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1- Contexte 

Le Guéra a connu une mauvaise campagne agricole 2017-2018 qui a eu des conséquences négative sur les 
conditions de vie des populations en termes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, les 
mécanismes de coordination réactivés avec l’appui d’OCHA fonctionnent de manière mitigée à cause du 
manque de leadership du PAM et de la délégation du développement rural et ses services déconcentrés. Les 
rencontres intersectorielles Santé, wash et nutrition n'ont pas pu être faites comme prévu.  

Le Salamat reste une zone à forte potentialité épidémique qui, chaque année, est frappée par une grande 
épidémie souvent meurtrière (hépatite E en 2017, choléra en 2018 et maintenant rougeole en 2019). De 25 cas 
enregistrés à la semaine 1, on est passé à 1645 cas avec 09 décès à la semaine 11. Toujours considéré comme 
le grenier du Tchad, le Salamat est une zone assez invisible sur des problématiques comme la malnutrition, 
l’eau hygiène et assainissement ainsi que l’éducation. Aussi, il a été rapporté de graves problèmes liés au VBG 
dans la communauté; qu’est-ce qui se fait à ce niveau avec les organisations communautaires et nationales aux 
côtés de la délégation de l’action sociale? 

En dehors de la rougeole qui sévit dans le Salamat, la situation humanitaire dans les deux provinces est calme 
mais les autorités locales, reconnaissant la valeur ajoutée d’OCHA, sollicitent vivement une présence réelle et 
soutenue d’OCHA dans leurs provinces pour la coordination entre les acteurs sur le terrain et elles. 

C’est dans ce contexte que le sous bureau OCHA d’Abéché a organisé, du 17 au 23 mars, une mission dans 
ces deux provinces afin de faire une meilleure analyse de l’ensemble de la situation et y apporter quelques 
orientations pour des plaidoyers. C'est aussi une opportunité de renforcer et de corriger ce qui se fait sur le 
terrain et proposer aux partenaires, la nécessité de mettre en place une rencontre bimensuelle de coordination 
générale thématique.    

2- Objectifs de la mission 
L’objectif général de la mission est de faire le suivi de l’évolution du contexte humanitaire dans les provinces du 
Guéra et du Salamat et de façon spécifique, il s’agira de : 

3- Au niveau du Salamat, prendre contact avec les nouvelles autorités provinciales sur leur vision et des 
dispositions prises dans le cadre de la coordination de l'aide et le lien avec leur plan de développement. 

4- Discuter avec les partenaires et autorités provinciales sur ce qui fragilise le bon fonctionnement des 
mécanismes de coordination et y apporter quelques orientations. 

5- Échanger avec les partenaires et services techniques de l'État pour comprendre et faire de plaidoyer sur 
les problématiques relatives aux déficits agricoles souvent observés dans le Guéra et la recrudescence 
des épidémies dans le Salamat.  

6- Collecter les alertes et les gaps liés à la campagne agricole 
7- Collectés les données sanitaires et nutritionnelles des provinces 
8- Engager des discussions sur la mise en place d’une réunion bimensuelle de coordination générale 

thématique dans les deux provinces qui servira de cadre pertinent de rencontre entre acteurs 
humanitaires, de développement et services déconcentrés de l’État. 

9- Sensibiliser sur la désignation des points focaux PSEA/AAP au sein des organisations œuvrant dans les 
deux provinces 

10- Collecter des informations pour le prochain bulletin humanitaire et pour la page dédiée à l’est sur les 
actions de résilience dans les provinces de l’est 

 

Rapport : 

Mission inter-agence OCHA-PAM dans le Batha et le Guéra du 17 
mars 2019 

Mission OCHA dans le Guéra et le Salamat du 18 au 23 mars 2019. 



 
OCHA – Rapport Mission Guéra et Salamat du 17 au 23 mars 2019  | 2 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

3. Méthodologie et organisation de la mission 

Il a été retenu pour cette mission, la méthodologie de : 

 Visite et reporting sur le projet intégré et de convergence du PAM dans le Batha et le Guéra 

 Visite de courtoisie aux autorités provinciales et analyse de leurs visions de la situation humanitaire dans 

leurs provinces respectives 

 Organisation des réunions de coordination regroupant les partenaires humanitaires, de développement et 

les services déconcentrés de l’Etat 

 Rencontres bilatérales avec les partenaires clés  

 Les entretiens et les focus groupes 

 Les observations directes sur le terrain tout au long de la mission qui ont permis de collecter des 

informations supplémentaires 

4. Déroulement de la mission 

OCHA s’est greffé au PAM pour visiter son projet de renforcement de résilience de la collectivité locale dans le 

