Minutes de la réunion du Cluster Protection
21/06/2018
Bureau d’UNHCR, N’Djamena

Agenda






Présentation sur le Humanitarian ID (OCHA)
Suivi des points d’actions de la dernière réunion du Cluster Protection
Partage d’informations sur les cas de protection et actions prises dans la région du
Lac Tchad pour la période de Mai 2018
Présentation sur l’approche protection d’OXFAM
Divers

Participants
OXFAM, PAM, UNHCR, Coordinateur du sous-Cluster CCCM
1. Présentation sur le Humanitarian ID (OCHA)
o Une présentation a été faite par Heri Safari de OCHA sur le Humanitarian ID. Le
Humanitarian ID est une plateforme en ligne qui permet de connecter les acteurs
intervenant dans une crise humanitaire. La plateforme facilite la coordination entre
différents acteurs humanitaires par l’enregistrement de leurs coordonnées de
contact. En outre, la plateforme donne accès à des outils en ligne de suivi de la
réponse humanitaire, par exemple le Response Planning and Monitoring (RPM),
Online Project Système (OPS) et Financial Tracking Service (FTS).
Actions :
Les membres du Cluster Protection sont vivement encouragés à s’inscrire sur
Humanitarian ID à travers ce lien: www.humanitarian.id
2. Suivi des points d’actions de la dernière réunion
 4W
o Le 4W du Cluster Protection a été finalisé et partagé avec OCHA.
 Diffusion du questionnaire AAP
o Le questionnaire AAP est accessible sur le lien
suivant : https://enketo.unhcr.org/x/#1of6Qvww (juste pour information,
non pour partager pour l’instant).
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o Il a été proposé que les enumérateurs de la CRT, COOPI et OXFAM utilisent les
tablettes mises à leur disposition pour le monitoring de protection pour la
collecte des données sur la redevabilité.
o Le questionnaire sera diffusé dès que des SOPs sur le monitoring de protection
et un MoU pour mettre des tablettes à la disposition de COOPI et OXFAM
seront mises en place.
o Une formation pour les enumérateurs de la CRT, COOPI et OXFAM sur
l’utilisation des tablettes pour le monitoring de protection et la collecte de
données sur la redevabilité aura lieu à Bagasola avant la diffusion du
questionnaire.
 Dashboard de Monitoring de Protection 2017
o Il a été finalisé avec les données de la CRT.
 Désignation des formateurs pour sensibiliser les forces militaires
o L’UNICEF et le HCR ont nommé des facilitateurs, nous attendons la nomination
de l’UNFPA.
o L’Administratrice Principale de Protection [SGBV] du HCR, Nadine Njoya, a été
présentée aux membres du Cluster. Nadine est basée à Budapest et travaille
au sein de la Section SGBV. Elle est venue en mission de 6 mois au Tchad avec
le but d’apporter un appui en matière de lutte contre les SGBV pour le HCR et
ses partenaires. Nadine sera une personne ressource que le Cluster va appeler
pour la formation et les sensibilisations des Forces de Défense et de Sécurité
au Lac. Il est aussi espère que M. Jean Coty Beausejour, GenCap Advisor pour
PSEA accepterait de donner le même soutien.
Actions : L’UNFPA aura à désigner un formateur ; les points focaux du HCR, de l’UNICEF
et de l’UNFPA vont développer les Termes de Références pour la formation des
formateurs qui est prévue pour le début du mois d’août 2018.
 Réviser les indicateurs du HRP pour assurer qu’ils cadrent avec les activités du
Cluster
o OCHA nous communiquera la date pour faire une revue des indicateurs lors
du commencement des préparations pour le HRP 2019.
 La Coordinatrice du Cluster Protection de demander à OCHA de restituer les besoins
exprimés par le Cluster Protection dans la matrice de « funding gaps »
o La demande a été faite, nous attendons une réponse.
 La Décision sur la mise en place d’un comité d’orientation stratégique sera prise lors
de la prochaine réunion du Cluster Protection
o Le Cluster a décidé d’établir un Comité d’Orientation Stratégique (COS) qui
traitera des réflexions techniques et décisions stratégiques du Cluster.
o Il a été proposé que les membres du COS comprennent une ou deux agences
des nations unis; une INGO et une NGO locale. Les Critères pour être membre
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sont les suivants: participation active et régulière dans les réunions du Cluster
niveau nationale; application avant une date limite.
Action: La Coordinatrice et co-lead vont développer les TdR et annoncer les dates
et moyens pour postuler pour devenir membres du COS.
3. Partage d’informations sur les cas de protection et actions prise dans la région du
Lac Tchad pour la période de Mai 2018
o Au total 84 cas de protection ont été enregistrés pour le mois de mai, ce qui
signifie une augmentation de 14% des cas de protection comparatifs avec les
cas enregistrées en avril 2018.
o Les groupes d’incidents les plus récurrents sont les cas de violations du droit
de propriété, du droit à l’intégrité physique, de violences sexuelles et basées
sur le genre et des violations du droit à la liberté.
o Les hommes constituent 52 % des victimes et les femmes 48%. Sur la totalité
des cas, les enfants constituent comprissent 25 % des victimes.
o Les présumés auteurs sont en premier lieu les représentants des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS) (33%), les personnes déplacées (23%) et les
groupes armés (19 %).
o Sur la totalité des cas enregistrés, il y a eu une prise en charge médicale ou
juridique pour 16 cas.
o Une note de plaidoyer du Cluster Protection a été présentée et validée par
les membres du Cluster. La note cible les représentants des Forces de
Défense et de Sécurité en rapport avec des messages clés sur les principes
fondamentaux de l’action humanitaire, les violences sexuelles basées sur le
genre et la problématique de protection de l’enfant. Il sera partagé avec le
CM-COORD et envoyé par la hiérarchie des forces militaires vers leur
personnel sur le terrain.
4. Présentation sur l’approche protection d’OXFAM
o La Chargée de protection d’OXFAM a fait une présentation sur l’approche
protection d’OXFAM (en annexe). Les autres membres du Cluster ont été
invités à faire une présentation sur leurs activités dans le cadre du 4 W aux
membres du Cluster.
Action: L’OXFAM va partager les TdR sur les structures communautaires de protection
incluant la cartographie, et leur cadre de référencement. Sur la base de ces
informations une cartographie globale des structures communautaires sera élaborée
afin de renforcer les mécanismes de protection communautaire. La Coordinatrice fera
le suivi pour la compilation d’une cartographie globale.

