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Atelier de partage d’expériences sur le Nexus HDP au Tchad 
Mao, CLAC, 2 et 3 décembre 2022 

Rapport  

 
Photo : Desiré Djessangue/Mao, 02/12/2022 

Contexte et justification 

Depuis plus d’une décennie, le Tchad, à l’instar de plusieurs pays de la zone sahélienne, fait face à des 
épisodes de crises humanitaires liées aux affrontements intercommunautaires, aux attaques des groupes 
armés Boko Haram ou aux incursions des terroristes qui alimentent l’insécurité transfrontalière. Le pays a 
pu, avec les moyens dont il dispose et avec l’appui des partenaires (Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union 
Africaine, Conseil des pays du Bassin du lac Tchad, etc) contenir ces tensions dans des proportions 
circonscrites.  

A partir de la conférence humanitaire d’Oslo en février 2017, la réponse humanitaire a été renforcée en 
particulier dans les poches du territoire qui servent d’arènes à ces attaques meurtrières. La principale raison 
de cette forte mobilisation se rapporte aux mouvements de populations, à l’insécurité alimentaire, à la 
perturbation de l’éducation des enfants et à la malnutrition ainsi qu’aux urgences sanitaires. Afin de garantir 
une efficacité certaine à l’assistance humanitaire et de tenir compte des causes profondes de la crise, des 
actions ont été initiées pour renforcer la résilience communautaire afin de permettre une autonomisation de 
la population dans un climat apaisé. Cette approche a reçu la dénomination Nexus Humanitaire-
Développement-Paix. Les zones de concentration de cette approche sont notamment le Lac, Kanem, BEG. 
Dans la province du Lac, les autorités locales, les structures techniques étatiques déconcentrées, les 
partenaires techniques et financiers ont élaboré un Plan Provincial de Sécurité et de Développement. Ce 
plan repose sur une stratégie d’action de cinq ans. Il définit cinq orientations stratégiques offrant un cadre 
de financement programmatique multi-annuel. Une telle démarche offre l’opportunité d’une meilleure 
couverture des besoins humanitaires immédiats. Elle permet aussi la mise en œuvre des projets de 
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redressement économique et social à long terme. Des consortium à l’instar de RESILAC ont été mis en 
place pour fédérer les forces. Après plusieurs années d’opérationnalisation des actions visant une 
programmation intégrée de transition entre acteurs humanitaires, de développement et de la pacification, un 
atelier technique a été initié afin de documenter les premières expériences du Nexus et de s’assurer qu’elles 
tendent à s’attaquer aux causes profondes des crises. 

Objectif général  

Cet atelier visait d’une part, à dresser l’état des lieux des opportunités exploitées pour soutenir les moyens 
d’existence des populations vulnérables et d’autre part, à renforcer une synergie entre les acteurs 
humanitaires, de développement et de la consolidation de la paix.  
 
Objectifs spécifiques  

De façon spécifique, il s’est agi de :  
-Renforcer la familiarisation entre acteurs humanitaires, de développement et de cohésion sociale  
-Apprécier l’opérationnalisation des projets Nexus  
-Relever les difficultés majeures des partenaires  
-Formuler des résolutions pour mitiger les défis 
-Analyser un mécanisme institutionnel et opérationnel visant l’appropriation des résultats par les 
communautés locales  
 
Cible 

Cet atelier technique a regroupé les participants provenant de quatre provinces : N’Djamena, Kanem, BEG, 
Lac. Ils représentaient la coordination du cluster sécurité alimentaire au niveau national et global, des 
représentants des ONG nationales et internationales, des confessions religieuses, des associations de la 
société civile, des structures étatiques décentralisées, les partenaires au développement. (Annexe 2) 

Démarche méthodologique  

Pendant deux jours, les activités ont alterné des communications en plénière, des travaux en groupes suivis 
de restitution et de débats en plénière (Annexe 1). 

 

