
 Groupe de Travail Humanitaire - Développement 
 

Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2018 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL HUMANITAIRE ET DEVELOPPEMENT 

Date : 20 septembre 2018 – salle de réunion FAO 
 

1. Suivi des recommandations de la dernière réunion 

Aucune recommandation particulière n’a été faite lors de la réunion précédente. 

 

2. Préparation et participation au forum humanitaire-développement  

Sur ce point les discussions ont porté sur la participation au forum humanitaire-développement. Les 

points clés discutés sont entre autre :   

- Chercher à savoir la date et lieu du forum si c’est déjà fixé ; 

- Chercher à savoir s’il y a un thème pour le forum ;  

- Introduire la demande de la participation du Groupe de Travail humanitaire-

développement ; 
- Préparer des messages à faire passer au forum ; 

-  Quelle est la vision du groupe ? 

- Proposer des pistes de réflexion pour le Nexus humanitaire-développement. 

Les membres ont convenu de préparer ensemble ce forum en restant informés du processus de la 

préparation. La DUE a partagé l’information selon laquelle, elle prépare l’organisation d’un 

atelier (session sur le nexus au Tchad). Le groupe pourrait s’en inspirer. 

3. Préparer un document de plaidoyer pour les bailleurs de fonds 

Les discussions sur ce point ont porté sur : 

- le contenu et format du document ; 

- le un canevas de rédaction ; 

- la date pour la finalisation en s’assurant de l’opportunité de voir les bailleurs ; 

- Décider du canal de présentation (mail, courrier, réunion, atelier, etc.). 

Dans le sillage, une mission de visite du PNUD et OCHA est prévu le 6 et 7 Octobre. Une autre visite 

VIP FAO-PAM-UNICEF-ECHO est aussi attendue du 15 au 17 Octobre. 

4. Divers 

La prochaine réunion sera focalisée sur le produit de plaidoyer. 

 

 

Prochaine réunion : jeudi 11 octobre 


