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1. Suivi des points d’actions de la dernière réunion du Cluster Protection
Point d’action :
a) Elaboration et diffusion des messages de sensibilisations en arabe, kanembou et boudouma et
français sur les risques liés à la contamination par Restes d’explosifs de Guerre (REG) y compris
des Engins Explosifs Improvisés (EEI) dans la région du Lac Tchad.
Commentaire :
Des commentaires techniques du Mines Advisory Group (MAG) ont été pris en compte dans la
révision et traductions des messages de sensibilisations. Ci-attache les versions finale validées par
MAG, HI et la CNARR. Merci à M. Abakar Brahim d’ADESOL et M. Ahmat Moussa Mollo du Ministère
de l’Action Sociale pour la traduction en kanembou, boudouma et arabe.
Points d’action (partie II) :
Il a été souligné que les membres du Cluster Protection opérationnels sur le terrain sont
instrumentaux par rapport à la transmission de ces messages de sensibilisations auprès des
populations affectées dans la région du Lac Tchad.
Les canaux de communications suivants pour diffuser les messages ont été retenus:
o

o

Autorités administratives de la région du Lac Tchad (Les Préfets, Les Sous-préfets, les
Maires, les Chefs d’Arrondissements). La CNARR représenté par Mme. Sadia Kelley et M.
Mahamat Alhafiz prendra le lead en assurant le partages des messages de sensibilisation
avec les autorités administratives de la région du Lac Tchad.
Les chefs traditionnels, les leaders religieux et les relais communautaires (à travers des
réunions communautaires/ en intégrant la sensibilisation auprès des communautés dans
les activités quotidiennes des acteurs humanitaire par ex. les activités de monitoring de
protection). Les membres des différents clusters opérationnels dans la région du Lac Tchad
sont demandés de bien vouloir assister à la diffusion des messages de sensibilisation à
travers leurs canaux de communications respectifs. La Coordinatrice du Cluster Protection
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o

assura la transmission des messages de sensibilisations et point d’actions auprès des
Coordinateurs des clusters.
Les médias, notamment la radio communautaire à Bol, le HCR à Bagasola prendra le lead ;
et le radio G5 Sahel, le HCR à N’Djamena prendra le lead.

