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L’approche cluster

A l’occasion de la réforme humanitaire mondiale 
de 2005, plusieurs nouveaux éléments ont 
été introduits pour améliorer la prévisibilité, la 
responsabilisation et les partenariats dans l’action 
humanitaire, dont l’approche de responsabilité 
sectorielle, ou approche cluster. Depuis 2005, 
cette approche cluster a beaucoup progressé, 
toujours dans le but ultime de la communauté 
humanitaire de répondre du mieux que possible 
aux besoins des populations touchées par une 
crise. Elle est, à ce jour, utilisée dans plus de 30 
pays pour fournir une aide humanitaire. 

Les clusters - ou groupes sectoriels - sont un 
rassemblement volontaire des partenaires 
humanitaires, faisant ou non partie du système 
des Nations Unies, autour d’un ou plusieurs 
secteurs d’activités communs. 

Au niveau global, les clusters sont désignés par 
le Comité permanent inter organisations (IASC) et 
sont investis de responsabilités claires en matière 
de coordination. Ils sont constitués dans chacun 
des principaux secteurs de l’action humanitaire : 
Abris/Articles ménagers essentiels (AME), 
Coordination et gestion des camps (CCCM), 

Education, Eau, hygiène et assainissement (EHA)1, 
Logistique, Nutrition, Protection, Santé, Sécurité 
alimentaire (SECAL), et Télécommunications 
d’urgence. 

Au niveau national, le Coordonnateur humanitaire 
(CH)2 s’accorde avec l’Équipe humanitaire pays 
(EHP)3 sur les groupes sectoriels à activer en 
fonction du plan d’urgence et de leur pertinence 
dans le contexte national. Il existe actuellement 
sept clusters au Tchad : Abris/AME-CCCM, EHA,   
Education, Nutrition, Protection, Santé, et SECAL.

1                  L’acronyme anglais ‘WASH’ pour Water, Hygiene and Sani-
tation (eau, hygiène et assainissement) est souvent utilisé, en particu-
lier dans les documents officiels tels que la stratégie multisectorielle.

2 Nommé par le Secrétaire Général des Nations Unies, 
le CH a la responsabilité globale de veiller à ce que la réponse 
internationale dans un pays donné soit stratégique, bien planifiée, 
inclusive, coordonnée et efficace. Ce qui nécessite l’établissement de 
mécanismes de coordination, un soutien à l’évaluation intersectorielle 
des besoins, la gestion de l’information et un soutien global pour le 
plaidoyer et la mobilisation des ressources nécessaire à la réponse 
humanitaire.

3 L’EHP est un forum stratégique pour la prise de décisions 
mis en place et dirigé par le CH. Il réunit des représentants de l’ONU, 
d’ONG internationales, et de la Croix-Rouge / du Croissant-Rouge, de 
représentants/points focaux du gouvernement, et de donateurs. Les 
organismes nommés Agences Chef de file doivent représenter les 
clusters ainsi que les organisations respectives. L’EHP est chargée 
de réfléchir aux questions stratégiques communes liées à l’action 
humanitaire.
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Fonctions centrales d’un cluster

i) Assurer la coordination, au nom de l’EHP, 
au niveau des opérations humanitaires ; ii) 
Conseiller le CH et l’EHP dans la prise de 
décisions stratégiques relatives aux interventions 
humanitaires (préparation et réponse) ; iii) 
Planifier et élaborer une stratégie par secteur 
couvert par le cluster ; iv) Assurer que les secteurs 
puissent travailler avec les ressources adaptées 
; v) Effectuer un suivi de la réponse et préparer 
des rapports sur la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle ; vi) Planifier des mesures et actions de 
préparation et réponse aux urgences au niveau du 
cluster et renforcer les capacités. 

Les Gouvernements nationaux ont la responsabilité 
première d’appuyer leurs populations, quelle que 
soit la nature de l’intervention. De leur côté, les 
clusters ont un rôle clé à jouer pour renforcer les 
capacités nationales des partenaires humanitaires 
dans leur secteur d’expertise.

Un cluster peut être décliné au niveau provincial, 
selon les besoins et les partenaires à coordonner 
(niveau régional, provincial, local) par la mise en 
place de sous-groupes sectoriels, ou sous-cluster, 
dans des zones d’intérêt opérationnel particulier. 
Ces sous-clusters permettent de faciliter la prise 
de décision décentralisée et de mener la réponse 
selon les besoins identifiés, tout en évitant les 
chevauchements et les gaps. 

OCHA facilite l’engagement des clusters 
dans toutes les phases de la programmation 
humanitaire, notamment l’évaluation des besoins, 
la planification et la programmation communes, 
la mise en œuvre des réponses, la mobilisation 
des ressources, et le suivi et l’évaluation.

Profils clés au sein d’un cluster 

Agence lead : Une agence des Nations Unies ou 
une organisation qui s’est engagée formellement 
à assumer le rôle de leadership au sein de la 
communauté humanitaire dans un secteur ou 
un domaine d’activité particulier, pour assurer 
une réponse adéquate et des hauts standards de 
prévisibilité, de responsabilité et de partenariat. 
L’agence lead agit également comme agence 
de dernier recours si nécessaire (obligation de 
réponse à une crise).

Agence co-lead : les autorités, par transfert de 
compétences dans le cadre des stratégies de 
sortie. Une agence co-lead peut également être 
une agence des Nations Unies ou une ONG.

Coordonnateur de cluster : Personne désignée par 
l’agence lead au niveau du pays et responsable de 
la coordination et de la facilitation du travail du 
cluster.

Co-facilitateur : Personne qui s’assure de la 
prise en compte du point de vue opérationnel 
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dans les échanges au sein du cluster et de la 
représentativité des populations affectées.

Gestionnaire de l’information dédié au sein 
du cluster : Personne chargée par l’agence 
lead de mettre en place et/ou de renforcer les 
processus de collecte, de traitement, d’analyse, 
d’interprétation, de partage et de diffusion des 
données et de l’information au niveau du secteur 
mais aussi au niveau intersectoriel. L’information 
est le fondement sur lequel repose la prise de 
décision pour une réponse coordonnée et efficace.

Membres : Individus et organisations qui 
collaborent pour atteindre des objectifs 
mutuellement convenus au sein du cluster.