Batha et le projet jardin de vie dans le Guéra. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de son programme intégré 

et de convergence qui inclue trois (3) composantes (la résilience, la nutrition et l’éducation) avec un accent sur 

la prise en charge communautaire du repas scolaire. Cette visite a été une opportunité d’observer les avancées 

des activités entreprises par l’entremise des partenaires locaux, Projet Evangélique de Développement 

Communautaire (PEDC) dans le Batha et Moustagbal dans le Guéra. Ce programme vise à rendre les 

communautés plus aptes à se prendre en charge dans une perspective de réduction à la dépendance 

humanitaire, particulièrement l’assistance alimentaire apportée par le PAM au Tchad.  

Sur le site de Bozo, dans la Batha, 129 000 plants poussent déjà sur 400 000 envisagés dans le cadre de la 

lutte contre la déforestation dans la province. Ces plants vont servir à créer une forêt communautaire qui servira 

à aménager des espaces de service public comme la mairie, les infrastructures sanitaires et les écoles. Ces 

plantes à multiples fonctions ont des valeurs tant nutritives, pécuniaires que de protection des sols pouvant 

conduire à améliorer aussi la sécurité alimentaire. En outre, 3 jardins scolaires sur 5 sont créées pour la 

production de céréales et de produits maraichers. A Chawir, dans le Guéra, le projet jardin de vie est mise en 

œuvre par l’ONG nationale Moustagbal. Quatre (4) ha de terre ont été mis à disposition pour la réalisation du 

maraichage et la production de mil. 246 ménages bénéficiaires travaillent sur le site et sont payés à travers le 

programme FFA. Les produits sont consommés dans les ménages et en même temps viennent en soutien à la 

cantine scolaire afin de maintenir les élèves à l’école d’où, l’autonomisation de la cantine scolaire à base 

communautaire. Après les activités de maraichage qui s’arrêtent au début de la saison des pluies, l’espace est 

ensuite utilisé pour le champ scolaire. Pour cette année, le rendement du champ scolaire est de 7800Kg soit 78 

sacs de céréales collectés. Aussi, le projet de forêt communautaire de Chawir dans le Guéra va produire 400 000 

arbres toute espèce confondue. 

Impact sur la vie des populations : Deux aspects importants sont à considérer comme impact positif sur la vie 

des bénéficiaires. Pour le site de Bozo, 200 personnes dont 157 femmes et 47 hommes sont embauchées à 

raison de 1 800 CFA/jour pour un montant total de 264 millions francs. Ce type d’action rentre dans le cadre des 

activités FFA (Food Assistance for assets creation). Le site de Bregué-Birguite compte 117 producteurs (trices) 

pour une superficie emblavée de 250,5 ha. Mis à part les communautés directes, ce projet permet aussi à 20 

ressources locales de trouver du travail dans un contexte où le Tchad fait face à une crise socio-économique. 

Cela rentre dans un processus de rehausser l’économie au niveau local.  

Dans les focus-groupes organisés par OCHA, les communautés de Bozo et de Bregué-Birguite ont exprimé à 

cœur ouvert, leurs désidératas. Les hommes sollicitent un soutien pour les petits ruminants et les femmes 

demandent des magasins pour le stockage et la vente de leurs produits, des moulins et un appui financier pour 

grandir leur petit commerce et leurs travaux d'artisanat comme le tressage et le tissage. Les deux villages ont 

exprimé leur préoccupation sur le montant journalier versé pour le travail fait par personne qui ne suffit pas pour 



 
OCHA – Rapport Mission Guéra et Salamat du 17 au 23 mars 2019  | 3 

 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

subvenir à tous leurs besoins. De plus, le projet ne prévoit pas de processus d'accompagnement qui va 

réellement permettre aux populations de se prendre en charge à la fin du projet, comment leur apprendre à 

économiser, à pouvoir stocker leurs produits par exemple. Dans les discussions, des points positifs ont été 

soulevés par les populations. Pour les femmes, ces projets de résiliences ont permis de maintenir les hommes 

dans les foyers, sachant qu’avant, les hommes quittaient les villages pour aller chercher une vie meilleure 

ailleurs en laissant les femmes avec enfants à charge derrière. Les femmes disent aussi faire de petites 

économies qui leur permettront de faire de petits commerces et autres petits travaux au cas où les projets 

venaient à prendre fin. Pour les hommes, c’est une opportunité qui leur a permis d’assurer leur responsabilité 

de chef de famille. Désormais les tentatives d’aller en aventure au nord dans les sites d’orpaillage ou vers la 

Libye avec tous les risques et dangers  sur leur vie sont écartées. Grâce aux projets, ils peuvent assurer les 

situations sanitaire de leurs familles et scolaire de leurs enfants. 

