


Groupe de travail nexus 

humanitaire/développement



La première réunion du groupe de travail sur le nexus humanitaire et développement

au sein du cluster sécurité alimentaire a eu lieu à la fin de Mai 2018 sur le besoin des

partenaires à avancer sur cette thématique et commencer à y travailler efficacement

au fin d’augmenter d’avantage l’impact des interventions de sécurité alimentaire et

chercher à diminuer les personnes en besoin d’assistance alimentaire pendant la

saison de soudure.

Vue d’ensemble



Le groupe est formé par différentes partie prenantes travaillant dans le secteur de la

sécurité alimentaire à différentes niveaux:

• Cluster sécurité alimentaire;

• Agences UN;

• ONGI et ONGN;

• Bailleurs de fonds humanitaires et de Développement.

Le gouvernement sera aussi représenté bientôt par le Min. du Plan.

Membres du group de travail



L’approche nexus est une nouvelle méthodologie de travail en vertu de laquelle un

large nombre d’acteurs (autorités nationales, humanitaires, spécialiste du

développement, représentant du secteur privé) concurrent à l’élaboration de

réalisations collectives pluriannuelles, plurisectorielles, quantifiables et mesurables.

Cette approche est adaptée aux crises prolongées comme au Tchad et a pour but de

répondre aux besoins immédiats mais aussi de réduire les risques et les vulnérabilités

des populations affectées, ça qu’est essentiel pour combattre l’insécurité alimentaire.

Definition du nexus humanitaire et developpement



Les trois objectifs du groupe de travail nexus humanitaire et développement:

1. Faciliter le nexus des projets humanitaires et de développement en cours;

2. Capitaliser les expériences des partenaires sur terrain;

3. Plaidoyer à différents niveaux.

Objectives du group de travail



1. Faciliter le nexus des projet humanitaires et 
de développement en cours



• Evaluer l’impact des projets en cours qui lisent la réponse humanitaire aux projets 
de soutien aux moyennes d’existence (moyens terme) et aux projets de 
développement (long terme);

• Prévoir des Baseline et des évaluations de l’impact qui compare les ménages qui 
ont reçus que l’assistance alimentaire et ces qui ont eu un support additionnel à 
moyen et/ou long terme;

• Partage des expériences déjà en cours en faisant ressortir les lésons apprises.

2. Capitaliser les expériences des partenaires 
sur terrain



1. Face aux Partenaires: programmer leurs activité en prenant en compte le nexus 

humanitaire et développement;

2. Face aux Bailleurs: octroyer des financements à la hauteur des besoins et qui 

prennent en compte le nexus humanitaire et développement;

3. Face au Gouvernement: faciliter et supporter les actions qui prennent en compte 

le nexus humanitaire et développement.

3. Plaidoyer à différents niveaux.



1
Expériences de mise en œuvre de projets qui prennent en 
compte le nexus déjà présentes sur terrain

2
ECHO et EU sont très sensibles à cette thématique au 
Tchad et commencent à financier projets qui prennent en 
compte le nexus

3 Le Gouvernement Tchadien soutien cet approche

4 Produits d’information disponibles

Forces



1 Manque des financements à l’hauteur des besoins

2
Manque de systèmes de financements que supportent le 
nexus humanitaire et développement

3 Pas de capitalization des experiences

Faiblesses



Continuer à poursuivre les 
actions déjà prévues

3

1

2

Créer un GTHD multisectoriel

Renforcer la participation 

du Gouvernement au GTHD

Perspectives



MERCI!


