COMPTE RENDU DU CLUSTER PROTECTION
12/04/2018
Bureau de la CNARR, N’Djamena

La réunion du Cluster Protection a eu lieu en date du 12 Avril 2018 au sien des bureaux de la CNARR.
La réunion a été présidée par le co-lead du Cluster (la CNARR) et facilitée par la co-facilitatrice du
Cluster (IRC) en absence de la Coordinatrice du Cluster qui été en mission au Lac.
Les travaux de la réunion ont débuté par une ouverture officielle par le Secrétaire Permanent de la
CNARR, qui dans son allocution a remercié les membres du Cluster Protection pour leur engagement
dans la réponse apportée aux populations vulnérables dans la région du Lac Tchad. Il a aussi réaffirmé
son engagement et sa disponibilité pour toute collaboration afin d’assurer accès à la protection,
l’assistance et la recherche des solutions durables pour les IDPs dans la région.
Ordre du Jour







Suivi des points d’actions de la dernière réunion du Cluster Protection
Exposé du représentant de la CNARR Monsieur Alhafiz sur le cadre juridique de la CNARR visà-vis les personnes déplacées internes
Présentation des termes de références/stratégie/plan de travail du Cluster Protection
Plan de travail sur la redevabilité (suite à la réunion de l’ICC le 28 mars)
Formations prévu sur la protection transversale
Divers

Point 1 : Suivi des points d’actions de la dernière réunion du Cluster Protection
4W:
-

-

-

Il a été demandé à tous les membres du Cluster de remplir le tableau des 4 W déjà partagé.
Tous les membres du Cluster Protection de l’enfance ont déjà finalisé le document et l’UNICEF
a partagé la version compilée.
Le Représentant Adjoint du HCR Chargé de la Protection M. Eddie O’Dwyer a rappelé
l’importance de ce document et a encore une fois interpellé tous les membres du Cluster à
ajouter les informations comme demandé. Il a encore proposé qu’on puisse organiser une
réunion ad-hoc pour la validation de 4W.
Les participants étaient unanimes pour que les mesures soient prises pour finaliser le
document. Et il a été décidé de partager encore et de donner le deadline au 26 Avril 2018. Il
faudra aussi copier les chefs des missions des différentes organisations pour que cette date
soit respectée.

Présence du Cluster Protection au sud :
-

Les participants ont été informés qu’en accord avec la directrice de l’EHP, le Cluster Protection
ne sera pas activé au Sud et que le focus reste pour le moment sur le Lac Chad.

-

-

Les participants ont exprimés leur confusion et préoccupation surtout en ce qui concerne le
fonctionnement des groupes de travail VBG et protection de l’enfance qui avaient déjà des
activités dans le sud.
Il y a aussi les préoccupations par rapport à l’obtention des données protection pour les
retournés Tchadiens au Sud.
Il a été recommandé que les discussions sur les retournés Tchadiens dans le Sud puissent
continuer au niveau de sous cluster VBG et protection de l’enfance en attendant les
clarifications par l’EHP.

Point 2 : Exposé du représentant de la CNARR Monsieur Alhafiz sur le cadre juridique de la CNARR
vis-à-vis les personnes déplaces internes
-

-

La présentation a été faite par le Charge de Protection à la CNARR. Les détails pour le contenu,
sont en annexes.
Cependant la question sur l’intégration et les solutions durables des retournés de RCA a été
soulevée et une réflexion lancée pour voir dans quelle mesure le plan global de réponse y
afférant puissent être activé.
Il a été rappelé que cette année constitue le 20éme anniversaire des principes sur les IDPs et
qu’il faudra voir dans quelle mesure des évènements peuvent être organisée dans cette
perspective.

Point 3 : Présentation des termes de références/stratégie/plan de travail du Cluster Protection
-

Tous les documents ont été présentés tour à tour et il a été demandé de partager les versions
électroniques par mail, pour que les différents membres du Cluster puissent y apporter
contribution.

Pour les TdRs :
-

La question de l’organigramme et de la place des groupes de travail AAP et PSEA a été précisé.
Il a été rappelé que ces groupes dépendent directement de l’EHP et ne sont pas gérées par le
Cluster Protection.

Point 4 : Plan de travail sur la redevabilité (suite à la réunion de l’ICC le 28 mars)
-

Il a été recommandé que le plan du travail sur la redevabilité du Cluster Protection soit
harmonisé avec le travail de la Comité de Pilotage AAP.
Le plan a été présenté et les participants ont demandé de partager la version électronique pour
qu’ils prennent connaissance d’avantage.

Point 5 : Formations prévu sur la protection transversale
-

L’agenda a été partagé avec tous les participants.

Points 6 : Divers
Disponibilité des données sur le monitoring de protection :
-

-

Une feuille de route pour étendre la couverture du monitoring de protection dans la région du
Lac sera partagée après une session de groupe de travail du Cluster Protection au Lac en mai
(à confirmer les dates).
Recommandation de partager un Dashboard pour les données de protection de 2017 et
organiser une séance de validation avant la prochaine réunion du Cluster Protection.

Actions :
 Tous les membres du Cluster sont priés de remplir le tableau des 4 W déjà partagé avant le
26 avril 2018.
Les coordinateurs du Cluster Protection s’engage à :
 Harmoniser le plan de travail sur la redevabilité du Cluster Protection avec le travail de la
Comité de Pilotage AAP avant la prochaine réunion du Cluster Protection.
 Partager un Dashboard pour les données de protection de 2017 et organiser une séance de
validation avant la prochaine réunion du Cluster Protection.
 Organiser un évènement du Cluster Protection en mai, en collaboration avec l’EHP pour
finaliser le 4 W (qui fait quoi).
 Partager une feuille de route pour étendre la couverture du monitoring de protection dans la
région du Lac (en mai suite à une session de groupe de travail du Cluster Protection au Lac - à
confirmer les dates).
La prochaine réunion est prévue le 10 Mai 2018 à 10H00, le lieu sera confirmer.
Participants dans la réunion :
Noms
MAHAMAT Alhafis
ABDELAZIZ Louabalbe
ABAKAR Cherif Djimet
ACHE Mahamat Abdoulaye
AHMAT Moussa Mollo
ADAM Bichara
OUSMANE Adam Mahamat
Hypolite Reoutar Mbailassem
Makiha Kimura
Mahamat Saleh Seid
Mbangtoloum Reounadji Victoire
DJIMBARBEI Charite Dhimba
Edward O'Dwyer
Liliane Munezero
Fanord Erlande
Kimassoum Elvis
Timothee Rogotho
Sadia Kelley Younan

Organisation
CNARR
APSELPA
CNARR
RAGFHT
MFFSN/Action Sociale
UNICEF
OCDS
UNHCR
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CNARR
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UNHCR
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OXFAM
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FDB
CNARR