Un processus d’apprentissage communautaire : La participation est un point important à souligner dans cette 
démarche pour l’appropriation et la continuité des actions. Cela montre que les villageois et villageoises peuvent 
travailler en synergie pour l’avancement de leurs communautés. Un autre aspect essentiel, c’est le processus 
d’apprentissage au niveau des deux sites avec les techniques liées à la plantation d’arbres, la production de 
composte, la possibilité d’apprendre les techniques de rétention d’eau ainsi que l’utilisation des pots bio pour 
éviter des effets négatifs sur l’environnement. Dans un contexte où la région de l’est du Tchad (est et le centre) 
fait face à une crise prolongée, les programmes de résilience représentent l’une des meilleures approches pour 
faire sortir les populations dans la dépendance humanitaire. Ce sera aussi un moyen de s’assurer du 
renforcement de capacités des communautés locales et ce, à travers des organisations qui sont appelées à 
prendre le relais avec le départ des organisations humanitaires et de développement. Sur le site de jardin école 
de Chawir dans le Guéra, les élèves et les parents pratiquent et apprennent la technique du jardinage et la 
culture de céréales de contre saison. 

4.1. Réunions de coordination dans le Guéra et le Salamat 
 

Sous le leadership des Comités Provinciaux d’Action (CPA) du Guéra et du Salamat, OCHA a initié deux 
réunions de concertation et d’échange sur les actions humanitaires à Mongo et à Am-Timan avec principal point 
inscrit à l’ordre du jour : Vers une nouvelle vision de coordination. Cette opportunité a permis d’identifier les 
problèmes et les défis liés au fonctionnement des mécanismes de coordination existants ou réactivés et aussi 
a permis de chercher des orientations claires pour le bon fonctionnement desdits mécanismes. Les groupes 
sectoriels ont tour à tour pris la parole pour parler des difficultés liées au fonctionnement des groupes de travail. 
Différents problèmes et défis ont été évoqués :  

5. Gaps/Défis identifiés  

 
Les principales difficultés, selon les membres des CPA, sont liées au manque de ressources matérielles et 
financières pour l’organisation des missions, le manque de communication entre les acteurs humanitaires, de 
développement et les structures étatiques, faible appui des agences leads sectorielles aux CPA, le non-respect 
des calendriers des réunions.  

Pour les membres du CPA du Guéra, les partenaires (ONGs internationales) et agences lead sectorielles 
n’appuient pas le CPA comme il se doit. Le Secrétaire général de la province du Guéra, par ailleurs membre du 
CPA, a exprimé sa préoccupation par rapport à l’attitude des partenaires et agences UN qui ne s’impliquent pas 
dans les actions du CPA. Il a souligné que le CPA n’est pas seulement l’affaire des structures étatiques mais 
celle de tous les acteurs (humanitaires, de développement et les services déconcentrés de l’Etat) pour le 
développement de la province et le bien-être de la population. Il faut une synergie entre les partenaires et les 
autorités pour avancer les choses. Il a en outre fait remarquer aux membres du CPA qu’ils doivent d’abord se 
mettre au travail en respectant les calendriers des réunions établis, en participant aux rencontres avant de 
demander l’appui des partenaires. Dans les discussions il a été soulevé le problème de la redevabilité entre les 
acteurs et le gouvernement, les problèmes de communication. Des exemples ont été cités: les projets sont 
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décidés au niveau de N'Djamena sans l’implication des autorités provinciales et encore moins locales, le non 
partage des fiches synthétiques de projets. 

Le point positif à noter est qu’avec l’appui de l’UNICEF, le CPA du Guéra a pu élaborer un plan de 
développement communautaire et un plan de développement provincial. 

