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RESUME DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION 

 
 

a. Merci d’indiquer quand l’After Action Review (AAR) a été conduit et qui a participé.  
 Il n’y a pas eu de after review mais une discussion du rapport à mi terme à la HCT et une consultation par vidéo conférence 
entre les équipes des agences à N’Ndjamena et à Goré. 

 

b. Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordonnateur Résident et/ou Coordonnateur de l’Action Humanitaire (CR/CH) a été 
discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies et avec les coordonnateurs sectoriels comme 
mentionné dans les directives. 

OUI   NON  

Le rapport final n’a pas été discuté avec la HCT mais un point sur l’évolution des activités étaient régulièrement faite à la HCT du 
fait que cette approche était innovatrice et expérimentale. 

 

c. Le rapport final CERF du CR/CH a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d les agences bénéficiaires 
du CERF, les coordonnateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les institutions gouvernementales compétentes), 
comme recommandé dans les directives ?  

OUI   NON  

Le draft du rapport a été circulé auprès des points focaux CERF des agences et des coordonnateurs de clusters concernés par 
la mise en œuvre.  
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I. LE CONTEXTE HUMANITAIRE 

 

TABLE 1 : VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$) 

Montant total nécessaire à la réponse humanitaire : 162,933,428 

Répartition des financements 
totaux reçus pour la réponse 
humanitaire par sources 

Source Montant 

CERF     10,994,963 

FONDS HUMANITAIRE COMMUN/ FONDS POUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE (le cas échéant) 

N/A 

AUTRES (Bilatéral/Multilatéral) 79,366,972 

TOTAL  90,361,935 

 
 

TABLE 2 : CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$) 

Allocation 1 – date de la soumission officielle : 10/10/2017 

Agence Code du Projet Groupe Sectoriel/Secteur Montant 

FAO 17-UF-FAO-030 Multisectoriel 154,503 

UNFPA 17-UF-FPA-056 Multisectoriel 263,864 

UNFPA 17-UF-FPA-055 Santé 350,000 

UNHCR 17-UF-HCR-031 Nutrition 300,000 

UNHCR 17-UF-HCR-032 Multisectoriel 250,000 

UNICEF 17-UF-CEF-112 Multisectoriel 166,813 

UNICEF 17-UF-CEF-109 Education 396,705 

UNICEF 17-UF-CEF-110 Nutrition 700,014 

UNICEF 17-UF-CEF-111 Santé 480,000 

WFP 17-UF-WFP-064 Multisectoriel 5,663,065 

WFP 17-UF-WFP-063 Services aériens humanitaires communs 1,500,000 

WHO 17-UF-WHO-041 Santé 769,999 

TOTAL  10,994,963 

 

TABLE 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$) 

Modalité de mise en œuvre Montant 

Mise en œuvre directe agences des Nations-Unies/IOM 9,971,763 

Fonds transférés aux ONG pour mise en œuvre 918,026 
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Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux 105,174 

TOTAL  10,994,963 

 
 

BESOINS HUMANITAIRES 

 
L’évaluation multisectorielle réalisée en mai 2017 dans le Moyen Chari (sud) et celle organisée récemment du 22 au 23 
août 2017 dans le Logone Oriental (Sud) ont confirmé des besoins urgents dans le Sud du pays affecté par la crise 
centrafricaine depuis décembre 2013. Ces évaluations ont également révélé que les standards humanitaires minimum 
en termes de couverture des besoins de base ne sont plus atteints dans plusieurs secteurs comme la sécurité 
alimentaire, la santé et la nutrition ainsi que la protection, l’éducation et les abris pour lesquels la situation risque de se 
détériorer davantage si la réponse n’est pas renforcée. La crise des retournés et réfugiés de RCA manque de 
financements depuis la seconde moitié de 2015. La crise du Sud affecte 72 559 retournés tchadiens de la RCA, 73 937 
réfugiés centrafricains installés principalement dans les régions du sud et à N’Djamena dans des sites ou villages 
d'accueil et est financé à 12% seulement. Malgré une allocation CERF UFE en août 2016, cette situation de sous-
financement a provoqué le départ progressif de plusieurs partenaires impliqués dans tous les secteurs de la réponse. 
 
