
 
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
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1- Contexte 

Du 09 au 11 mars 2021, OCHA a conduit une mission dans les provinces du Batha et du Guéra. Après 
une longue période d’absence sur le terrain due à la pandémie du Covid-19, il était nécessaire pour 
OCHA de renouer les contacts avec les autorités provinciales et les partenaires. Aussi, pendant cette 
période, il y a eu de changements majeurs des hauts responsables de ces deux provinces (c’est le 
cas des gouverneurs et de beaucoup de responsables des services techniques étatiques). 

2- Objectifs de la mission 

L’objectif principal de la mission était de renouer le contact avec les nouvelles autorités et les 
délégations provinciales clés (Santé, Agriculture, Elevage, Hydraulique, Action Sociale, Education) 
ainsi que les responsables SISAAP et ANADER et de façon spécifique, il a s’agissait de : 

 Compatir avec les autorités locales et partenaires œuvrant dans les provinces à la suite des 
désagréments subis par le Covid-19 et les inondations. 

 Mettre à jour les réseaux de nos interlocuteurs au niveau terrain 

 Préparer les prochaines visites de plaidoyer du HoSO auprès des gouverneurs pour la 
redynamisation des CPA 

 Faire la mise à jour de la liste des ONG dans les provinces  

 Sensibiliser les humanitaires et les Délégués provinciaux clés à partager régulièrement, les 
rapports mensuels d’activités avec OCHA Abéché  

 Apporter un appui aux partenaires et délégations clés pour l’installation et l’utilisation de MS 
Teams pour leur participation aux différentes réunions mensuelles de Coordination  

3- Méthodologie et organisation de la mission 
 

 Des visites de courtoisie ont été organisées auprès des autorités provinciales  

 Échanges en bilatéral avec les partenaires clés qui interviennent dans les deux provinces 
sur la conduite de leurs activités (identifier les contraintes pour un plaidoyer) 

 S’enquérir du fonctionnement des mécanismes de coordination existants 

 Rencontre avec les responsables des délégations clés (Santé, Agriculture, Elévage, 
Education, Action sociale, Plan et Hydraulique) 

 

4- Déroulement de la mission 

Dans le Batha et le Guéra, OCHA a rencontré les autorités provinciales et les délégations clés 
(Santé, Agriculture, Action sociale, Hydraulique Elevage et Plan) pour échanger sur la nouvelle façon 
de communiquer dans le contexte de covid-19.  

En effet, les leçons apprises des années précédentes ont prouvé que les CPA ont encore besoin de 
soutien au niveau des provinces mais le nouveau contexte de covid-19 a fortement fragilisé la politique 
de proximité d’OCHA auprès des partenaires de terrain. Les autorités locales ont vivement réitéré 
leurs vœux pour une présence réelle et soutenue d’OCHA dans leurs provinces pour la coordination 
entre les acteurs sur le terrain. Pour s’adapter au contexte du Covid-19, OCHA a apporté un appui 
substantiel aux différentes délégations clé dans l’installation et l’utilisation de l’outil MS Teams pour 
leur participation aux réunions à distance. 
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Ainsi donc OCHA, dans le cadre de sa stratégie de proximité, a opté pour le renforcement de sa 
présence physique sur le terrain afin de soutenir les partenaires locaux à mieux jouer leur rôle. C'est 
aussi un moyen d’accompagner les CPA dans leurs attributions.  

 Rencontres avec les délégations clés 
 

Les rencontres avec les délégations et partenaires clés ont permis à OCHA de donner des orientations 
sur l’installation et l’utilisation du MS Teams pour la participation à des réunions à distance et aussi 
discuter du fonctionnement des mécanismes de coordination existants.  

Dans le Batha, le CPA a réitéré sa demande à OCHA pour un plaidoyer de mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre effective de son plan d’actions. Le CPA du Batha est fonctionnel 
mais éprouve d’énormes difficultés pour réaliser les objectifs fixés dans son plan d’action. Tout appui 
financier et matériel constituera un atout incontestable pour plus d’efficacité du CPA. 

Au Guéra, le partage d’informations sur les activités humanitaires avec les autorités provinciales est 
mitigé. Le gouverneur ne reçoit pas les rapports des activités humanitaires dans les provinces. Les 
délégations clés, partenaires privilégiés dans les projets et programmes doivent jouer leur rôle de 
suivi et présenter les rapports des actions humanitaires et de développement aux autorités 
provinciales à travers le CPA. OCHA a informé de la prochaine visite de plaidoyer du HoSO auprès 
des gouverneurs pour booster les CPA à mieux jouer leur rôle. 

 Rencontres en bilatéral avec les partenaires clés 
 

Les rencontres en bilatéral avec les agences SNU et ONGI ont permis de faire la situation sur les 
mécanismes de coordination existants. Si les CPA du Batha et du Guéra sont fonctionnels, les 
groupes de travail Sécal et Santé/nutrition peinent à l’être. Aucune réunion du groupe de travail Sécal 
n’a été organisée dans les deux provinces en 2020. Il est impérieux que le coordonnateur du sous-
cluster Sécal des zones Est et Centre fasse une descente dans ces deux provinces, qui font souvent 
face à des aléas climatiques récurrents, pour la réactivation des groupes de travail Sécal.  

