Plan d'action de l'Inter-Secteur Yaoundé 2018
Objectifs stratégiques

L'Inter-Secteur est un forum
opérationnel qui fait le lien entre les
enjeux de terrain et les instances
stratégiques (HCT)

Résultats

Taches

Améliorer la compréhension des chefs
de file sur ce qu'est un Inter-Secteur

Organiser une formation pour les lead et co-lead sectoriels sur leurs
rôles et responsabilités ainsi que les outils, méthodes et techniques de OCHA Yaoundé
coordination

Les Inter Secteurs Yaoundé et Maroua
se coordonnent de manière continue et
efficace

Tenue régulière d'un Inter Secteur conjoint

Inter Secteur Yaoundé et
Maroua

Fournir des inputs pour les demandes de financement conjointes
(CERF)

Inter Secteur Yaoundé

Développer et transmettre régulièrement des recommandations au
HCT, gouvernement et bailleurs

Inter Secteur Yaoundé

Mise à jour continue du tableau de suivi des mécanismes de
coordination sectoriels

OCHA / Tous

Identifier les secteurs ayant besoin d'une formation généraliste sur la
coordination

OCHA / Chefs de file

Organiser une formation sur les principes, méthodes et outils de la
coordination sectorielle pour les secteurs identifiés

OCHA

Les efforts de plaidoyer et de
mobilisation des ressources du HCT se
fondent sur des informations à jour sur
les enjeux opérationnels

Les lacunes de capacités de
coordination sont identifiées et priorisées
L'Inter-Secteur soutient le
renforcement des capacités des
secteurs

L'Inter Secteur est
un organe majeur de
la réponse
humanitaire, qui
traite des enjeux
opérationels, fait le
lien avec les
instances
stratégiques,
soutient le
renforcement des
capacités des
secteurs et favorise
les actions
multisectorielles

Les capacités des secteurs sont
renforcées

L'Inter -Secteur assure la
transversalité du genre et de la
protection dans la réponse

Responsable

Organiser une formation sur le remplissage de RPM afin d’améliorer le
OCHA Unité IM
suivi de la réponse

Un check list genre et âge des secteurs Appui à l’adoption des outils de collecte et d’analyse des données
est adoptée en vu d’améliorer la prise en sensibles au genre, à l'âge et la diversité
compte du genre dans toutes les étapes
Organisation d'un atelier de capitalisation du niveau d’appropriation de
de la programmation
l’égalité des sexes dans la réponse humanitaire

Inter Secteur Yaoundé et
Maroua / point focal Genre

Relecture sensible au genre des documents d’évaluation des besoins
et plans de réponse

Chefs de file / point focaux
genre

Organisation d'un ou plusieurs atelier(s) d’analyse genre des projets
inscrits dans OPS

Chefs de file / point focaux
genre

Collaborer avec le secteur protection pour développer un plan de
formation pour les secteurs sur l'intégration de la protection dans la
réponse

OCHA / ProCap/ Secteur
Protection

Organiser des formations adaptées pour l’intégration de la protection
transversale, adapté au contexte au Cameroun, avec des mesures et
des considérations à suivre pour chaque secteur

OCHA / ProCap/ Secteur
Protection / Chefs de file

Les documents portant sur les
évaluations des besoins, les plans de
réponses et les projets humanitaires
intègrent l’égalité des genres
Les secteurs priorisent la protection
transversale durant toutes les étapes du
cycle de programmation et dans les
interventions de tous les acteurs
humanitaires

Les leads gouvernementaux
s'impliquent davantage dans la
coordination intersectorielle

2018

Inter Secteur Yaoundé /
point focal Genre

Tenue trimestrielle d'une rencontre Inter Identification et invitation des représentants pour chacun des secteurs Chefs de file
Sectorielle incluant les représentants
des Ministères leads
Tenue de la réunion
OCHA

La liste des données/évaluations disponibles est dressée et les gaps
Secteurs / Consolidation
identifiés
OCHA
L'aperçu des besoins humanitaires
bénéficie des contributions éclairées des Une/des évaluation(s) multisectorielle(s) complémentaire(s) permettent
Tous
secteurs et intègre une approche
de combler les manques d'information
multisectorielle forte
L'Inter Secteur et les Secteurs
OCHA Yaoundé/Maroua et
participent activement au Cycle de
Atelier intersectoriel d'identification et priorisation des besoins
HCR
Programmation Humanitaire
Informé par une évaluation des besoins Atelier HRP
de qualité et par une priorisation
stratégique du HCT, le Plan de Réponse
Développement des cadres d'intervention sectoriels de manière
Humanitaire est développé
collaborative

OCHA Yaoundé
Chefs de file et membres
des secteurs
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