Compte rendu de la réunion ordinaire du sous cluster VBG
Date et lieu

Le 16 mai 2018, salle de réunion de l’UNFPA

Heure

10h00 à 12 h00

Etaient présents

AEPF APSELPA IRC OCHA CLUSTER PROTECTION VOLLAM OHRDC UNFPA COOPI

Ordre du jour
Points à l’ordre
du jour
Suivi des
recommandations
des rencontres
précédentes





Suivi des recommandations de la réunion du 25 avril 2018:
Bilan des activités mensuelles et perspectives
Gestion des cas de VBG à N’Djamena
Synthèse des discussions

Actions/ recommandations

Les drafts de la stratégie de plaidoyer et du plan de contingence Envoyer les documents aux
sont disponibles et seront envoyés aux membres pour recueillir membres du sous cluster VBG
leurs inputs.
Oxfam partagera le draft de la stratégie de plaidoyer et le sous
cluster VBG, le plan de contingence. Le draft 0 du plan de
contingence a été élaboré sous le lead de CARE.
La 4W a été partagée, quelques informations supplémentaires ont
Partager la version définitive
été reçues. La matrice est en cours de finalisation

Données sur les incidents de VBG.
Relancer et rappeler les autres
Bilan des activités
VBG mensuelles Les données du mois d’avril ne sont pas disponibles. quelques organisations pour l’envoie des
rapports sont attendus.
rapports à temps
et perspectives
par organisation
Une parenthèse a été ouverte pour évoquer les violences sexuelles
enregistrés ce derniers temps, qui semblent élevées et que les
auteurs seraient des combattants déployés sur le terrain pour des
opérations. Après discussion il a été recommandé ce qui suit :

Responsables

Délai

Coordination et
les leads des
Immédiat
comités de
rédaction

Coordination

Immédiat

Coordination

Immédiat
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-

-

Le partage des brèves informations sur les incidents commis
par les combattants à la réunion de coordination civilo- Participation à la réunion
Cluster
militaire afin que des dispositions soient prises pour éradiquer CMcoord
protection
cette pratique.
Partage des informations avec le
Le plaidoyer auprès de gouverneur
gouverneur de la région
Acteurs

Immédiat

Immédiat
-

Elaboration d’un plan de travail avec les forces de sécurité
incluant les formations périodiques conformément au plan de Elaborer un plan de travail avec Sous cluster
VBG
relèvement/descente sur le terrain afin que tous les militaires les forces de sécurité
soient sensibilisés sur les VBG au préalable.

Immédiat

Les organisations présentes sur le terrain renforceront les activités
de prévention et de réponses.
Le retard de l’envoie et la diffusion des rapports a été soulevé. Il a
été demandé à la coordination de mettre en place un mécanisme
permettant de recevoir les rapports à temps et de les partager dans
le délai fixé.
Gestion des cas de Au niveau de N’Djamena, plusieurs cas de VBG ont été
enregistrés. COOPI a fait un point sur le cadre de réponse existante
VBG à
pour les mineurs. La plupart d’incidents sont orientés vers le
N’Djamena
service judiciaire qui demeure la porte d’entrée, peu de survivantes
reçoivent les soins appropriés. Le problème de l’accès à
l’information et aux services de soins pour les survivants de VBG a
été longuement discuté. En conclusion il a été recommandé la mise
en place urgente d’un système de référencement adéquat avec une
forte implication du gouvernement, ceci pourra soulager les
survivants de VBG.

Partage des données des
incidents de VBG de
N’Djamena

COOPI

Immédiat

Rencontre avec les services
concernés pour une évaluation
de besoins et la mise en place
de la chaine de reposes

Coordination

Immédiat
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Un appel est lancé à toutes les organisations qui ont de flexibilité
dans leur programme de renforcer les activités de prévention et
réponse aux VBG dans la capitale.
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