
   
 

 
La mission du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est de coordonner l'intervention d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger les 

personnes dans les crises humanitaires. Nous plaidons en faveur d'une action humanitaire efficace et fondée sur des principes par tous, pour tous. 
www.unocha.org 

 

Agenda 
1. SUIVI DES RECOMMENDATION  

• Présence opérationnelle des partenaires : les IM des clusters devront partager la liste de leurs 
activités clés à inclure dans le formulaire. Deadline fin juillet 2022 

• Data Grid HDX : s’approprier la plateforme HDX (https://data.humdata.org) et vérifier la 
disponibilité des données thématiques. Au besoin, partager les mises à jour avec OCHA qui se 
chargera de les mettre sur la plateforme. Deadline : en continu. 
 

2. PRESENTATION DE LA DATA GRID HDX DU CHAD (Humanitarian 
Data Exchange) 
La plateforme HDX (https://data.humdata.org) a été présentée ainsi que la Data Grid du Tchad, 
montrant le niveau de disponibilité des données par thématique. Il ressort que le niveau de complétude 
des données est assez bon mais les données sur certaines thématiques sont manquantes ou devraient être 
mises à jour. Des promesses ont été faites par les collègues pour partager au plus tôt des mises à jour. La 
recommandation est que les collègues s’approprient la plateforme et partagent régulièrement les données 
avec OCHA pour mise en ligne. 
 

3. PRESENTATION DES CHIFFRES DU BILAN DE LA REPONSE T1 
(JANVIER – MARS 2022) 
Les chiffres du bilan de la réponse ont été partagés avec les collègues pour adoption et publication. 
Il ressort du bilan que le taux de réalisation au premier trimestre est de 30% avec 16% de financement. 
Le suivi des financements reste encore très partiel et il est donc important de continuer le suivi auprès 
des partenaires afin que les informations de financement soient partagées avec les collègues de FTS. 
 

Divers 
• Selon OIM, les mises à jour des données des personnes déplacées internes (PDI) se feront désormais 

tous les trimestres en remplacement de la fréquence bimensuelle habituelle. Cela se justifie par un 
niveau de financement des activités. 

• Date de la prochaine réunion : Mercredi 03 août 2022 à 09h à OCHA avec un accès possible en 
ligne (Teams) (sous réserve qu’une organisation décide d’accueillir le groupe) 

Participants 
Réunion en présentielle à OCHA avec : 

1. Bernard Baï (OCHA) 

Compte rendu  
Groupe de travail Gestion de l’Information « IMWG »  

N’Djamena, 06 juillet 2022  

https://data.humdata.org/
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2. Maidjam Solange (OCHA) 
3. Mbaihilamgue Djekorkeme Joas (FAO) 
4. Yaman Tchaomon Michelot (UNICEF) 
5. Ousmane A. Mallou (INSEED) 
6. N’Dri Armand (UNHCR) 
7. Matchoke Tchouafenev (UNFPA) 
8. Mobe Harou (INSEED) 
9. Nafisstou Pouye (HDX) 
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