PLAN D'ACTION DU CLUSTER PROTECTION POUR LES IDPs en 2009 (adopte le 22 avril 09)

Secteurs

Sous secteur

Protection et Droits de
l'Homme

Partenaires

UNHCR / MINURCAT
INTERSOS/ IRD/
OXAFAM-GB /APLFT

Activités
o Identification, documentation, référence et réponse aux cas de
violations des droits des IDPs et en particulier suivi individuel des
cas de SGBV, recrutements dans les groupes armés, et autres
incidents de protection
o Analyse des tendances sur les cas de violation et définition
d’une stratégie appropriée de réponse
o Rapports au Conseil de Securite (MINURCAT)
o
Renforcement des capacites des Institutions, programme de
mise a niveau des Sous Prefets la ou le DIS et Juges de Paix sont
absents (MINURCAT)
o Plaidoyer auprès des autres clusters pour la prise en charge des
groupes spécifiques en réponse ou prévention des risques de
protection

Indicateurs

ZONE D'INTERVENTION

Echéances

Tous
les
sites Pendant toute l’année
(toutefois
besoin
de
renforcer le monitorage Rapports mensuels
dans l'Assoungha)

o Renforcement des mecanismes de coordination en matiere de
monitoring et reporting

UNICEF,UNHCR,
INTERSOS, CARE,
ATHAS, MINURCAT
Protection Monitoring Protection et Droits de
l'Enfant

Violences Sexuelles et
violences Basees sur le
Genre

o Monitoring & Rapportage sur les 6 violations graves des droits de
l’enfant, etc.) et de réponses aux violations de droits, et de lutte
contre l’impunité et autres activités visant le respect des droits de
l’enfant (ex. accès a l’école, …)
o

Tous les sites. GAP a Ade, Dogdore
et Assoungha

Draft des Procedures Operationnelles Standards (SOPs)

Toute l’année : production des rapports
mensuels

UNICEF, JRS, CRT
o Prévention contre le recrutement des mineurs ; Retrait, Prise en
(Croix Rouge du Tchad),
charge, Recherche, Réunification Familiales et Réinsertion
INTERSOS, ACT/LWF
communautaire des enfants associés aux forces et groupes armés
Mise en Place des comités pour le Bien - Etre de l’Enfant (CWBC) et
des Espaces Amis des Enfants (CFS).

UNFPA, UNICEF,
UNHCR, MINURCAT,
HIAS

UNFPA /
MINURCAT/HIAS

Mise en place des mécanismes de coordination des interventions de
prévention et de prise en charge des violences sexuelles et
sexistes
o Draft des Procedures Operationnelles Standards (SOPs)

Tous les sites. GAP a Ade, Dogdore
et Assoungha

Renforcement des capacités des communautés notamment les
leaders traditionnels, religieux et politico-administratifs a la
prévention et la réponse aux violences sexuelles et sexistes,
notamment les mutilations génitales féminines

Tous les sites. GAP a Ade, Dogdore
et Assoungha

Intervention psychosociale sur le GBV, analyse des tendances et de
l'ampleur dans le respect des regles de confidentialite
Reponse socio-economique a apporter par la MINURCAT a travers
les projets QIPs (Fonds Mutuels de prise en charge des victimes /
survivants)
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Cliniques juridiques

UNHCR/APLFT /
MINURCAT/UNDP

o Assistance judiciaire des cas individuels (conseils et élaboration
des plaintes)
o Orientation, conciliation et elaboration des actes de procedure
o Suivi dans les procedures preliminaires
o Contacts réguliers avec les autorités judiciaires et
parajudiciaires
o Formations aux droits des personnes déplacées et droits
humains
o Formation au droit Tchadien
o Groupe de théâtre de sensibilisation en cas de problème
spécifique
o Demultiplication des cliniques juridiques dans les 12 régions
et établissement d'une maison d'Avocats d'Abeche avec 01
clinique Juridique (MINURCAT)
o Dotation de moyens d'Appui
- Renforcement des capacités des cliniques juridiques
o Améliorer l’accès pour tous les groupes des déplacés internes aux
services de prévention des IST/VIH SIDA de qualité dans tous les
sites des déplaces

UNHCR / UNFPA /
UNICEF
COOPI

VIH/SIDA

MINURCAT

UNICEF/CRT

 En collaboration avec le cluster santé, renforcer les capacités
des coordonnateurs des sites, des personnes influentes, des pairs
éducateurs, agents de santé communautaire, accoucheuses
traditionnelles et des prestataires des soins sur les notions de base
du VIH /SIDA, les précautions universelles la prise en charge, des
IST, IO, les SGBV.
 Former les accoucheuses traditionnelles sur la stérilisation des
instruments et les risques de VIH/SIDA
 Identification, Prise en charge et accopamgnement des enfants
orphelins de VIH/SIDA et d'autres enfants à bésoins spécifiques