La coordination inter-cluster

La coordination inter-clusters (ICC) est l’organe 
principal de soutien et de conseil stratégique à 
l’EHP en ce qui concerne l’analyse des besoins, 
de la réponse et des gaps, ainsi que des mesures 
de préparation aux crises. Le système assure 
aussi la mise en place et le suivi opérationnel 
des décisions de l’EHP. Le CH et l’EHP s’appuient 
sur les recommandations opérationnelles des 
clusters réunis dans le groupe de coordination 
inter-clusters afin d’alimenter les prises de 
décisions stratégiques et guider et gérer la 
réponse humanitaire. Les réunions de l’inter-
cluster au Tchad sont facilitées par OCHA.
 

Messages clés

Le renforcement des ressources des partenariats 
est indispensable à une intervention efficace et cela 
inclut des capacités dédiées au fonctionnement 
de l’inter-clusters.

La coordination humanitaire vise à garantir une 
approche cohérente et complémentaire entre les 
intervenants, en identifiant la meilleure façon de 
travailler et collaborer.

Les structures de coordination doivent être 
déterminées par le contexte local. Les critères 
applicables à la participation à un cluster 
doivent être définis en fonction de la pertinence 
opérationnelle (nombre de partenaires concernés, 
volume financier, etc.) par l’équipe humanitaire 
pays et le CH.

Grâce aux clusters, les responsabilités pour 
délivrer l’aide humanitaire et l’établissement 
de partenariats entre les acteurs humanitaires 
internationaux et nationaux, mais aussi le rôle des 
autorités nationales et locales dans la réponse, 
sont bien définis et mis en évidence (qui fait quoi 
comment) ce qui évite les gaps et la duplication.

La coordination entre les clusters intervient à de 
multiples niveaux, national et par province, et à 
toutes les phases du cycle de planification.
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Structures de coordination humanitaire au Tchad
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Contexte

Le cluster Abris/AME-CCCM (regroupés en un 
seul secteur au Tchad) a été activé en 2014 afin 
d’apporter un soutien aux retournés tchadiens 
arrivés de la Centrafrique. En raison des attaques 
de groupes armés et des interventions militaires 
au Lac, le sous-cluster Abris/AME-CCCM du 
Lac a été mis en place en août 2015. Au regard 
du nombre croissant de personnes déplacées, 
passant de 133 338 en mai 2019 à 336 124 en 
novembre 2020, le cluster a choisi d‘accentuer 
la visibilité des activités pour chaque cluster – 
Abris/AME, CCCM - en élaborant des documents 
distincts et en organisant les réunions de cluster 
Abris/AME et CCCM séparément, pour plus 
d’efficacité. Cette organisation est appliquée 
depuis janvier 2020, même si un seul coordinateur 
pilote les deux clusters. 

Définition 

Le cluster s’assure que les personnes affectées 
par les mouvements de population ont un 
accès à des conditions de vie digne, selon 
l’expression de leurs besoins en abris et articles 
ménagers essentiels. Le cluster est en charge 
de la collecte, de l’analyse, et du partage des 
données afin d’orienter les interventions en 

faveur des populations déplacées les plus 
vulnérables. Il doit aussi renforcer la capacité 
des acteurs impliqués dans la coordination et la 
gestion des lieux de déplacement et des acteurs 
gouvernementaux. Le cluster appuie et implique 
les personnes en déplacement dans la mise en 
œuvre de solutions durables au sein des zones 
d’accueil ou des zones de retour, favorisant 
leur autosuffisance et/ou leur réinsertion. 

Composition

Le HCR est lead du cluster et la Commission 
Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés 
et des Rapatriées (CNARR) est co-lead. Les 
deux organismes affectent un coordonnateur 
de cluster, un gestionnaire de l’information, un 
coordonnateur de sous-cluster au Lac et un co-
facilitateur. Le cluster national basé à N’Djamena 
a pour objectif la coordination générale du 
cluster, le renforcement des partenariats, 
l’analyse et le partage d’information. Le cluster 
provincial basé à Baga Sola a pour objectif 
principal la coordination au niveau du Lac, 
l’échange d’information, l’identification des gaps 
et le renforcement des capacités des acteurs de 
terrain. Des groupes de travail technique ont été 

Abris/AME-CCCM
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créés afin de conseiller le secteur sur les sujets 
nécessitant des connaissances spécialisées, 
une expertise technique, et/ou des standards. Le 
cluster comprend le « groupe de travail technique 
Abris/AME » relevant du cluster Abris/AME et le 
«-groupe de travail technique sur les mouvements 
de la population » relevant du cluster CCCM qui 
valide les alertes et les chiffres à partager avec la 
communauté humanitaire. Depuis 2018, le cluster 
a créé un Comité d’orientation stratégique (COS), 
composé d’organisations-clés du secteur. Le COS 
conseille et valide la stratégie Abris/CCCM, et met 
à jour la grille stratégique opérationnelle.

Fonctions

i) Défendre les intérêts du secteur en identifiant 
les besoins de financement et les préoccupations 
des partenaires, en mettant en place des activités 
de plaidoyer pour le compte des membres et des 

personnes affectées ; ii) Planifier et élaborer une 
stratégie en élaborant des plans sectoriels et en 
définissant des objectifs et indicateurs appuyant 
la mise en œuvre des priorités stratégiques et 
s’assurant du respect des normes et directives 
en vigueur ; iii) Soutenir la prestation de services 
en créant une plateforme permettant de s’assurer 
que celle-ci s’aligne sur les priorités stratégiques 
convenues par le cluster et la communauté 
humanitaire ; iv) Appuyer le CH et l’EHP dans la 
prise de décisions stratégiques relatives aux 
interventions humanitaires ; v) Effectuer un suivi 
en établissant des rapports sur la mise en œuvre 
de la stratégie et sur les résultats ; vi) Planifier 
d’urgence/préparer/renforcer les capacités au sein 
du cluster dans les situations où il existe un risque 
élevé de catastrophe ; vii) Appuyer la recherche 
de solutions durables et intégrer le relèvement 
précoce dès le début de la réponse humanitaire. 

