Compte rendu de la réunion du sous cluster VBG
Date et lieu
Heure
Participants
Ordre du jour

Ordre du jour

Le 16 mars 2016, salle de réunion de l’UNFPA
10h00 – 12h15
UNICEF, OCHA, IHDL, APSELPA, UNFPA, IRW, MFASSN, ADESOL
1. Finalisation de la matrice 5W
2. Protection en transversale
3. État de lieu des mécanismes de référencement sur le terrain
4. Divers
Synthèse des discussions
Actions/ recommandations
Avant d’aborder l’ordre du jour, un bref résumé des points inscrits à
UNFPA, IHDL et MFASSN
l’ordre du jour de la réunion précédente a été fait. Une discussion a été organiseront une rencontre avec le
ouverte sur la suspicion de la prostitution/exploitation sexuelle dans le cluster protection, définiront un
site des retournés tchadiens de la Centrafrique du Gaoui. Il a été
calendrier de collecte des
ressorti que ce phénomène n’est pas étrange et qu’une étude/enquête à informations et proposeront aux
ce sujet aurait été faite, mais l’on n’a pas des informations sur l’état de membres du sous cluster VBG un
la mise en œuvre des recommandations de cette étude/enquête. Pour
plan stratégique de réponses
répondre à ce problème, un comité restreint composé de l’UNFPA,
IHDL et MFASSN a été mis en place, ce comité se rapprochera du
cluster protection afin de définir un calendrier immédiat de collecte des
informations et proposer un plan stratégique de réponses. Il a été aussi
suggéré de contacter ADES, les personnes ressources et les agents de
sécurité en poste au niveau du site. Cette approche permettra de
vérifier les informations, de connaitre les pistes de résolution
entreprise par le passé (si possible), d’identifier les causes et facteurs et
proposer une stratégie de réponse aux membres sous cluster VBG.
Cette population a reçu une aide alimentaire de la part d’une

1.
5W

organisation allemande DIAKONI et du Ministère de la Femme, de
l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale.
Finalisation de la matrice La matrice a été partagée, les organisations présentent ont promis
envoyé en fin de semaine.

2.
Protection en
transversale

Ce point sera débattu à la prochaine réunion néanmoins une formation
en ce sens est prévu pour la semaine prochaine au HCR à l’intention
des coordinateurs et Co facilitateurs des clusters de N’Djamena et sera
étendu ultérieurement aux autres membres et au personnel de terrain.
La formation sera axée protection en transversale et surtout son
intégration de façon opérationnelle dans les autres secteurs de réponses
avec le point sur les VBG.

3.
État de lieu des
mécanismes de référencement
sur le terrain

Dans les sites de Danamadja et Kobiteye, il y a une difficulté pour
répertorier les cas de VBG, pour remédier à cela, un travail de
sensibilisation et conscientisation à la base sur les VBG est capital,
aussi l’approche centrée sur la victime n’est pas respectée par les
intervenants, la réponse aux VBG n’est toujours pas adéquate. Il est
nécessaire de renforcer les capacités des acteurs. IRW est entrain de
développer une note conceptuelle sur la réponse au vue d’une
intervention après le départ d’IRC annoncé.
Dans les sites de Djako et Maro, les difficultés sont les mêmes.
Dans le Lac, les activités de référencement sont plus fonctionnelles à
Bagasola et dans les sites environnants, un gap est ressenti au niveau
de Bol et ses environs où UNFPA prévoit déployer un staff

4.

Divers

-

L’état de mise en œuvre des prochaines étapes de la formation
du personnel humanitaire sur la coordination, la prévention et
la réponse aux VBG tenue en novembre 2015 : Cette formation
a été organisée pour harmoniser les connaissances dans le
cadre de la réponse aux VBG et faire les points sur l’approche à
utiliser ‘’l’approche centrée sur la victime’’ tout en respectant
les principes directeurs et d’éthique. A ce jour les TDR du

Ré-envoyer la matrice, relancer
les organisations, compiler les
tableaux et envoyer au cluster
protection

-

groupe de travail VBG sont validés, la stratégie et le plan de
travail seront affinés et validés après la finalisation de la
stratégie du cluster protection. Le draft du SOP est disponible,
il ne reste qu’à voir la possibilité de le valider.
Système de rapportage ORS : Il est rappelé à toutes les
organisations humanitaires qui ont posté les projets sur OPS de
renseigner les données sur ORS afin de permettre à OCHA de
faire le rapport du premier trimestre 2016. OCHA reste
disponible pour appuyer cet exercice.