Le niveau de vulnérabilité est très élevé au niveau de la sécurité alimentaire ; les rations mensuelles ont dû être réduites 
de moitié ; et les distributions de coupons (demi ration) connaissent parfois des interruptions (seulement six distributions 
en 2016 et quatre à fin aout 2017 dont deux distributions pour les retournés depuis le début de l’année sur fonds CERF 
RR pendant la saison de soudure) et les screening nutritionnels récents confirment des taux de 15% de MAG. Les 
groupes les plus vulnérables et a risque incluent les foyers dirigés par les femmes ; les personnes ayant des besoins 
spéciaux ; les survivantes de violence basées sur le genre ; les femmes vivantes seuls et les personnes âgées. 
Beaucoup de problèmes de protection ont été rapportés notamment des cas de sexe pour la survie et de travail des 
enfants ainsi que les violences basées sur le genre dans les sites de retournés et aux alentours. Les abris d’urgence 
construits en 2014 sont délabrés. L’allocation CERF RR de 2017 a permis de construire plus de 400 abris pour les plus 
vulnérables dans ces trois sites, mais le reste des retournés n’ont pas suffisamment d’accès aux matériaux de 
construction et la promiscuité dans les cases et surtout le niveau de délabrement des abris exposent les retournés, 
surtout les plus vulnérables aux conséquences sévères des intempéries et de la saison des pluies en cours. L’éducation 
dans les sites souffre des conséquences de la réduction de l’assistance (alimentaire en particulier), du manque 
d’enseignants qualifiés ainsi que de matériels et d’infrastructure scolaires. Il est donc essentiel de renforcer les services 
sociaux et infrastructures bénéficiant aussi aux communautés d’accueil pour faciliter l’intégration des communautés en 
déplacement (retournés et réfugiés) au sein des communautés hôtes. Des gaps urgents (WASH, Santé/nutrition, dont la 
santé de la reproduction, l’éducation, abris, protection et sécurité alimentaire,) sont ainsi signalés dans le Moyen Chari et 
le Logone Oriental et Occidental. 
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II. ZONES CIBLEES ET ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITES 

Dans un contexte de sous-financement généralisé et malgré les fortes vulnérabilités dans l’ensemble du pays, la HCT a 
priorisé la réponse au Sud en faveur de 152,794 personnes (72 559 retournées et 45 000 réfugiés et 35 235 population 

hôtes) afin de maximiser l’impact de cette allocation à travers deux axes stratégiques :  
 

1. Répondre aux besoins urgents et fortes vulnérabilités engendrés par la crise centrafricaine au Sud du 
Tchad dans un contexte de désengagement effectif des partenaires humanitaires, faute de financements. 

Cette allocation est faite selon les orientations suivantes : 
 

o Apporter une assistance lifesaving ciblant les populations selon les vulnérabilités les plus fortes au sein 
des retournés, réfugiés et populations hôtes avec une emphase sur les secteurs jugés prioritaires à savoir 
la sécurité alimentaire (assistance alimentaire, appui à la production agricole, élevage petits ruminant, 
etc.), la santé (appui aux structures sanitaires en approvisionnement en médicaments, améliorer l’accès 
aux soins de santé aux personnes les plus vulnérables, prise en charge des VBG, renforcement des 
systèmes de référencement), la nutrition (l’approvisionnement en intrants nutritionnels spécialisés, prise 
en charges des cas de malnutrition sévères plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans, les 
femmes enceintes et allaitantes), l’éducation (amélioration de l’accès à l’éducation de plus vulnérables, 
appui aux structures éducatives), la protection (répondre aux stratégies négatives de survie : sexe pour la 
survie, travail des enfants ; prévention et réponse multisectorielle aux violences basées sur le genre, 
renforcement des capacités économiques des familles d’accueil des ENA et ES) et les abris (appui à la 
reconstruction des abris endommagés ou détruits).  