Le cluster Abris/
AME-CCCM 
s’assure que 
les personnes 
affectées par les 
mouvements de 
population ont 
un accès à des 
conditions de 
vie digne, selon 
l’expression de 
leurs besoins

Crédit photo: OCHA/F.Gabellini
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Pierre-Claver Nyandwi
Coordonnateur du cluster mixte Abris/AME-CCCM 



Je m’appelle Pierre-Claver Nyandwi, et je suis 
coordonnateur du cluster mixte Abris/AME-CCCM 
au Tchad. 

En tant que coordonnateur, mon rôle est 
d’organiser les membres et partenaires de ces 
clusters pour assurer une bonne coordination 
des interventions pour la satisfaction des 
besoins exprimés par les populations déplacées.

Pour le secteur Abris/AME, il s’agit de les assister 
en termes de formations sur les techniques 
de construction des abris en faveur des 
bénéficiaires, mais aussi de transition durable et 
de distribution d’articles ménagers essentiels. 

Pour le secteur CCCM, il s’agit de s’efforcer 
à améliorer les conditions de vie durant le 
déplacement, d’assurer assistance et protection 
des personnes déplacées au sein de leur propre 
pays dans les sites de déplacement et de 
chercher des solutions durables pour mettre fin au 
déplacement temporaire. Egalement, la fermeture 

organisée et la suppression progressive des sites   
de deplacement.

Cette année, le cluster Abris/AME-CCCM a pu 
assister les personnes déplacées sinistrées par 
les inondations à N’Djamena avec des abris par 
une bonne coordination et complémentarité des 
acteurs y compris le Gouvernement : le Ministère 
de l’action sociale de la solidarité a apporté les 
madriers, l’UNICEF les bâches, le HCR le plan 
d’aménagement et d’abris et la supervision des 
travaux de construction et l’OIM a amélioré les abris 
avec les fenêtres, les portes et l’éclairage du site.  

Le défi majeur du cluster est que les partenaires 
n’ont pas de financements suffisants pour 
intervenir et satisfaire les besoins en termes 
d’abris. Comme approche de solution, le cluster 
a fait un plaidoyer auprès de l’ICC pour obtenir 
un financement CERF et le cluster Abris/AME a 
pu être financé dans le cadre des secteurs sous-
financés et du financement de réponse rapide.  

«
«
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Contexte

L’analyse globale de la situation des besoins, 
datant de 2020, montre une estimation de plus de 
1,8 million de personnes affectées par les défis 
humanitaires du Tchad (urgences sanitaires, 
déplacements de population et insécurité 
alimentaire) et qui ont besoin d’un appui en matière 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
Ainsi, la population réelle ciblée par la réponse 
EHA (eau, hygiène et assainissement) est de 1,1 
million de personnes soit 61 % de la population 
totale dans le besoin au Tchad. 

Définition 

Le cluster EHA assure la cohérence de l’action 
humanitaire dans le secteur EHA par la 
collaboration avec les autorités administratives 
au niveau national et local ainsi qu’avec les autres 
acteurs du secteur, le développement et suivi 
de la stratégie nationale de réponse, et un appui 
technique aux programmes EHA mis en œuvre au 
Tchad. 

Le Tchad a un faible taux d’accès aux services 
EHA, de grandes disparités régionales, une 
prévalence élevée des maladies hydriques, des 
aléas climatiques, et le caractère cyclique et 
récurrent des épidémies. Le cluster se base sur 
ces indicateurs pour contribuer d’une manière 
générale à la réduction du taux des maladies 
hydriques en collaboration avec les clusters 
Santé, Nutrition et Sécurité alimentaire dans la 
lutte contre la crise nutritionnelle. Pour cela, les 
stratégies communes « WASH in Nut » et « WASH 
et Santé » ont été élaborées.

La stratégie intégrée « WASH in Nut » vise à 
réduire la morbidité et la mortalité dues à la 
malnutrition aigüe dans les zones affectées par 
la crise nutritionnelle en assurant que le « paquet 
minimum d’eau, hygiène et assainissement » 
requis soit livré dans les structures de prise en 
charge nutritionnelle et au sein de la communauté.
La stratégie intégrée « WASH et Santé » est alignée 
sur le Plan National de Développement Sanitaire 

Eau, hygiène et          
assainissement10



(PNDS) et sur le « Plan de contingence national 
choléra » du Ministère de la santé publique et de 
la solidarité nationale. 

Composition 

L’UNICEF est l’agence lead du cluster EHA et a 
des responsabilités clés de coordination dans 
le cadre de la préparation et la réponse aux 
urgences, assurant une liaison et une prise de 
décisions au niveau stratégique. Le Ministère 
de l’Eau et de l’Assainissement est co-lead et 
l’ONG ACF France est co-facilitateur. Les co-
facilitateurs des clusters provinciaux EHA à 
Bol (UNICEF) et Goré (World Vision) facilitent la 
coordination sectorielle régionale en situation 
d’urgence, en lien étroit avec le niveau national 
et l’ensemble des partenaires provinciaux.

Fonctions

i) Assurer l’accès à l’eau potable, à un 
environnement sain ainsi que de bonnes pratiques 
d’hygiène afin de lutter contre la malnutrition et 
les maladies hydriques ; ii) Soutenir les activités 
d’intervention d’urgence et de relèvement, incluant 
l’évaluation des besoins dans une situation de 
crise humanitaire (inondations, épidémies) ; iii) 
Assurer que les interventions soient basées sur les 
besoins prioritaires, fournies de manière équitable 
pour toutes les populations affectées et veillent à 
combler les lacunes ; iv) Améliorer la responsabilité, 
la prévisibilité et l’efficacité des réponses du 
secteur EHA, particulièrement en urgence ; v) Veiller 
à la fois à la pertinence culturelle et aux normes 
structurelles de la fourniture des matériaux EHA.

Le cluster 
EHA assure la 
cohérence de 
l’action humanitaire 
dans le secteur, le 
développement et le 
suivi de la stratégie 
nationale de réponse, 
et l’appui technique 
aux programmes 
EHA au Tchad

Crédit photo: OCHA/F.Gabellini
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Roben Picalli
Coordonnateur du cluster EHA  



Je m’appelle Roben Picalli, et je suis coordonnateur 
du cluster EHA au Tchad depuis 2019. Mon 
rôle est d’assurer et d’améliorer la coordination 
humanitaire des activités EHA aux niveaux 
national et provincial, de renforcer la coordination 
sectorielle préexistante en renforçant les 
capacités des sous-clusters et des services 
étatiques, de renforcer la complémentarité des 
actions des partenaires en évitant les doublons et 
les lacunes, et de gérer efficacement l’information 
parmi les membres du cluster et d’autres parties 
prenantes.