Jour 1  

Ouverture 

Lors de la cérémonie d’ouverture, trois allocutions ont été prononcées. Le chef d’antenne de la FAO à Mao 
a souligné l’importance de faire converger les points de vue de tous les acteurs œuvrant dans le cadre du 
Nexus. Le coordonnateur national du cluster sécurité alimentaire a rappelé l’urgence et la nécessité d’agir 
avec cohérence, coordination et efficacité pour atteindre les cibles du Nexus avec une forte implication des 
communautés locales. Le Secrétaire Général de la province du Kanem a reconnu que l’atelier permet de 
poser les bases d’une coordination efficiente des activités des trois piliers (Humanitaire, Développement et 
Paix) pour une meilleure mise en œuvre du triple Nexus. Cette approche a un triple avantage : 1. Mettre les 
communautés au centre des interventions humanitaires et de développement dans un contexte de cohésion 
social 2. Converger toutes les interventions vers des objectifs communs 3. Assurer une pérennité des actions 
par les activités de développement et assurer le transfert des compétences aux bénéficiaires. Du fait que cet 
atelier offre l’opportunité de faire le point sur l’état d’avancement du Nexus, il est très instructif tant pour 
les acteurs, les bénéficiaires que pour le gouvernement tchadien. Sur ces mots, le Secrétaire Général a 
déclaré ouverts les travaux de l’Atelier d’échange d’expériences sur le Nexus au Tchad. L’agenda a été 
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parcouru avec les participants et validé. Un tour de table a permis aux participants de se présenter et de 
décliner leur provenance.  

Plénière 1 

Une première plénière a permis le partage d’expériences d’une ONG nationale, des délégations de l’élevage 
et de l’agriculture du Lac (Annexe 3). Les exposés ont porté sur cinq (5) points : *bonnes pratiques : 
intégration du genre, développement des AGR, dynamisation de l’économie locale *opportunités à saisir : 
formation, alphabétisation fonctionnelle, développer des activités agro pastorales autour des ouadis *défis 
d’opérationnalisation : sécurité limitée, changements climatiques, implications des jeunes et des femmes, 
conflits fonciers, inondations *leçons apprises : prise en compte de us et coutumes pour conformer les 
projets aux contextes socio-culturels *recommandations : faciliter l’accès aux intrants agricoles, structurer 
les organisations des producteurs, freiner l’attrait des jeunes par des actions repréhensibles.  

Des débats qui ont suivi ces communications, les préoccupations ont porté sur différents points :*Une 
absence de chiffres pour démontrer les résultats des projets dans les présentations. *Il faut démontrer le 
caractère Nexus avec une mobilisation des trois piliers HDP. *La nécessité pour les hommes de se trouver 
d’autres espaces pour vivre car, la superficie du Lac Tchad qui s’était rétrécit depuis une cinquantaine 
d’années, semble se rétablir. *Les comités de prévention et de gestion des crises mis en place par un projet 
de la GiZ a atténué les conflits intercommunautaires dans le Kanem. D’où la nécessité de mettre un accent 
particulier sur la dimension de conciliation dans le Nexus. *Il y a une nécessité de réduire le retard de la 
réponse humanitaire aux inondations. *La question de sécurité est cruciale pour réussir le HDPN. *Il faudrait 
trouver une solution aux limites d’accès au foncier des femmes et jeunes. *L’apport en intrants agricoles 
n’est pas la seule condition de succès du Nexus. Les bénéficiaires des projets doivent être bien formés pour 
une meilleure implication et une pérennisation des acquis. 

Travaux en groupe 1 

Cinq groupes ont été constitués autour de cinq thèmes (Annexe 1). Ils avaient pour consigne de renseigner 
une matrice à cinq colonnes pour chaque thème attribué par groupe : actions concrètes, défis majeurs, 
opportunités à saisir, responsable, échéance.  

 
Travaux en groupes / Photo : Guy Onambele/Mao, 02/12/2022 
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Jour 2 

Plénière 2 

La journée a démarré par une restitution des travaux en groupe de la veille (Annexe 4). A la suite des 
communications, des remarques des participants ont été partagés avec l’audience.  

Une deuxième série de communications par le consortium PAM/FAO, GiZ, Délégation du Plan BEG a 
permis de partager leur expériences sur le Nexus (Annexe 3).  

Travaux en groupe 2 

Les cinq groupes constitués la veille ont été reconduits autour de thèmes différents  (Annexe 1) avec les 
mêmes consignes de remplissage de la matrice. Seul le groupe qui devait réfléchir sur les financements et 
la mobilisation des ressources avait un canevas de remplissage différent (Annexe 4).  

