Réunion du Comité de Pilotage sur l’AAP
Compte Rendu
N’Djaména, 16 mars 2018

Représentés : CRT, GTS, Help-Tchad, IRC, OCHA
Excusés : UNICEF, UNHCR
Présidence de la réunion : CRT

1. Point sur le nouveau plan d’action
Après présentation du plan d’action aux membres, ces derniers ont décidé de le valider
sans trop de commentaires étant donné qu’il a fait l’objet de discussions lors de la
réunion du 6 février et ensuite circulé pour derniers commentaires le 20 février.
Ce plan sera présenté par le point focal de UNICEF à la réunion HCT du 21 mars ainsi
que la mise en œuvre du plan d’action 2017.

2. Mise à jour sur les activités AAP prévues par les Clusters en 2018 et
bonne pratique : point sur les activités prévues par le Cluster
Protection
Le cluster protection a fait la présentation de son plan d’action en lien avec la redevabilité.
OCHA a ensuite présenté les activités du cluster éducation et nutrition en matière de
redevabilité.
Il ressort de ces différentes activités une similitude d’action en termes de mécanisme de
plaintes.
Pour les membres, avant même d’arriver aux plaintes il serait intéressant de mettre aussi
l’accent sur les autres composantes de l’AAP en l’occurrence la transparence et la
participation et de les intégrer dans les activités des clusters.
En ce qui concerne l’engagement, il a été convenu d’avoir un seul document à signer et
non différents documents en fonction des clusters.
Point d’action
 Harmoniser les documents et outils en matière de AAP (membres du
comité/clusters).
 Inviter le comité AAP à une réunion ICC pour discuter avec les clusters des
activités AAP dans leur plan d’action pour une meilleure compréhension/
harmonisation(OCHA).

3. Présentation HCR sur les feedbacks/satisfaction de leurs bénéficiaires ;
questions & réponses
L’UNHCR s’étant excusé la présentation se fera lors de la prochaine réunion du comité.

4. Point sur les outils/questionnaires prévues par GTS ; commentaires,
discussion.
GTS a fait une présentation des questionnaires AAP qui seront utilisés dans le cadre de
son projet renforcement de la redevabilité envers les populations affectées au Tchad (cf.
PPT en attache).
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Les enquêtes ayant 4 cibles à savoir : i) les personnes déplacées (refugiés, retournés,
IDPs), ii) les populations hôtes, iii) les staffs de terrain et v) les organisations locales
partenaires des agences ou des ONG internationales, 4 questionnaires seront utilisés.
Ces questionnaires qui ont déjà été partagés pour amendement ont 2 à 3 parties selon les
cas.
Le choix des enquêtés se fera par tirage aléatoire en respectant la représentativité des
zones d’opération.
La restitution des résultats de cette enquête se fera par téléphone ou par groupe.
Ce que GTS attend des membres du comité est de l’aider à revoir les questionnaires. Les
amendements peuvent se faire de façon individuelle ou par organisation.
Point d’action
 Retourner les questionnaires amendés à GTS au plus tard le 21 mars 2018((Toutes
les organisations)
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Prochaine réunion du comité de pilotage AAP le mardi 3 avril à 9h dans la salle de réunions de
l’UNICEF.
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