Mon travail est vraiment enrichissant. Lors des 
récentes inondations à N’Djamena et dans d’autres 
provinces du Tchad, le cluster EHA a fait partie de 
plusieurs évaluations inter-cluster de la situation 
des personnes affectées par la crise. Le cluster 
EHA a suivi et coordonné la réponse avec les 
partenaires et services étatiques en construisant 
des points d’eau et des latrines et en distribuant des 
articles d’hygiène et d’assainissement dans trois 

sites qui ont accueilli les personnes déplacées. La 
réponse a permis d’atténuer temporairement les 
besoins et les difficultés des sinistrés et de fournir 
des abris temporaires et des espaces adaptés aux 
enfants dans les sites identifiés. 

Cette année, la pandémie de COVID-19 et les 
mesures préventives qui ont suivi telles que les 
restrictions de mouvement et le télétravail, ont eu 
un impact significatif sur notre environnement de 
travail. Il était difficile d’assurer la coordination des 
interventions des partenaires EHA sans être en 
mesure d’organiser des réunions, de participer à 
des missions et de suivre la prestation de services 
pour les populations affectées. Cependant, 
après une période d’adaptation, le cluster EHA 
a organisé des réunions en ligne et a participé 
à la coordination de la réponse en faisant partie 
de petits groupes se réunissant dans de grands 
espaces tels que le ministère de la Santé, le 
bureau de l’UNICEF et d’autres lieux.  

«
«

13



Education
Contexte 

Le cluster Education couvre 14 provinces touchées 
par les crises de mouvements de population, 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Dans un 
contexte de crise prolongée, le cluster Education 
répond aux défis de l’accès équitable et inclusif 
à l’éducation, la formation des enseignants 
incluant les perspectives de l’éducation en 
situation d’urgence, le soutien aux associations 
des parents d’élèves et la fourniture de matériels 
et manuels scolaires adéquats pour les filles et 
les garçons affectés par les différentes crises. 
Plus de 52 % des enfants déplacés et retournés 
sont en dehors du système éducatif et 70 % du 
personnel enseignant est constitué de maîtres 
communautaires. 

Plus de 100 000 enfants déplacés et retournés 
n’ont jamais eu accès à l’école ou l’ont quittée à 
cause de la crise et sont en besoin d’accès. En plus 
des besoins de places assises (dans les salles de 
classe), d’enseignants, des matériels immobiliers 
et d’autres accessoires nécessaires pour l’accès 
à l’éducation de ces enfants, la question de 
maintien de ceux qui sont déjà à l’école reste un 
vrai défi dans le contexte de crise alimentaire et 
de pauvreté des parents.

Définition 

Le cluster Education constitue un forum de 
coordination des interventions des organisations 
(agences des Nations Unies, ONG, société 
civile) qui travaillent ensemble afin de soutenir 
le système éducatif tchadien. Le cluster permet 
d’intégrer les réflexions pour la continuation de 
l’éducation pendant l’urgence pour l’ensemble des 
actions humanitaires, en portant une attention 
prioritaire aux thématiques transversales telles 
que la réduction des risques de désastre, la 
diversité et l’inclusion, le genre, le VIH/SIDA et les 
droits de l’homme. Le cluster soutient et renforce 
le leadership de la partie gouvernementale dans 
une perspective de transfert progressif des 
compétences dans le domaine de la planification, 
et du suivi et évaluation de l’éducation en situation 
d’urgence.

Composition 

Le cluster national, dont l’UNICEF est l’agence lead 
et le Ministère de l’Education Nationale est le co-
lead, assure la cohérence de l’action humanitaire 
dans le secteur de l’éducation à l’échelle du pays. 
Au niveau national, il existe également un comité
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d’orientation stratégique (COS) dont la mission 
est d’appuyer la coordination dans la prise 
de décisions stratégiques et techniques ; des 
groupes de travail sont également définis selon 
les besoins par le COS. Au niveau provincial, il 
existe un sous-cluster dans la province du Lac et 
un groupe de travail basé à Goré dans la province 
du Logone oriental.

Fonctions

i) Mener des réflexions sur les approches 
d’évaluation et de réponse aux problèmes de 
l’éducation en situation d’urgence dans le pays ; ii) 
Identifier les besoins et les lacunes dans la réponse 

du secteur de l’éducation et développer des 
stratégies communes pour y répondre ; iii) Appuyer 
le développement des capacités des autorités 
nationales et locales du secteur de l’éducation en 
matière de coordination, leadership et gestion de 
la réponse à l’urgence ; iv) Favoriser l’application 
de normes reconnues sur le plan international 
pour le secteur de l’éducation ; v) Développer des 
outils et stratégies spécifiques d’intégration de la 
protection et de redevabilité pour les partenaires ; 
vi) Conduire un plaidoyer commun pour la prise en 
compte de l’éducation comme secteur prioritaire 
au sein de la communauté humanitaire et auprès 
du Gouvernement.

Le cluster 
Education 
constitue un forum 
de coordination 
des interventions 
des organisations 
qui travaillent 
ensemble afin de 
soutenir le système 
éducatif tchadien 

Crédit photo: OCHA/F.Gabellini
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Samuel Hassan Ouassi
Membre du cluster Education



Je suis Samuel Hassan Ouassi, Coordonnateur 
National de l’ONG Nationale OHPIDEL 
(Organisation Humanitaire pour la Promotion des 
Initiatives de Développement Local).

En tant que membre actif du cluster Education 
depuis 2018, l’ONG nationale OHPIDEL a participé 
activement à plusieurs activités du cluster 
telles que la revue des données secondaires de 
l’éducation au Tchad, l’élaboration de la stratégie 
et du plan d’action du cluster, la participation et 
l’appui au groupe thématique « Accès » pour la 
préparation du programme pluriannuel Education 
Cannot Wait (ECW).

OHPIDEL a aussi bénéficié d’un renforcement 
des capacités du cluster Education en participant 
à l’atelier de formation sur la coordination de 
l’éducation en situation d’urgence.