Plénière 3 

Les groupes ont été appelés à restituer le fruit de leur réflexion en plénière. Sur les dix (10) thèmes traités 
en groupes, des observations des participants ont été exprimées sous formes de contributions : *Imprécision 
dans l’assignation des responsabilités et des échéances d’activités cruciales telles que la redevabilité *Délai 
non réaliste de mise en œuvre de certaines activités *Besoin d’approfondir des thèmes transversaux tels que 
la Protection, le Genre *Adaptation des textes législatifs aux supports de communication des partenaires 
*Adaptabilité des types de mécanismes de feedback et de gestion des plaintes aux réalités socio-culturelles 
*Confusion entre les défis et les opportunités *Implication des leaders communautaires et des jeunes dans 
les processus de médiation car ils ont une forte influence et maitrisent bien le milieu social *Implication des 
ONG nationales dans les consortium par un partenariat stratégique *Implication des bénéficiaires tout au 
long du processus des projets depuis l’analyse des besoins *Prise en compte de l’Energie solaire et éolienne, 
des feux de brousse, de la pénurie en eau dans les projets *Ajustement de la période de reboisement avec 
celle de plantation pour tirer profit de la campagne agricole *Accentuation de la sensibilisation pour mieux 
faire comprendre le Nexus aux communautés *Accentuer la pratique avec la formation en technique de 
pépinière des communautés pour répondre aux besoins en semences et valoriser les fermes agricoles 
existantes dans les trois provinces *Amélioration de l’archivage des projets et l’implication des structures 
techniques décentralisées *Prise en considération des plans locaux de développement dans la conception et 
la planification des projets Nexus *Aménagement des pistes rurales et des digues pour rendre accessibles 
certaines localités *Respect de la délégation de pouvoir entre le niveau national et provincial en apportant 
un appui logistique nécessaire *Promotion de l’éducation/alphabétisation fonctionnelle pour la création d’un 
code linguistique commun qui va faciliter la communication entre les prestataires et les bénéficiaires. 

La mise en commun des travaux de groupe dresse une feuille de route sur la dynamisation du Nexus au 
Tchad à moyen terme. Sa mise en œuvre devra être suivie et évaluée dans 12 mois. 
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Tableau No1 : Feuille de route pour la dynamisation du Nexus HDP au Tchad 

Thèmes Action clé Responsable  2023 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 Observations 

Inclusion  Planification communautaire participative par focus group, assemblée générale villageoise, etc Coordonnateur  de projet     Pendant la conception des projets 

Consortium incluant ONGn dans la mise en œuvre des projets pour le partenariat stratégique Coordonnateur  de projet     Durant le cycle du projet 

Promotion de l’aspect genre dans la mise en œuvre des projets Coordonnateur  de projet     Durant le cycle du projet 

Prise en compte des bonnes pratiques de la communauté  Coordonnateur  de projet     Durant le cycle du projet 

Mise en place et exploitation des mécanismes de retour d’information Coordonnateur  de projet     Durant le cycle du projet 

Partenariat avec les bénéficiaires de projets Coordonnateur  de projet     Durant le cycle du projet 

Planification conjointe  Réalisation des ouvrages solaires et éolienne dans les trois provinces avec plan national 
développement 

Services techniques concernés      Si ressources disponibles 

Expérimentation des semences locales adaptées aux conditions climatiques des provinces 
HDP 

Services techniques concernés     Si ressources disponibles 

Aménagement des pistes rurales et du transport fluvial Services techniques concernés     Si ressources disponibles 

Coordination  Constitution d’une équipe de coordination provinciale CPA      

Cartographie des acteurs HDP Sous-Cluster SAME     Mise a jour annuelle 

Réunion mensuelle sectorielle et trimestrielle intersectorielle des acteurs HDP Sous-Cluster SAME     Continu 

Suivi et Évaluation trimestrielle de la coordination CPA     Continu 

Capitalisation des acquis Sous-Cluster SAME      

Thèmes transversaux  Sensibilisation Genre GenCap, OCHA     Durant le cycle du projet 

Sensibilisation sur Environnement :  
-Production des plants 
-Reboisement (système californien, sensibilisation, mise en place de comité de suivi); 
-Lutte contre les feux de brousse 

-Délégation environnement 
-Coordonnateurs de projet 

     

Sensibilisation VBG UNFPA     Durant le cycle du projet 

Redevabilité/Capitalisation PNUD, PAM, FAO     Durant le cycle du projet 
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Thèmes Action clé Responsable  2023 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 Observations 

Renforcement des 
capacités  

Formation des formateurs sur l’inclusion et la redevabilité Délégation Plan et action sociale      

Formation sur la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux à la carte Délégation élevage, agriculture et 
environnement, FAO, PAM, OIM 

     

Mise en place des pairs éducateurs communautaires Délégation action sociale, 
Jeunesse et sport 
OIM, UNICEF 

     

Formation sur la prévention et la réponse aux VBG/PSEA UNFPA     Continu 

Formation aux itinéraires agricoles innovantes adaptés aux changements climatiques en 
faveur des groupements de producteurs 

Délégation élevage, agriculture et 
environnement, FAO 

     

Plateforme interactive  Création d’une base donnée pour cartographier les acteurs CPA et délégation de Plan      

Redynamisstion CPA, CDA, CLA PTF      

Financement du plan d’action de CPA PTF      

Lead role de conduite des enquêtes au CPA au niveau local Structure qui organise étude      