5. Divers
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1. Mise à jour du Cluster CCCM :
 Le cluster CCCM/Abris/Ame a produit une Master-Liste des lieux de déplacement dans
la région du lac. Cette Master-Liste est disponible et téléchargeable pour tous les
acteurs humanitaires sur www.sheltercluster.org/response/chad
 Cette Master-Liste regroupe et triangule les bases de données provenant du
gouvernement, du Cluster Protection, de la DTM, du PAM, et d’autres acteurs.
 Pour le mois de juin 2018, il y a 208 lieux de déplacements recensés (121 sites
spontanés et 82 villages hôtes + 5 lieux à déterminer).
 Le cluster CCCM/Abris/AME produira un Dashboard fin juin.
2. Nadine Nyoa l’Administratrice Principale de Protection du HCR a annoncé qu’elle part
en mission sur le terrain pour rencontrer les collègues et faire une évaluation des
programmes de prévention et lutte contre les violences basées sur le genre.
3. La Chargée de Protection de OXFAM a informé qu’il y aura une mission du lead
humanitaire d’OXFAM du 03 au 11 Juillet 2018 dans le cadre d’une étude sur les
solutions durables. Une réunion entre le HCR et OXFAM est prévue pour aborder le
sujet en vue d´une meilleure coordination.
4. Il a été proposé que le Cluster Protection organise une retraite pour ses membres pour
permettre d’approfondir les discussions sur des questions sur la redevabilité, termes
de référence et stratégie du Cluster. Une date et agenda seront communiqués
ultérieurement.

La prochaine réunion du Cluster Protection se tiendra Jeudi 12 juillet at 14h au bureau de la
CNARR.
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