Parmi les grands défis à relever au niveau du 
cluster, on peut noter le sous-financement des 
ONG locales qui les empêche de mettre en œuvre 
leurs activités. Dans la perspective du nexus 
humanitaire-développement-paix, OHPIDEL a 
mené plusieurs démarches avec des agences des 
Nations Unies et des ONG internationales pour 
renouer des partenariats. Des efforts ont été faits 
et se poursuivent encore aujourd’hui. 

«
«
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Contexte 

Les catastrophes naturelles (sécheresse, 
inondation et invasion acridienne) et humaines 
(afflux des réfugiés, conflits et insécurité) ont eu 
un impact néfaste sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Tchad et affectent en particulier 
les groupes de population les plus vulnérables 
depuis 2008. De plus, les épidémies récurrentes 
comme la rougeole et les maladies courantes 
(infections respiratoires aigües, diarrhée, fièvre) 
affectent l’état nutritionnel des enfants. Selon les 
résultats de la dernière enquête SMART 2019, la 
prévalence de la Malnutrition Aiguë Globale (MAG) 
au niveau national est évaluée à 12,9 % dont 2,9_% 
de la forme sévère (MAS). Neuf provinces ont 
des taux de malnutrition aigüe ayant dépassé le 
seuil d’urgence de 15 % et sont considérées en 
crise. Neuf autres provinces sont en situation 
préoccupante (taux de MAG supérieur à10%). 

Définition 

Le cluster Nutrition est chargé d’améliorer et 
consolider l’état nutritionnel des populations 
affectées par les situations d’urgence en 
renforçant la capacité de résilience des groupes 
de populations vulnérables et des institutions.

Le cluster rassemble les partenaires humanitaires 
actifs dans le secteur de la nutrition. Il inclue les 
agences des Nations Unies intervenant dans la 
nutrition, les ONG internationales et nationales, 
les associations de la société civile et les acteurs 
gouvernementaux. L’agence lead du cluster 
Nutrition est l’UNICEF. 

Un Groupe Stratégique de Conseil restreint (GSC) 
existe au sein du cluster Nutrition afin de statuer 
sur certaines décisions stratégiques importantes. 
Ce groupe est composé des points focaux nutrition 
de deux agences des Nations Unies (UNICEF et 
PAM), d’un représentant du Ministère de la Santé, 
d’un représentant des bailleurs (ECHO), de deux 
ONG internationales et d’une ONG nationale. 
Des Groupes Techniques de Travail (GTT) sont 
créés pour travailler et discuter sur les standards, 
les protocoles et les outils divers portant sur 
différentes thématiques de nutrition. 
 
Composition 

Le cluster national rapporte à l’équipe humanitaire 
pays (EHP) via l’agence lead. Il existe actuellement 
un sous-cluster Santé/Nutrition dans la province 

Nutrition
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du Lac qui assure les différentes fonctions d’un 
cluster au niveau du terrain. De plus, il existe au 
niveau des provinces des groupes sectoriels santé 
et nutrition placés sous la responsabilité des 
délégations sanitaires provinciales (Abéché, Mao, 
Mongo, Moundou, et Moussoro) avec l’appui des 
agences lead (UNICEF et OMS) qui coordonnent 
les activités des acteurs humanitaires. 

Fonctions

i) Coordonner les activités d’évaluation des 
besoins, les analyses conjointes, définir 
les priorités et faire le suivi de la situation 
nutritionnelle ; ii) Faire le plaidoyer pour répondre 

aux gaps identifiés au cours des interventions ; iii) 
Faciliter une planification stratégique conjointe 
des interventions avec l’implication de tous les 
partenaires du Ministère de la Santé Publique ; 
iv) Partager les informations nutritionnelles avec 
les membres du cluster et les autres partenaires 
; v) Prendre des décisions communes sur les 
interventions nutritionnelles à mener et les 
planifier au sein du cluster pour une utilisation 
rationnelle des ressources disponibles ; vi) 
Renforcer la coordination et la collaboration entre 
les acteurs évoluant dans le domaine de la nutrition 
; vii) Promouvoir et soutenir le renforcement de 
capacités du cluster. 

Le cluster Nutrition 
vise à améliorer 
et consolider 
l’état nutritionnel 
des populations 
affectées par 
les urgences en 
renforçant la 
capacité de résilience 
des populations 
vulnérables et des 
institutions

Crédit photo: OCHA/F.Gabellini
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Tomte Djimasra Eric
Co-facilitateur du cluster Nutrition



Je m’appelle Tomte Djimasra Eric, et je suis 
Directeur de l’ONG Effective Solution et Co-
facilitateur du cluster Nutrition. 

Avec ma casquette de co-facilitateur du cluster, 
mon rôle est d’appuyer le lead et le co-lead du 
cluster dans la préparation et l’animation des 
réunions, la gestion de l’information, le suivi de 
performance du cluster, les formations et groupes 
de travail, le processus d’identification des besoins 
humanitaires et de planification stratégique ainsi 
que la redevabilité aux personnes affectées, la 
transparence et la neutralité de l’aide humanitaire. 

Le cluster Nutrition a été durement touché par la 
pandémie de COVID-19 en mars 2020 alors que 

nous venions de sortir de l’atelier d’évaluation 
du Cadre Harmonisé qui avait identifié une 
détérioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Cela a impacté très négativement 
le plan de réponse du cluster. Pour faire face à 
cela, la coordination a mis sur pied un groupe de 
travail COVID-19-Nut qui a pu élaborer les notes 
d’orientations et l’adaptation nécessaire. Le grand 
défi a été d’organiser les ateliers de renforcement 
de capacités des membres du cluster prévus dans 
un contexte de pandémie. J’ai également participé 
à différentes évaluations multisectorielles. Pour 
moi, c’est une opportunité immense de renforcer 
mes capacités professionnelles et de contribuer à 
la réponse humanitaire. 

«
«
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Contexte 

L’approche cluster a été activée au Tchad en 
2007 pour répondre aux besoins humanitaires 
de protection d’environ 172 000 personnes 
déplacées internes à la suite de la crise à l’est 
du pays, résultant de conflits dans la région du 
Darfour au Soudan et au Tchad. 