NB : Suite à la réunion du Cluster Protection le 22 août 2018 la Coordinatrice du Cluster Protection
a rencontré MAG pour échanger sur la diffusion des messages de sensibilisations. MAG a
développé un flyer avec trois messages clés sur les risques liés au REG et EEI ciblant les acteurs
humanitaires. Les messages de sensibilisation du Cluster Protection et de MAG sont
complémentaires car le premier cible directement les populations affectées et le flyer de MAG les
acteurs humanitaires. Il a été proposé que ces deux messages soient diffusés ensemble, en notant
que diffusion du flyer de MAG dépend de la validation du HCND.
Il a également été proposé que le Cluster Protection, MAG et HI développent conjointement des
grandes fiches des images de REG et EEI avec des signes qui signifie ‘de ne pas toucher’ pour
afficher dans les écoles et centre de santé dans la région du Lac. La Coordinatrice du Cluster est en
contact avec HI et MAG pour la production de ces affiches qui utilisera les photos de la boite
d’images de HI validée par MAG, UE, la coopération Suisse etc.
Point d’action :
b) Révision des indicateurs RPM pour surveiller la performance du Cluster Protection [RPM =
Response, Planning and Monitoring].
Commentaire :
Les indicateurs seront révisés lors de la mission d’appui technique du Groupe Mondial de la
Protection (GPC) prévu pour octobre 2018 (dates à déterminer).
Point d’action :
c) Humanité et Inclusion a proposé des termes de références pour une formation de deux jours
sur les notions du handicap et de l’inclusion.
Commentaire :
Les termes de référence et programme ont été élaborés et partagés avec la Coordinatrice du
Cluster Protection. La formation sera au profit des membres du Cluster Protection à Bagasola
(maximum 25 participants). Les objectifs de la formation :
1. Permettre aux acteurs de mettre en place dès maintenant des projets plus inclusifs aux
personnes handicapées par une meilleure maitrise des concepts liés au handicap et à
l’inclusion afin de former leurs propres équipes ensuite.
2. Donner l’envie d’aller plus loin par un accompagnement personnalisé de HI pour une mise en
œuvre concrète et pertinente de l’inclusion des personnes handicapées adapté à l’agence et
au projet.
Le Cluster Protection est en attente de confirmation de la disponibilité (dates préférables) de HI
pour mener cette formation.
2. Situation de protection dans la région du Lac Tchad (juillet 2018)
La situation sécuritaire est marquée par la fin de l’opération militaire conjointe (Amni Farkhat et
Last Hold) de la Force Multinationale Mixte (FMM) dans le bassin du Lac Tchad.
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Les membres des groupes armés continuent de menacer les populations du Lac pour saisir des
moyens logistiques (carburant, armes, munitions, nourriture). Les attaques violentes sur les
villages et îles proches de la frontière avec le Nigeria et le Niger ont augmenté cette année durant
la saison des pluies, en particulier en juillet 2018, alors que c’est habituellement une période moins
propice aux attaques, du fait de la hausse du niveau de l’eau et du moindre accès vers le territoire
tchadien.
L’attaque dans la nuit du 19 juillet sur le village de Mairon, lors de laquelle 18 personnes (femmes
et enfants) ont été égorgées et 11 femmes enlevées, laisse penser à un changement de tactique.
Dans la région du Lac, les groupes armés n’ont pas pour habitude d’égorger les habitants. Une
analyse plus poussée pourra déterminer si ce développement signifie que des combattants venus
de Syrie ou Iraq ont rejoint les groupes armes via la Libye. Avec la fin de l’opération militaire
conjointe, le départ des forces armées tchadiennes des zones frontalières au Nigéria et au
Cameroun pourrait laisser le champ libre aux groupes armés et de ce fait, susciter de nouvelles
arrivées vers le Tchad.
Au total, 207 incidents de protection ont été rapportés au cours du mois de juillet. Ces incidents
incluent : les violations du droit à la vie et à l'intégrité physique; les violations du droit à la
propriété; les violences sexuelles basées sur le genre; et les violations du droit à la liberté. Au total,
les hommes représentent 73 % des victimes et les femmes 27 %. Par ailleurs, sur l’ensemble de la
population, 13% des victimes sont des enfants. Sur la période étudiée, les membres des groupes
armés représentent la majorité des auteurs présumés. Les localités les plus affectées restent celles
frontalières avec le Niger et le Nigéria, particulièrement Kaiga Kindjiria, Tchoukoutalia et Daboua.
Le renforcement des mécanismes d’identification, référencement et de suivi des cas de protection
reste une priorité pour la réponse humanitaire dans la région du Lac. Une mission d'appui
technique du groupe mondial de la protection (Global Protection Cluster) aura pour objectif de
soutenir cette réponse.
Point d’action :