En outre, OCHA a interpelé les agences et les partenaires coopérants sur l’intégration de la PSEA 
dans leurs projets et programmes. Le PAM et Solidarités International à Ati ont rassuré de la 
désignation effective de leurs points focaux PSEA et au niveau de Solidarités International, la structure 
de gestion de plaintes est même fonctionnelle. OCHA va continuer à faire le suivi pour la désignation 
des points focaux au sein des autres organisations de la zone Centre. 

OCHA a convenu avec le PAM et UNICEF basés à Mongo pour une prochaine mission inter-agence 
dans le Salamat. OCHA est chargé d’élaborer les TdR de cette mission avec une proposition de date. 

5- Résultats atteints  
 

 L’appui d’OCHA auprès des services déconcentrés de l’Etat au niveau local dans le Batha et 
le Guéra leur a permis d’arriver à une amélioration dans le cadre du travail des autorités 
provinciales et les partenaires et de raffermir leur leadership.   

 Les autorités provinciales ainsi que les membres des CPA ont reconnu la valeur ajoutée 
d’OCHA dans son effort à appuyer les CPA à s’assumer dans le leadership de la coordination 
au niveau provincial. 

 15 installations MS Teams réalisées sur les ordinateurs et téléphones des délégations clés 
leur permettant de participer aux réunions de coordination à distance. 

 Des réunions de coordination sous le lead des CPA seront régulièrement organisées avec 
l’appui d’OCHA : tous les derniers mercredis du mois à Ati pour le Batha et la fréquence pour 
le Guéra reste à déterminer. 

 Le cellule de gestion de plaintes (PSEA) de Solidarités International est fonctionnelle. 
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6- Pistes de réflexion/ Recommandations 

 

 Améliorer les relations entre les partenaires et les structures étatiques et se faire confiance 
pour une relation de proximité (CPA/Partenaires/OCHA) 

 Renforcer la communication et l’appropriation des actions (CPA/Partenaires) 

 Respecter les calendriers des réunions avec la désignation d’un point focal dédié (CPA) 

 Partager les informations pour mieux comprendre les forces et les faiblesses des actions 
menées (CPA/Partenaires) 

 Faire une bonne programmation pour pouvoir mobiliser les ressources (CPA) 

 Faire un plaidoyer auprès des gouverneurs pour un bon fonctionnement des CPA (OCHA) 

 Collecter des données pour l’élaboration du profile provincial du Batha (CPA/Délégations 
clés) 

 Plaidoyer auprès du coordonnateur des groupes de travail/sous-cluster Sécal pour la 
réactivation et la redynamisation des groupes de travail Sécal dans le Batha et le Guéra 
(OCHA) 

 Chaque organisation qui œuvre dans le domaine de Sécal doit montrer un intérêt 
particulier pour le groupe de travail et les responsables au niveau national doivent soutenir 
cette dynamique et inciter ceux au niveau provincial à partager les informations. 

 Organiser les réunions de coordination sous le lead des CPA sur une base mensuelle avec 
l’appui d’OCHA (CPA/OCHA) 

 

Liste des partenaires rencontrés 

a) Batha 

Nr Partenaires/Or
ganisations 

Responsable Zones Tél E-mails 

1 DirCab Ali Voubou 
Ahmadou 

Batha 99187612 vahmadou@yahoo.fr 

2 DSP Dr. Fokzia Elie Batha 66284690 fokziaelie@gmail.com 

3 ANADER  Allamine Ali Mht Batha 99541344 mhtallamineali@gmail.com 

4 CRT/CRF Alkhalil Abdoulaye Batha 95095758 Sa.batha.crt@gmail.com 

5 MFPPE Longoh Madjiloum 
Vincent 

Batha 66832462 longohvincent@yahoo.fr 

6 MEPA Dr. Mamoudou 
Bello 

Batha 66918840 mamoudoubelloaminou@g
mail.com 

7 ONG Vie Mahamat Abba 
Gana 

Batha 65696565 Tchari235@gmail.com 

8 Solidarités 
International  

Pierre Maget Batha 60897179/9
1251894 

Sol.ati.rpsa@solidarites-
tchad.krg 

9 UNICEF 
(HoSo, OIC) 

Bambe Lamtouin Guéra 66299998 blamtouin@unicef.org 
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10 PAM (HoSO) Gaspard 
CIRHALWIRWA  

Guéra 66993106 Gaspard.cirhalwirwa@wfp.
org 

 

b) Guéra 

1 SGP Djerambete 
Dingamyo 

Guéra 66481909/99673745 dingamyod@gmail.com 

2 MEPDCI Benadja 
Nasser 

Guéra 66558266 Benadja2@gmail.com 

3 ANADER Cheikh 
Mahamat 
Gamar 

Mongo 66285557 Abounadja2010@gmail.com 

4 Agriculture Karoua 
Kosse 
Naguie 

Guéra 66652536 kossnague@gmail.com 

5 MEPA-
DPEPA 

Dr. 
Abdelkerim 
Abdrhman 

Guéra 66001082 warimiefils@gmail.com 

6 DSP Yacoub 
Hassan 

Guéra 66747134 yacoubhassan@gmail.com 

10 Action sociale Seid Gaye 
Alexis 

Guéra 98189393 alexisgaye@yahoo.fr 

11 MEEP Adam 
Saboun 
Rahama 

Guéra 62620032 Adamsaboun9@gmail.com 

 

 

 

 