En 2020, le cluster Protection veille à la protection 
de plus de 336 000 personnes déplacées 
internes et retournés tchadiens en situation de 
déplacement prolongé dans la province du Lac 
à cause du conflit armé. Le cluster Protection 
assure également une veille et un plaidoyer au 
sud du pays pour la protection de quelques 69 000 
retournés tchadiens qui continuent de dépendre 
de l’assistance humanitaire cinq ans après avoir 
fui les violences en République Centrafricaine 
(RCA) et s’être installés dans des abris d’urgence.
 
Définition 

La protection des personnes déplacées et 
retournés tchadiens, en tant que citoyens 
tchadiens, reste la principale responsabilité 
du Gouvernement. Le cluster Protection est 
chargé d’appuyer les efforts du Gouvernement 

dans le but d’obtenir une cohésion nationale et 
une coordination globale des interventions en 
faveur de la protection des personnes déplacées 
internes et retournés tchadiens. Le cluster 
est également chargé de guider le processus 
d’établissement d’un cadre stratégique et plan de 
réponse couvrant toutes les zones d’interventions 
du cluster, tout en assurant la complémentarité 
des interventions des différents partenaires pour 
éviter les chevauchements et combler les lacunes.

Composition 

Le cluster Protection a une représentation au 
niveau national (à N’Djamena) et au niveau 
provincial au Lac (à Baga Sola). Le cluster 
Protection comprend également deux sous-
clusters : le sous-cluster protection de l’enfance 
et le sous-cluster violences basées sur le genre.

La Commission Nationale d’Accueil et de 
Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés 
(CNARR), structure du Ministère de l’Administration 
du Territoire et des collectivités territoriales 
décentralisées, assure le rôle de co-lead aux côtés 
du HCR, agence lead du cluster Protection.

Protection
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Dans la gestion quotidienne des activités du 
cluster, l’ONG internationale IRC est désignée 
en tant que co-facilitateur. Cette organisation 
appuie et soutient la CNARR et le HCR 
dans la coordination et l’accomplissement 
des objectifs stratégiques ainsi que les 
fonctions clés du cluster Protection au Tchad.

Fonctions 

i) Soutenir la prestation des services pour un 
accès à des services multisectoriels de qualité 
pour les bénéficiaires du cluster ; ii) Assurer 

la mise en place/mise à jour d’une stratégie 
de protection de l’équipe humanitaire pays ; 
iii) Planifier et mettre en œuvre une stratégie 
et un plan d’action de protection ; iv) En suivre 
et en évaluer les performances ; v) Renforcer 
les capacités nationales de préparation et de 
planification des mesures d’urgence en assurant la 
formation systématique des structures étatiques 
; vi) Adopter des messages de sensibilisation en 
langues appropriées au profit des communautés 
affectées.

Le cluster 
Protection appuie 
le Gouvernement 
dans le but 
d’obtenir une 
cohésion nationale 
et une coordination 
globale des 
interventions de 
protection 

Crédit photo: OCHA/F.Gabellini
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Sarah Pallesen
Coordonnatrice du cluster Protection



Je m’appelle Sarah Pallesen, je travaille au Tchad 
depuis deux ans en tant que coordonnatrice du 
cluster Protection au niveau national. Mon rôle 
est d’appuyer la coordination des interventions en 
faveur de la protection des personnes déplacées 
internes qui se trouvent dans des situations de 
vulnérabilité accrue du fait de leur déplacement. 

C’est un vrai plaisir et honneur de travailler avec les 
autres intervenants dans l’action humanitaire et 
de traduire ensemble les ‘principes de protection’ 
dans des actions et approches concrètes qui 
visent le respect des droits fondamentaux et 
la dignité des personnes en situation de crise. 
Il s’agit entre autres des activités et approches 
d’interventions à base communautaire qui 
mettent en valeur les capacités d’autoprotection 
et de participation dans la prise de décision 
qui impactent la vie des personnes déplacées. 
Pour donner un exemple, avec les sous-cluster 
protection de l’enfant et la violence basée sur 
le genre, nous avons travaillé avec les groupes 
de femmes sinistrées par les inondations 
à N’Djaména pour identifier les risques de 
protection auxquelles elles et leurs enfants sont 
exposés. C’est ainsi que nous avons identifié 

que le manque de source d’énergie expose les 
femmes et enfants à des menaces multiples 
lorsqu’ils se déplacent à la recherche de bois 
de chauffe dans un contexte où il est interdit de 
couper les arbres. Ceci a permis de plaider pour 
l’octroi des bouteilles de gaz tout en impliquant 
les femmes dans la sensibilisation pour une 
meilleure utilisation de cette source d’énergie. 

Une des choses que j’ai apprise dans ce rôle, 
c’est l’importance de la poursuite de partenariats 
larges et inclusifs impliquant les autorités locales 
et nationales, la communauté humanitaire, les 
acteurs du développement et les institutions 
financières tout en mettant l’accent sur la 
redevabilité envers les personnes déplacées 
et les communautés qui les accueillent. 
C’est la collaboration, la communication et la 
coordination qui font notre force. J’accorde 
également de l’importance au fait de prendre 
soin de soi. J’essaie de et j’espère contribuer 
à une culture de travail qui met en valeur 
l’épanouissement personnel et professionnel, et 
l’empathie comme éléments fondamentaux pour 
mieux servir les communautés.

«
«
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Contexte 

Le Tchad est un pays sahélien enclavé, à 
déficit céréalier et à faible revenu. Environ 
80 % de ses habitants tirent leurs revenus 
des activités agropastorales, elles-mêmes 
dépendantes des facteurs socio-économiques 
et des aléas climatiques. Le pays est exposé aux 
catastrophes naturelles (sécheresse, inondation 
et invasion acridienne) et aux conséquences des 
mouvements de population (afflux des réfugiés, 
conflits et insécurité) avec des impacts sur la 
sécurité alimentaire. Pour mieux répondre aux 
problèmes de l’insécurité alimentaire, le cluster 
Sécurité alimentaire (SECAL) a été activé en 2008.

Définition 

Le cluster veille à ce que toutes les activités 
relatives à la sécurité alimentaire soient 
coordonnées et apportent une aide effective et 
efficace aux populations affectées. Également, il 
est en charge de la mise en place d’une stratégie 
commune pour tous les acteurs travaillant dans 
le domaine de la sécurité alimentaire, offrant une 
plateforme pour discuter, définir et élaborer des 
stratégies communes de préparation et réponse 
aux crises alimentaires.