Tous Les sites

Pendant toute l’année

Selon les besoins

tous les sites

Durant toute l’année

Chaque trimestre
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o Appuyer les autorités gouvernementales dans la definition d'une
strategie des solutions durables notamment le retour en impliquant
les IDPs

tous
les
sites
villages d'accueil

et

o Fournir l’information aux IDPs sur les conditions prévalant dans
les zones de retour
o Identifier les groupes a besoins spécifiques dans le cadre des
solutions durables
Solutions Durables
(Intégration locale,
retour ou relocalisation
des IDPs)

UNHCR, OCHA, UNDP, o Accompagner les retours spontanés
MINURCAT, UNFPA,
UNICEF, INTERSOS, o faciliter les retours organisés dès que les conditions favorables
sont établies
OXFAM, ICRC
o Faciliter les procédures d’accès à la terre à travers le dialogues
intercommunautaire
o Plaidoyer auprès des autorités sur les questions relatives au
retour, relocalisation ou intégration locale notamment en relation
avec les conditions de sécurité dans les zones de déplacés et de
retour.

o Couvrir des nouveaux villages et mettre a jour des informations
existantes pour les villages prioritaires tel que définis par les besoins
opérationnels
Village Assessment
(Cartographie des
villages)

UNHCR/MINURCAT/
INTERSOS
IRD et Solidarites

Les villages d'origine Durant toute l’année
des IDPs et les axes
majeurs de retour

o INTERSOS/UNHCR, s’accordent sur le format des rapports et
analyses a partager
o Former les acteurs humanitaires et leur faciliter l’accès à la base
des données WebGIS

Dialogue
Intercommunautaire

Association des Chefs
Traditionnels du Tchad
(Comité mixte) / EIRENE /
UNHCR /IntermonOXFAM /Concern
LWF/ACT, IRD,
INTERSOS, MINURCAT
/ UNDP

o Poursuivre les initiatives de dialogue intercommunautaire et
cohabitation pacifique en fournissant un appui aux autorités locales
traditionnelles, administratives et autres leaders de la
communauté qui mèneront des campagnes de sensibilisation dans
les sites, villages d’accueil et villages de retour.

tous
les
sites, Durant toute l’année
communautes
hotes
et
villages de retour

o
Au niveau des camps, les gestionnaires des sites et autres
partenaires intégreront la culture de paix, réconciliation et
cohabitation pacifique des IDPs avec les communautés hôtes dans
leurs secteurs respectifs
o Au niveau de ACTT/ Comités mixtes, faire la sensibilisation
dans les villages et résoudre les problèmes liés a la gestion des
ressources naturelles (accès aux terres arables, a l’eau, au bois, ..)
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o Planifier à l’avance et réaliser l’évaluation participative avec
chaque groupe identifié (AGDM) par les gestionnaires des sites

Evaluations
Participatives selon la
methode AGDM( Age,
Gender, Diversity
Mainstreaming)

tous les sites

Au moins une évaluation participative
AGDM par site par an.
Des discussions ad hoc avec les
groupes spécifiques (filles, garçons,
jeunes, hommes, femmes, personnes
âgées ou handicapées) selon les
besoins.

o Partager des résultats avec les autres clusters pour la prise en
charge des besoins spécifiques
Tous les partenaires (selon o L’UNHCR organise une formation ou séances d’information
les zones d’intervention) avec les partenaires sur la méthode AGDM
o Les partenaires incorporent dans leurs activités de discussion
avec des groupes cibles sur leur risque de protection, solutions et
priorités
o Mise a jour de la base des données du dénombrement par les
gestionnaires des sites

Enregistrement /
Denombrement

tous les sites

Courant 2009

o Dénombrement des IDPs des sites de Dogdore et du Salamat en
UNHCR/WFP/OCHA /
2009
UNFPA
Concern WW, LWF, IRD,
o
Identification et suivi des groupes vulnérables a besoins
Solidalité
spécifiques
Chaque fin du mois
o

Etablissement des statistiques plus fiables

o Interview des IDPs dans les zones non couvertes par le profiling
en 2008, notamment le Salamat

Les sites du Salamat

Courant 2009

o
Elaboration et partage des rapports avec les autres acteurs
humanitaires
Profiling

UNHCR/ACF/Solidarites/I
ntersos/IRD
o

Suivi des mouvements des populations

o Faciliter la réponse aux besoins spécifiques identifiés pendant le
profilage en collaboration avec les autres acteurs.

Respect du caractère
civil et humanitaire des
sites des déplacés

UNHCR/UNICEF/
Gouvernement,
MINURCAT / MAG

o en collaboration avec les autorités (Gouvernement, MINURCAT
…), s’assurer que le caractère humanitaire des sites des IDPs est
respecté

Chaque fin du mois

Dans et autour des sites En fonction des besoins
et les zones a risque

o
Plaidoyer auprès des autorités concernées pour la prise en
compte des questions relatives au DDR.

UNICEF, Haut
o Education aux Risques des Mines (MRE)
Commissariat National au
Deminage (HCND)
o Depolution des zones a risque
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