Les termes de référence et programme de la mission du groupe mondial de la protection seront
partagé mi-septembre, 2018.
3. HNO 2019 : Révision des indicateurs de vulnérabilité
Les membres du Cluster ont été informés que les activités d’élaboration du cycle de
programmation humanitaire pour 2019 ont commencé début aout. Ce cycle comprend l’analyse
des vulnérabilités et besoins humanitaires (HNO) et le Plan de réponse humanitaire (HRP). Ce
travail vise à assurer une compréhension commune des problématiques humanitaires et de
planifier une réponse commune aux besoins identifiés pour 2019 (dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de réponse pluriannuel 2017 – 2019).
L’Equipe Humanitaire Pays a retenu la planification de 2019 sur base de trois crises majeures pour
le Tchad qui sont les mêmes que celles définies les années dernières, notamment 1.) L’insécurité
alimentaire et la malnutrition (2.) les mouvements de population et (3.) les urgences sanitaires.
Trois groupes de travail ont été constitués sur base de ces trois crises pour approfondir les analyses
de vulnérabilité liées à ces crises et leur impact sur les populations. La Coordinatrice et le
Gestionnaire d’information du Cluster Protection sont points focaux pour le groupe de crise de
mouvement de population. Un travail préliminaire de révisions des indicateurs de vulnérabilité a
été fait par ce groupe. Le groupe a retenu les indicateurs relatifs à la crise de mouvements de
populations identifiés lors du HNO 2018 notamment (a.) ratio de la population affectée (chiffre de
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populations déplacées sur le chiffre de populations hôtes) (b.) nouveaux arrivés (personnes
déplacées).
Des analyses ont été réalisées depuis le 13 août par les acteurs opérationnels sur le terrain, à l’Est,
au Sud et dans la région du Lac et leur résultat servira de base des discussions au cours des réunions
de groupes des crises à N’Djamena dans les semaines à venir.
Ci-attache pour votre information le Note de Cadrage du Cycle Programmation Humanitaire 2019,
ainsi que le calendrier du processus.
4. Enquêtes sur la perception de l’assistance (Ground Truth Solution)
Carine Nzeuyang du Ground Truth Solutions (GTS) a présenté les résultats des enquêtes de
perception auprès des populations déplacées et communautés hôtes dans les provinces du Logone
Oriental, Lac et Ouaddaï de mai à juillet 2018. Des collectes des données ont également été
effectuées en ligne sur les perceptions du personnel humanitaire entre mai et juin 2018. GTS est
une ONG internationale censée de renforcer la redevabilité aux personnes affectées dans la mise
en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire couvrant la période 2017-2019.
Il a été noté qu’une majorité de populations affectées consultées a indiqué que leurs préférences
en termes de moyens de communication avec les acteurs humanitaires, sont des réunions
communautaires et communication à travers les leaders communautaires.
Les résultats des enquêtes du GTS ont également relevé des négatives perceptions des populations
affectées dans la région du Lac Tchad entre autre sur l’aide humanitaire fournie pour répondre aux
besoins essentiels ; accès aux informations relatifs à l’aide humanitaire et la majorité n’estime pas
que leurs conditions de vie aient améliorées les trois derniers mois. En revanche, la majorité des
mêmes populations concernées a indiquée qu’ils se sentaient traité avec respect par les acteurs
humanitaires.
Carine a informé que le siège de GTS et CHS Alliance prévoit une nouvelle visite au Tchad lors de la
dernière semaine de septembre 2018. Lors de cette visite les chefs de file des clusters auront
l’opportunité de discuter plus en détail des résultats de l’enquête de perception effectuée par GTS
et comment ces résultats peuvent être utilisés dans le cadre de la planification 2019.
Ci-attache la présentation (synthèse des résultats des enquêtes) de GTS.
5. Divers
 La Journée Mondiale de l’aide Humanitaire (19 aout) sur le thème du lien entre la protection
et la résilience a été marquée à travers deux activités principales : 1.) un débat télévisé 2.) un
panel à l’hôtel Résidence. Le thème de la campagne globale été la solidarité internationale et
d’appel pour la protection des civils et des humanitaires. Le thème du Tchad mettait l’accent
sur le lien entre la protection et la résilience au Tchad.


Dans le cadre de l’objectif stratégique du HCT de ‘centraliser la protection dans tous les volets
et à toutes les phases de l’action humanitaire’, le Cluster Protection prévoit des nouvelles
formations sur la protection transversale aux profits des Coordinateurs des différents clusters
et OIM. Les formations sont prévues pour fin septembre et début octobre 2018.

La prochaine réunion du Cluster Protection tiendra lieu le jeudi 20 septembre à 14H00 au bureau de
la CNARR à N’Djamena
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