Réunion du Comité de Pilotage sur l’AAP
Compte Rendu
N’Djaména, 25 janvier 2018

Représentés : ACTED, CARE, GTS Help-Tchad, IRC, UNHCR, UNICEF
Présidence de la réunion : OCHA

1. Suivi des points d’action de la réunion du 12 decembre 2017
Point

Responsable

Suivi

Faire le suivi de l’intégration de l’AAP par les membres

UNICEF, PAM,

En cours

des clusters auprès des coordonnateurs

OCHA, CRT

Mettre en place un outil pour permettre de renseigner

OIM

Intégré dans

l’indicateur (« nombre de projets dans lesquels les

l’auto-

informations sont partagées de manière systématique et

évaluation

régulière »)
Partager les rapports d’évaluation de projets déjà réalisés

PAM, HCR

qui a évalué les avis/satisfaction/feedback de projets
Partager les brouillons des check listes AAP/PT déjà
développés par certains Clusters pour commentaires

En cours
(HCR)

Points focaux Unicef,
PAM, OCHA

Fait

OCHA

Fait

OCHA

Fait

Membre du Comité

En cours

avec les membres du Comité.
Circuler le questionnaire de l’autoévaluation 2017 pour
commentaires/mises à jour.
Partager le draft du Dashboard pour commentaires des
membres du comité
Identifier/réactualiser la liste des points focaux au sein
des organisations
Circuler le plan de travail du comité en prélude à la
réunion de janvier.

Point d’action
 Partager la version finale de la check-liste de partage d’information au sein de chaque
organisation (membres du comité)
Tableau du suivi de l’intégration de l’AAP au sein des clusters
Cluster

Point
focal

Présentation

TDR

Plan de Travail
(PTA)

Check
liste

Protection

OCHA

Fait

En cours

En cours

En cours

Protection
d’enfance

UNICEF

Fait

En cours

Fait

VBG

CRT

Fait

Fait

Fait

Education

OCHA

Fait

En cours (Révision
de TDR en 2018)

En cours (PTA 2018,
élaboré en Fev)
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Fait

WASH

UNICEF

Fait

En cours

Nutrition

UNICEF

Fait

En cours

Abris/AME/CCCM

OCHA

Fait

En cours

Fait

Fait

SécAl

PAM

Fait

En cours

En cours

En cours

Santé

OCHA

Fait

En cours

En cours

En cours

2.

En cours - Atelier
planification 8 fev

En cours
En cours

Présentation du projet GTS

En juin 2017, l’EHP a validé une stratégie de redevabilité et un plan d’action pour le Tchad qui
vise à assurer que la redevabilité est au cœur de la réponse humanitaire au Tchad. Dans cette
optique, les perspectives et priorités des personnes affectées doivent constituer le moteur de
toute programmation humanitaire au Tchad, au niveau de l’organisation individuelle ainsi qu’au
niveau collectif. Selon la strategie, dans le cadre du HNO 2018, la communauté humanitaire a
déjà effectué un premier sondage de perception des populations affectées à petite échelle en
tant qu’un projet pilote.
Dans ce contexte, la mission de GTS (Ground Truth Solutions) vise à appuyer la communauté
humanitaire pour renforcer la capacité de la collecte et l’analyse des perceptions des personnes
affectées et des travailleurs humanitaires à grand échelle sur une base régulière (chaque 4 mois).
GTS interviendra dans deux zones géographiques, au Lac et au Sud, à travers des approches
d’enquêtes auprès des populations affectes et du personnel humanitaire pour évaluer les
indicateurs tels que « % des populations qui pensent que l’assistance cible ceux qui ont le plus
besoin », « % des populations qui se sentent à l’aise de signaler les cas d’abus ou de mauvais
traitements ». Etc.

3. Point sur la mission d’appui CHS
Une experte du CHS Alliance (Core Humanitarian Standards) de Genève effectuera en
mission au Chad entre le 5 et 11 février dans le cadre de renforcement de capacité de la
redevabilité. L’expert prévoit une série de rencontre bilatéral avec les Coordonnateurs des
Clusters et organisera deux ateliers en faveurs des membres des clusters dont objectifs sont
les suivant ;
o
o

Former les membres sur les bonnes pratiques en matière de redevabilité ;
Elaborer le plan d’action des Clusters pour 2018 en matière de redevabilité

La mission de CHS aussi appuiera le comité de pilotage pour élaborer le plan d’action national
de la redevabilité en 2018.

4. Point sur la planification du comité pour 2018
Le plan d’action de la strategie national AAP, qui a été valide en juin 2017, a contribué à
accélérer les efforts collectives en termes de redevabilité au cours de l’année 2017. Base sur
les réalisations du plan de travail 2017, le comité de pilotage AAP élaborera un plan d’action
pour l’année 2018.
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Point d’action
 Faire une évaluation sur la mise en œuvre et leçons apprises du plan de travail 2017
(OCHA, UNICEF)
 Elaborer un draft du plan d’action 2018

5. L’auto-évaluation – prochaines étapes
Dans l’objectif de faire l’état des lieux sur les mécanismes et outils AAP actuellement en
place chez les acteurs humanitaires et identifier les forces et faiblesses en matière d’AAP
au sein de la réponse humanitaire au Tchad, une auto-évaluation a été effectué en février
2017. Comme prévu dans le plan de travail de la strategie national AAP en 2017, au début
de l’année 2018, le comité de pilotage AAP relancera une autre auto-évaluation encore
une fois pour mesurer le progrès en 2017. En principe, le comité adopte la même
méthodologie de l’auto-évaluation de 2017 afin de s’assurer la comparabilité des deux
évaluations.
Point d’action
 Envoyer les commentaires sur le questionnaire pour l’auto-évaluation avant la fin
du 31 janvier à OCHA (membres du comité)

6. Divers
o

Mapping of AAP/PSEA mécanismes (dans le cadre de CBCM) : La carte est au stade de
finalisation. Les derniers inputs sont attendu par quelques organisations.
Point d’action
 Finaliser la carte (OCHA)

o

Evaluation des évaluations en 2017 (l'intégration des aspects AAP au cours de
l'évaluation) : Dashboard a été finalisé.
Point d’action
 Publier le Dashboard (OCHA)

o Présidence tournante
Mois
Présidence

Secretariat

Février
Mars

OCHA
A confirmer

OCHA
UNICEF

Avril
Mai

UNICEF
UNHCR

UNHCR
A confirmer

Prochaine réunion ad-hoc du comité de pilotage AAP le mardi 6 février à 9h dans la salle de
réunions d’OCHA.
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