Composition 

Sous le leadership de la FAO et du PAM, lead et co-
lead, le cluster SECAL possède une représentation 
au niveau national et provincial (Lac, Kanem, Barh-
El-Gazel, Batha, Guéra, Wadi Fira, Ouaddai, Sila, 
Salamat, Logone Oriental, Mandoul et Moyen-
Chari). Le Système d’Information sur la Sécurité 
Alimentaire et d’Alerte Précoce du Tchad (SISAAP) 
est le service technique facilitateur. L’ONG IRC est 
co-facilitateur du cluster en 2020. 

Les ministères suivants ont été identifiés comme 
partenaires clés du cluster : SISAAP (+Comité 
d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion 
des crises (CASAG-C)), Ministère de l’Agriculture 
(Direction de la Production et des Statistiques 
Agricoles (DPSA), SAP), Ministère de l’Elevage et 
des Ressources Animales, Ministère de la pêche, 
ainsi que les services techniques suivants : Office 
national de la sécurité alimentaire (ONASA), 
Agence Nationale d’Appui au Développement 
Rural (ANADER) et le Programme National de 
Sécurité Alimentaire (PNSA).

Sécurité alimentaire
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Fonctions 

i) Assurer le suivi et la mise à jour de la situation de 
sécurité alimentaire dans le pays, en collaboration 
avec les autorités, pour en informer les membres 
et partenaires du cluster et recommander des 
évaluations approfondies si pertinent ; ii) Définir 
des stratégies de contingence et élaborer un plan 
de travail annuel avec les membres du cluster ; 
iii) Concevoir des produits d’information sur la 
sécurité alimentaire au Tchad pour faciliter la prise 

de décisions sur la réponse ; iv) Faire le plaidoyer 
auprès des bailleurs et acteurs de développement 
pour la mobilisation de ressources pour financer 
des interventions d’urgence ; v) Assurer la 
participation active de la population affectée lors 
de l’analyse des besoins et tout au long du cycle 
de projet, engager un dialogue continu avec les 
communautés affectées.

Le cluster SECAL 
veille à ce que 
toutes les activités 
liées à la sécurité 
alimentaire soient 
coordonnées 
et apportent 
une assistance 
efficace et 
efficiente aux 
populations 
touchées

Crédit photo: OCHA/F.Gabellini
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Mahamat Allamine Alhabo
Facilitateur du cluster securité alimentaire



   Je m’appelle Mahamat Allamine Alhabo, et 
je suis le Coordonnateur National du Système 
d’Information sur la Sécurité alimentaire et 
d’Alerte précoce (SISAAP), ainsi que le facilitateur 
du cluster Sécurité alimentaire du Tchad.
 
Le SISAAP a toujours été un partenaire du cluster 
Sécurité alimentaire au Tchad pour lequel il tient 
le rôle de facilitateur depuis ces trois dernières 
années. Aujourd’hui, l’ensemble des services 
techniques de l’Etat et des autres partenaires du 
cluster sont impliqués dans toutes les activités de 
collecte, d’analyse, d’évaluation des besoins et de 
suivi de la sécurité alimentaire au Tchad.
 
Cette année, la pandémie de COVID-19 a eu 
un impact socio-économique sur les ménages 

au Tchad, surtout les plus vulnérables. 
Malheureusement, les mesures de restriction 
de mouvement adoptées pour lutter contre la 
propagation de la pandémie n’ont pas permis 
de mener les activités de collecte des données 
sur le terrain. Toutefois, les données remontées 
par les points focaux, les services techniques 
déconcentrés et les autres partenaires du cluster 
ont permis de faire une évaluation qualitative des 
impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire 
des ménages. Par ailleurs, un plaidoyer conjoint 
nous a permis de mobiliser les fonds afin d’affiner 
et de mettre à jour cette évaluation lors de 
l’analyse du Cadre Harmonisé de novembre 2020. 
Les résultats permettront d’évaluer les besoins et 
d’apporter une réponse adéquate.

«
«
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Contexte 

Les urgences sanitaires font partie des trois crises 
humanitaires majeures auxquelles le Tchad fait 
face, avec l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
ainsi que les mouvements de populations. Le pays 
est confronté, de manière récurrente, à des cas de 
maladies telles que le paludisme, la rougeole, la 
méningite, la fièvre jaune, la polio, l’hépatite E, et 
le choléra. En 2020, des nouvelles maladies se 
sont ajoutées à cette longue liste : la maladie à 
coronavirus (COVID-19), le chikungunya à l’Est 
du pays, et la leishmaniose dans les provinces 
septentrionales. Le cluster Santé a été mis en 
place en 2007 en collaboration avec le Ministère 
de la santé publique et de la solidarité nationale 
(MSPSN) pour contribuer à coordonner les 
interventions des partenaires humanitaires du 
secteur de la santé. La communauté humanitaire 
estime qu’en 2020, 1,8 million de personnes sont 
concernées par les urgences sanitaires au Tchad, 
parmi lesquelles 760 000 sont ciblées pour 
recevoir de l’assistance sanitaire.

Définition 

Le cluster Santé est une plateforme pour discuter, 
définir et élaborer des plans et stratégies de mise 

en œuvre de projets d’urgences en santé ou de 
développement dans le pays. Le cluster Santé vise 
à apporter un appui au MSPSN afin d’améliorer la 
santé de la population tchadienne en général et 
celle des vulnérables en particulier. 

Composition 

Le cluster Santé a une représentation au niveau 
national (à N’Djamena), des sous-clusters au 
niveau provincial (Guéra, Lac, et Ouaddaï) ainsi que 
des groupes de travail (Logone Oriental, Moyen-
Chari, Salamat, Sila, at Wadi Fira). Tous les acteurs 
de la santé sont membres du cluster, y compris 
les services étatiques, les ONG internationales, 
les ONG locales, la société civile, les bailleurs, 
les observateurs et les représentants des 
communautés. Un groupe restreint stratégique du 
cluster est également en place. Dans la gestion 
quotidienne des activités du cluster, l’OMS 
assure le lead, le MSPSN est co-lead et l’ONG 
internationale IRC est désignée en tant que co-
facilitateur. Cette organisation appuie et soutient 
l‘OMS et le MSPSN dans la coordination et mise 
en œuvre des objectifs stratégiques ainsi que des 
activités clés du cluster Santé au Tchad.