Pour le CPA du Salamat, l’appui ne se résume pas seulement aux ateliers de renforcement des capacités comme 

les partenaires ont l’habitude de le faire car l’ossature du CPA est composée des cadres/agents de l’Etat qui ont 

déjà reçu des formations et de l’expertise dans le cadre de leurs responsabilités. Il serait mieux d’avoir des 

renforcements au niveau du fonctionnement de la coordination. Le Secrétaire général de la province, tout en 

fustigeant le comportement et les attitudes de certains membres des CPA liés aux perdiems pour participer à 

certaines activités, a souligné que les différents appuis offerts par les partenaires au CPA tournent autour des 

ateliers de formation (qui ne sont pas nécessaires selon lui) et quelques dons en matériels informatiques sans 

se poser la question de savoir avec quels moyens le CPA va fonctionner. Il faut au CPA un minimum d’autonomie 

de fonctionnement. Le CPA a besoin de moyens financiers conséquents pour conduire sa mission. Il est difficile 

d’être juge et partie quand on attend tout de la partie que vous êtes appelé à contrôler les activités. Aussi, les 

membres du CPA du Salamat ont déploré que les partenaires œuvrant dans la province ne partage pas avec le 

CPA les fiches synthétiques de leurs projets et du coup, la population ne perçoit pas bien ce qu’ils font sur le 

terrain.  

Un des représentants des ONGI présent, a rappelé l’article 24 du Décret 1918 portant institution d’un protocole 

d’accord standard sur l’établissement des ONGs qui stipule que « toutes les ONG intervenant au Tchad doivent 

contribuer à hauteur de 1% des budgets de leurs projets et programmes pour le fonctionnement des structures 

du Ministère en charge du Plan concernées par la coordination, le suivi et évaluation des projets et programmes 

humanitaires et de développement». Ces fonds devraient en principe, à travers le CASAGC, soutenir les 

activités des CPA au niveau décentralisé. Il a été suggéré de faire de plaidoyer au plus haut niveau pour qu’une 

partie de ces fonds soit reversée aux CPA au niveau décentralisé. Le Comité départemental d’action du Salamat, 

avec l’appui de la GIZ par l’entremise de l’ONG ACRA, a élaboré six (6) plans de développement cantonaux sur 

les 18 cantons en plus des plans de contingence et de développement communal réalisés avec l’appui de 

l’UNICEF. En outre, la bonne nouvelle, c’est la sélection de la province du Salamat parmi les provinces 

bénéficiaires des projets DIZA et PARCA au Tchad. Tous les participants ont convenu de revoir le 

fonctionnement des mécanismes de coordination avec l’appui d’OCHA.  

OCHA a interpelé les CPA du Guéra et du Salamat sur leurs missions et leurs responsabilités. Le problème de 

suivi évaluation reste un défi à relever au niveau des CPA. Il est du devoirs des CPA d’assurer un leadership au 

niveau local, d’être proactifs en allant vers les organisations humanitaires et partenaires de développement pour 

mieux comprendre les actions menées dans les provinces. Cela leur permettrait de pérenniser les acquis, les 

capitaliser et prendre le relais avec le départ des organisations humanitaires et de développement. Il n’appartient 

pas aux partenaires opérationnels de courir derrière les membres du CPA individuellement pour les informer de 

l’évolution de leurs actions quand on sait que les CPA ne se réunissent pas régulièrement. Les questions d’ordre 

matériel ne justifient pas la non organisation des rencontres par exemple, comme c’est le cas dans les deux 

provinces au niveau des groupes sectoriels.  

Il a été décidé pour le Salamat, une rencontre sur une base mensuelle pour les CLA, bimestrielle pour les 
CDA et une rencontre trimestrielle pour le CPA. Toutefois, les leçons apprises de l'année dernière ont prouvé 
que le CPA a encore besoin de soutien au niveau de la province. OCHA, dans le cadre de sa stratégie de 
renforcement de présence physique sur le terrain prévoit d'organiser sous le leadership du CPA une rencontre 
de coordination qui permettra au CPA de mieux jouer son rôle. Ça sera un moyen de l'accompagner dans ses 
attributions. Autres décisions, les secteurs clés comme la protection, l'éducation, l'agriculture et l'élevage vont 
avoir des rencontres bilatérales pour fixer la rencontre des cadres de coordination Education-Protection (il a 
été observé de grands défis en ce sens par rapport au VBG) et aussi le groupe sécurité alimentaire avec 
l'appui de GIZ .  
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Pour le Guéra, il a été retenu la réalisation de la rencontre Sécurité alimentaire chaque  2ème semaine du 
mois sur une base bimestrielle, les secteurs protection et éducation devraient se réunir pour fixer une date des 
rencontres et l’organisation d’une rencontre de coordination générale thématique bimensuelle avec la 
facilitation d’OCHA. Pour permettre aux uns et aux autres de bien comprendre le fonctionnement d’une 
réunion de coordination générale thématique, OCHA a partagé les TdRs de ladite réunion.   