Organisation des voyages d’échanges d'expériences entre les CPA et les OPs PTF      

Implication active des CPA dans les clusters CPA     Continu 

Suivi & Évaluation  Suivi-évaluation conjoint à travers un seul outil avec les services techniques de l’état et la 
société civile (CDA, CPA, CLA) et ONGs 

Sous-cluster SAME      

Mise en place des mécanismes de suivi- évaluation Coordonnateur de projet      

Organisation des missions suivi –Évaluation de la compagne agricole SISAAP      

Localisation/Transparence  Développement d’une plateforme HDP gestion de la transparence Acteurs DHP Locaux     Début de projet 

Identification des structures existantes locales (CPA, CDA, CLA…) et leaders d’opinions Coordonnateur de projet     Début et fin de projet 

Planification des actions avec les structures locales Coordonnateur de projet     Trimestriel 

Redynamisation/accompagnement des structures locales Coordonnateur de projet     Annuel et en cas de nécessité 

Suivi et Évaluation Coordonnateur de projet     Semestriel 

Capitalisation des acquis CPA     Fin de projet 
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Thèmes Action clé Responsable  2023 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 Observations 

Financement/Mobilisation 
des ressources 

-Anticipation d’analyse d’aléas et des besoins 
-Veille institutionnelle et financière 
-Implication des acteurs locaux aux activités du sous-cluster  
-Mise en conformité avec la législation nationale 

Charge de programme      Continu 

Valorisation des produits de l’évaluation des besoins (cadre harmonise, ENSA, HEA, 
diagnostique participatif etc.)  

      

Lobbying & Plaidoyer a l’endroit des PTFs       

Conformité/Légalité  Vulgarisation des normes, lois nationales et internationales Services techniques sectoriels     Continu 

Référence aux différentes stratégies nationales et internationales dans l’élaboration des 
projets et programmes 

Charges de programmes des acteurs     Continu 

Disponibilisation des textes, normes et standards SG gouvernorat     Continu 
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Conclusions  

Aux termes des deux jours d’échanges, tous les objectifs visés ont été atteints. Les acteurs humanitaires, de 
développement et de cohésion sociale invités se sont familiarisés avec les concepts clés. Ils ont, à travers 
les travers les travaux en groupes et les discussions en plénière, apprécié l’opérationnalisation des projets 
Nexus, relevé les difficultés majeures auxquelles les partenaires font face dans lors de la mise en oeuvre des 
activités HDP. Après avoir bien analysé les mécanismes institutionnel et opérationnel favorables à 
l’appropriation des résultats du Nexus par les communautés et les autorités locales, ils ont formulé des 
résolutions pour mitiger les défis. Vu la qualité très riche des échanges, la diversité de l’audience, 
l’engagement des autorités et la participation dynamique des acteurs de la société civile, les provinces BEG, 
Kanem et Lac présentent un terrain fertile pour une mise en œuvre efficace et efficiente du Nexus. 
 

Recommandations  

Pour le cluster sécurité alimentaire  

*Organisation de l’atelier annuel inclusif  du Nexus en fin 2023 

*Amélioration de la logistique des hôtes (PAM/FAO/Province d’accueil) 

*Participation du gouvernement central, de la coordination humanitaire et des PTF (OCHA/PNUD) 

*Amélioration de la communication sur l’évènement avant, pendant et après (PAM/FAO/PNUD/OCHA) 

*Partage des extrants de l’atelier Nexus avec les instances de décision nationales et les PTF (Cluster SAME) 

Pour les acteurs du Nexus  

*Implication des jeunes, leaders religieux, autorités traditionnelles, des bénéficiaires dans les projets Nexus  

*Documentation continue des interventions 

*Partage spontané des données entre partenaires 

*Participation permanente aux cadres de concertation existants 

*Développement d’une veille institutionnelle pour la mobilisation des ressources 

Pour les PTF  

*Soutien financier et matériel des projets qui associent les trois piliers HDP et qui développent des 
partenariats stratégiques avec les bénéficiaires et les acteurs locaux 

*Appui des missions conjointes de suivi avec les autorités locales  

Pour la contrepartie gouvernementale et la société civile  

*Appropriation des acquis des projets HDP (CPA, CDA, CLA) 

*Alimentation des mécanismes de retour d’informations/feedback mechanism 

 

 



 9 

Annexes  

Annexe 1 : Agenda de l’atelier  

 

Annexe 2 : Liste des participants  

 

Annexe 3 : Communication des partenaires (Voir fichiers attachés) 

Annexe 4 : Résultats des travaux en groupes (Voir fichiers attachés) 

Annexe 5 : Termes de référence de l’atelier  

 

 


