone oriental et Occidental, Mandoul, Moyen 
Chari, (Rapports attendus) 
*Préparation d’une mission d’évaluation dans les sites des sinistrés de N’Djamena (OCHA/Gvt) 
*Planification d’un atelier de capitalisation des réponses inondations à N’Djamena 06-07/02/2023  
(OCHA/Gvt) 
*Planification d’un atelier d’évaluation sectorielle CCPM le 22 février 2023 à Care International  
*Partage des résultats de la SMART décembre 2022. Date a déterminer 
 
3.2. Réponses 
-Revue des projets sur OPS 
-Infographie sur : 
<>Soudure 
<>Inondations  
<>Post-inondations 
<>T3 
<>Lac 
<>Zone de convergence 
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3.3. Communication 
*Edition du bulletin sectoriel en cours au gFSC 
*Participation de la coordination à la retraite global 2022 
*Préparation d’un atelier technique le Nexus HDP au Sud et au Lac 
 
4. Échos des acteurs  
RAS 
 
5. Renforcement des capacités 
*Sondage pour élaborer un plan de renforcement des capacités annuel des partenaires va inclure :  
Redevabilité,  
PSEA,  
VIH,  
Genre,  
Inclusion, 
Élaboration de projet 
Suivi & Évaluation de projet  
Gestion des plaintes 
CHS,  
SPHERE,  
SEADS,  
LEGS,  
CFSAM,  
CH,  
FTS,  
5Ws 
 
6. Divers 
*Matrice Inondation initiée avec les partenaires pour mieux suivre les réponses 
*IRC a organisé une évaluation des opportunités d’emploi pour les jeunes au Lac. 
*Care International a réalisé une évaluation des marqueurs genre dans 9 provinces  
 
7. Points d’actions  
Coordination  
-Participer à la mission d’évaluation dans les sites des sinistrés de N’Djamena, à l’atelier de 
capitalisation des réponses inondations à N’Djamena, à la retraite global 2022,  
-Organiser d’un atelier d’évaluation sectorielle CCPM 
-Préparer un atelier technique le Nexus HDP au Sud et au Lac 
-Réviser les projets sur OPS 
 
IMO  
-Partager le PPT sur le Cadre Harmonisé session de novembre 2022 ; le rapport de l’évaluation des 
dommages des affrontements intercommunautaires de Korbol ; les rapports des missions post 
inondations du Lac, Logone oriental et Occidental, Mandoul, Moyen Chari ; le bulletin sectoriel 
-Organiser une réunion avec les leads et le co-facilitateur sur les outils de suivi sectoriels 
 
Partenaires  
-Partager les résultats de la SMART décembre 2022 (Cluster Nutrition) 
-Remplir la fiche de sondage pour le programme de formation (Partenaires) 
-Partager le rapport d’évaluation des opportunités d’emploi pour les jeunes au Lac (IRC) 
-Partager le rapport d’évaluation des marqueurs genre de 9 provinces (CARE) 
 