Groupes de travail sécurité alimentaire : La bonne répartition pluviométrique de l’année 2018 a favorisé une 

bonne production dans le Guéra et le Salamat. Aucun bilan chiffré n’a été communiqué. Les responsables de 

l’ANADER des deux provinces ont promis partager des présentations sur la campagne agricole à OCHA. Toutes 

fois, il faut noter que cette bonne production ne garantit pas une sécurisation de stocks des agriculteurs-trices 

du Guéra qui, pour la plupart, s’étaient beaucoup endettés pendant les périodes déficitaires des années 

antérieures. Une bonne partie de cette production sera utilisée pour le remboursement de ces dettes. Cela va 

sans dire que sans une initiative de résilience et de maintien de stock pour la période de soudure, les ménages 

seront encore plus fragilisés. Il va falloir regarder avec les acteurs quelles sont les actions clés qui permettront 

de maintenir une stabilité et d'identifier les gaps aussi en la matière pour un plaidoyer. Autres problèmes 

identifiés, les tracteurs affectés au secteur de développement rural dans les deux provinces sont souvent 

immobilisés faute de pièces de rechange non fournies. 

Groupes de travail santé-nutrition : Les groupes de travail santé-nutrition des deux provinces fonctionnent plus 

ou moins bien avec quelques irrégularités. Dans le Salamat, où les épidémies sont récurrentes, il a été signalé 

une baisse drastique des financements du secteur de la santé préjudiciable  aux activités. Le budget  état qui 

constitue la première source de financement pour le fonctionnement des services sanitaires connait une baisse 

inquiétante depuis trois ans et pourrait compromettre les acquis dans le cadre de la lutte contre les maladies. 

Seulement 8 centres de santé sur les 38 sont construits en dur et 24 chaînes de froid sont fonctionnelles. Entre 

mai et décembre (saison des pluies), les districts sanitaires sont inaccessibles à cause des ouadis. A Aboudeia, 

14 infirmiers formés et recrutés avec l’appui de l’UNICEF qui prêtent main forte au district ne sont pas payés 

depuis le mois de juillet 2018. Cette situation inquiète les responsables sanitaires provinciaux si ces infirmiers 

décidaient de cesser le travail. 

6. Rencontres bilatérales 

ONG Moustagbal (Guéra) : En partenariat avec le PAM, Moustagbal met en œuvre le projet jardin de vie à Chawir 

dans le Guéra. Ce projet a pour objectif la prise en charge de l’école cantine scolaire. La communauté locale a 

mis à la disposition du projet 4 ha de terre pour des activités de maraichage et de culture de céréale. Les 246 

ménages constitués des parents d’élèves qui travaillent sur le site sont payés à travers le programme FFA (Food 

For Asset). D’après le chef de projet de Moustagbal, les 1/3 des produits sont consommés dans les ménages, 

1/3 pour soutenir la cantine scolaire et 1/3 pour soutenir la caisse de l’école et servira à payer les enseignants 

communautaires. Les activités de maraichage vont s’arrêter au mois de mai pour céder la place aux activités de 

champ scolaire pour la culture de céréales. 7800 Kg soit 78 sacs de céréales ont été collectés cette année. Le 

PAM a promis d’équiper les forages en panneaux solaires qui produiront en permanence de l’eau en grande 

quantité et augmenteront la quantité du rendement.  

Délégation sanitaire provinciale du Salamat (DSPS): Le pic de cas de rougeole notifiés observés à la semaine 

07 (277 cas) a considérablement baissé à la semaine 11 (77 cas) grâce à l’appui de MSF-H qui a mis à la 

disposition de la Délégation sanitaire provinciale du Salamat (DSPS) 100 000 doses de vaccin qui a permis de 

réaliser une campagne de vaccination de masse dans la commune d’Am-Timan. Selon le délégué sanitaire, 

cette campagne de vaccination de masse va être étendue aux villages avoisinant Am-Timan.  Le nombre total 

de cas notifiés à la semaine 11 pour tout le Salamat est de 1645 avec 09 décès. Un suivi doit être fait au niveau 

central afin de s’assurer de la disponibilité du vaccin pour sauver des vies des enfants.  