Santé
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Fonctions

i) Apporter une assistance médicale efficace aux 
besoins des populations vulnérables en situation 
d’urgence ; ii) Assurer une coordination adéquate 
entre les partenaires humanitaires et les autorités 
administratives, sanitaires au niveau national 
et provincial ainsi qu’avec les communautés ; 
iii) Contribuer à l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi et évaluation de plans et documents 
stratégiques ; iv) Faire le plaidoyer auprès des 
donateurs pour la mobilisation des ressources 
pour le financement des projets d’urgence du 
secteur de la santé ; v) Renforcer les capacités 

institutionnelles et des partenaires humanitaires 
afin de répondre plus efficacement aux situations 
d’urgence, de réhabilitation et de développement; 
vi) Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de redevabilité dans le domaine de la santé 
; vii) Assurer la supervision, le suivi et l’évaluation 
des activités sanitaires ; viii) Disséminer les 
directives, les normes et standards ainsi que les 
rapports de situation des événements de santé 
publique aux membres et partenaires du cluster 
Santé.

Le cluster Santé 
est une plateforme 
pour discuter, 
définir et élaborer 
des plans et 
stratégies de 
mise en œuvre de 
projets d’urgences 
en santé ou de 
développement 

Crédit photo: OCHA/N.Frerotte
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Dr Diallo Amadou Mouctar
Coordonnateur du cluster Santé



Je m’appelle Diallo Amadou Mouctar, Médecin 
de santé publique, et je travaille au Tchad depuis 
quatre ans en tant que Coordonnateur du cluster 
Santé. Mon rôle est d’assurer une coordination 
adéquate entre les partenaires humanitaires, 
les autorités administratives et sanitaires, les 
communautés au niveau national et provincial afin 
d’apporter une assistance médicale efficace aux 
populations vulnérables en situation d’urgence.

Ces quatre années passées au Tchad furent 
riches en expériences. Malgré les défis, nous 
avons pu d’une part, contrôler les épidémies de 
l’hépatite E dans la province du Salamat, celle 
du choléra dans les provinces du Sila et Mayo 
Kebbi Ouest et Est, celle de la méningite dans la 
province du Mandoul, celle de la COVID-19 dans 
10 provinces sur les 17 touchées, en collaboration 
avec les autorités administratives et sanitaires, 
les communautés, et certains clusters. D’autre 
part, nous avons amélioré les capacités des 

structures sanitaires pour offrir des soins de santé 
de qualité aux populations vulnérables dans les 
sites des déplacés. L’autre expérience positive a 
été l’organisation des campagnes de vaccination 
contre la poliomyélite et la rougeole malgré les 
difficultés liées aux restrictions de mouvement 
imposées dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19.

En effet, les mesures de protection et de 
restrictions prises par les autorités pour faire face 
à la pandémie de COVID-19 ont impacté notre 
façon de travailler : les réunions de coordination 
du cluster et sous-cluster se font désormais en 
ligne, la mise en œuvre des activités a été ralentie. 
Il a fallu adapter nos réunions présentielles au 
télétravail, tout en continuant de renforcer les 
capacités des partenaires, des agents de santé 
et des communautés et en se prémunissant d’un 
risque de contamination.

«
«
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Voix du terrain

Je m’appelle Kaltouma Ali. J’ai 57 ans. Je suis 
une personne déplacée interne habitant le site de 
Kafia (à Baga Sola, province du Lac). 

Je vis de petits commerces : je vends des beignets 
que je prépare moi-même, des arachides, des 
poissons frits, et des fagots pour subvenir à mes 
besoins et aux besoins de ma famille.

Chaque matin, je vends des beignets, dans 
l’après-midi je fris les poissons que je vends avec 
les cacahuètes (arachides grillés) au bord du bras 
du Lac. Mais cette activité génératrice de revenus 
a été impactée par la pandémie de COVID-19 à 
cause de l’interdiction de regroupement qui fait 
que les gens ne viennent pas nombreux au bord 
du fleuve où je vends mes articles. Je n’arrive 
plus à vendre facilement mes marchandises par 
manque de clients. 

La collaboration avec les acteurs du cluster Protection m’a été utile car ils appuient les comités de 
protection communautaire (dont je fais partie) afin que nous devenions nous-mêmes des agents de 
protection capable de répondre aux risques que nous encourrons. Ça nous rend un peu plus fort 
de connaître nos droits, et de pouvoir nous-mêmes jouer un rôle dans la sensibilisation de notre 
communauté comme par exemple sur l’importance de l’éducation de nos enfants et les conséquences 
négatives des mariages des enfants.

Ce que les personnes bénéficiant du travail des clusters ont à dire

«

«
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Je remercie profondément le HCR 
et la Croix Rouge Tchadienne (CRT) 
d’avoir construit des abris pour 
nous qui sommes des personnes à 
besoins spécifiques dans le site et de 
nous assister en articles ménagers 
essentiels. À notre arrivée dans le site, 
la communauté hôte nous a accueillis 
en nous attribuant de l’espace pour 
nous permettre de nous installer. Les 
femmes nous ont prêté les articles 
ménagers essentiels pour les travaux 
ménagers. En mars 2020, le HCR et la 
CRT nous ont assistés en kits d’articles 
ménagers essentiels et en mai 2020, 
ils nous ont construit des abris, des 
latrines, forages et des bacs à ordures. 

Nous avons quitté Ngouboua en 2017 
après l’attaque de notre village. Nous 
n’avions rien. À Taal, nous avons été bien 
accueillies par la population locale et la 
communauté humanitaire nous a aidées 
à reconstruire nos vies. Notre premier 
abri était fait de pailles et de bâche mais 
ce n’était pas assez solide. Parfois, le 
vent détruisait notre abri et nous devions 
chercher de l’aide et recommencer. 
Aujourd’hui, nous sommes heureuses de 
vivre dans ces nouveaux abris. Ils sont 
plus solides. Ils sont meilleurs pour nous.

Halima et Fatouma

Témoignage d’une femme bénéficiaire d’abris dans le site de Kokolom

«

«
«

«
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