SWEDD (Projet d’autonomisation des femmes et de dividende démographique au sahel) dans le Salamat : Le 

projet SWEDD dans le Salamat œuvre pour l’émancipation de la jeune fille. Il a permis de maintenir 2500 filles 
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démunies dans le système éducatif en payant leurs frais d’inscription et en leur fournissant gratuitement des kits 

scolaires. En outre, 150 filles sont internées dans un centre d’accueil à Am-Timan où, après les classes, elles 

apprennent de petits métiers. Aussi, des séances de sensibilisation contre le mariage précoce et autre mutilation 

génitale leur sont dispensées. Cependant, d’après le responsable de suivi-évaluation, le projet se trouve 

confronté à la pesanteur culturelle de certains parents qui refusent à leurs filles de fréquenter le centre ou l’école. 

Une campagne de dénigrement du projet a été entreprise à travers certains imams qui sensibilisent les parents 

à ne pas accepter que leurs filles fréquentent les écoles ou les centres d’accueil. Pour les auteurs de cette 

campagne de dénigrement, le projet apprend aux jeunes filles à désobéir aux parents. Plusieurs altercations 

allant jusqu’à la bagarre entre parents et responsable du projet SWEDD ont été rapportées suite aux mauvais 

comportements des parents qui surgissent dans l’enceinte de l’école ou dans les centres d’accueil pour exiger 

à leurs filles de rentrer à la maison contre la volonté de celles-ci. Pour ces parents, la place de la jeune fille est 

au foyer où elle est soumise à son époux. D’après les informations recueillies par OCHA, les femmes sont les 

plus mobilisées pour que les filles soient émancipées en allant à l’école contrairement aux hommes qui subissent 

la pesanteur culturelle mais elles n’arrivent pas à s’exprimer devant les hommes.  

GIZ Salamat : La GIZ conduit un programme multisectoriel dans le Salamat à travers un projet d’appui à la 

résilience de 5 composantes : la cohabitation pacifique, le projet HIMO (Haute Intensité de Main d’œuvre), les 

infrastructures, les forages dans les écoles. Sa principale activité est la Sécurité alimentaire vers le 

développement. Elle apporte à la population, un appui en semences maraîchères et fluviales et en matériels 

aratoires. Aussi, elle apporte un appui dans la formation des jeunes en matière de petits métiers, la formation 

continue des enseignants et agents de santé, la construction d’un centre de santé à 35 Km d’Am-Timan avec 

un paquet minimum et la dotation des groupements des femmes en équipements, presse-huile, motopompe et 

batteuse de maïs. Interrogé par OCHA sur le rapport entre la GIZ et le CPA, le responsable de la GIZ dans le 

Salamat a déploré la mauvaise gestion des dons octroyés à cette structure par les partenaires et le déficit 

d’information du fait que le CPA ne s’approche pas des partenaires opérationnels. 

7. Pistes de réflexion / Recommandations 

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

 Nécessité de partager les informations et de pouvoir comprendre les forces et les faiblesses des 

actions menées (CPA/Partenaires) 

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

 Faire un plaidoyer au niveau central pour que les 1% versés par les ONG (Décret  1918 du 24 

décembre 2018 portant institution d’un protocole d’accord standard d’établissement des ONG) 

soient partagés au niveau décentralisé (CPA/OCHA) 

 Améliorer les relations entre les partenaires et les structures étatiques et se faire confiance pour 

une relation de proximité (CPA/partenaires) 

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

 

8. Divers 

OCHA a rappelé la nécessité de la désignation des points focaux PSEA/AAP au sein de toutes les organisations 

œuvrant dans les deux provinces du Guéra et le Salamat en s’appuyant sur la note circulaire du UNSG de 2003. 

C’est un premier pas vers la concrétisation de la mise en place de la structure de coordination au niveau du 

centre. Il est donc nécessaire de travailler aussi avec la Délégation de l’action sociale en vue d’une meilleure 

appropriation de l’approche du gouvernement au niveau local. Ce qui facilitera dans le même temps le transfert 

de compétences au niveau local.  

Fait à Abéché le 27 mars 2019 
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