 
Cette réponse s’est faite selon une double approche novatrice qui consiste : 

 A l’utilisation du cash à usages multiples (Multipurpose cash) selon les secteurs identifiés prioritaires (sécurité 
alimentaire, santé/nutrition, éducation, protection, abris). Cette approche novatrice permettra de répondre 
efficacement aux vulnérabilités identifiées et ceci en raison du contexte économique détérioré, où la recherche de 
solutions durables est un défi (faute d’accès à la terre, absence de liquidités sur le marché limitant l’impact des 
AGR). Une analyse des risques de protection constituera une précondition obligatoire pour chaque organisation, 
afin d’atténuer les risques de protection. 

 Au renforcement des structures sanitaires, nutritionnelles et éducatives afin d’assurer la fourniture de services 
essentielles de base pour maximiser l’impact de la modalité cash Multipurpose. Des mesures spécifiques seront 
prises pour permettre un accès sans discrimination, en sécurité, et dignité, y compris pour groupes vulnérables de 
femmes, filles, garçons et hommes, 

 
Cette approche innovante de cash Multipurpose devait permettre de maximiser l’impact de la réponse dans l’utilisation de 
l’allocation CERF. Une telle approche s’apparente à un programme conjoint de grande ampleur dans lequel les Agences 
apportent un appui technique sectoriel pour renforcer la cohérence et la complémentarité des actions. En outre, bien que ne 
ciblant que les activités life-saving, cette allocation est aussi l’occasion de continuer l’engagement stratégique sur les 
solutions durables avec la mise en œuvre d’activités à impact immédiat qui s’inscrivent dans une approche intégrée et une 
vision à moyen et long-terme à travers un plaidoyer envers le gouvernement et partenaires au développement, notamment 
pour l’utilisation de l’enveloppe destinée aux fonctionnement des structures essentielles (santé, nutrition, éducation). Cette 
allocation saura capitaliser sur l’allocation CERF UF 2016 dans la même zone et notamment sur les synergies à venir avec 
les programmations futures de la Banque Mondiale (IDA18) et d’ECHO (HIP 2018) qui devraient prioriser les populations du 
Sud du Tchad. 
 

Dans tous les cas, l’assistance d’urgence s’est basée sur une analyse des risques de protection, visant à soutenir les 
mesures de protection en place et à faire participer l’ensemble des populations touchées aux prises de décisions et à la 
réponse humanitaire. Les éléments suivants ont été pris en compte : i) éviter de nuire (do no harm) ; ii) éviter la 
discrimination et promouvoir l’accès significatif (y compris pour les populations les plus vulnérables) ; iii) la redevabilité et la 
participation y compris les enquêtes de perception des populations durant la mise en œuvre du projet.  
 

 
2. Soutenir les services aériens d’UNHAS afin de maintenir les opérations pour maintenir l’accès humanitaires 

dans les zones reculées du pays et affectées par des crises.  
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III. LE PROCESSUS CERF 
 
Dès la notification de l’allocation du CERF underfunded pour le Tchad, l’CC s’est réuni le 16 août pour faire une analyse du 
niveau de réponse et de financement des trois crise principales qui affectent le Tchad à savoir l’insécurité alimentaire et 
malnutrition, les mouvements de population et les urgences sanitaires. Sur cette base une note de discussion a été préparée 
pour facilité la discussion au sein de la HCT sur la priorisation pour cette allocation. Egalement l’ICC a convenu d’organiser 
une mission d’évaluation multisectorielle les 22 et 23 août dans le Logone Oriental pour mieux définir les interventions 
prioritaires dans cette region. 
 

Le mercredi 23 août, la HCT s’est réunie pour discuter et décider des axes stratégiques et priorités pour cette allocation. A 
l’issue des discussions, la HCT a retenu deux axes stratégiques à savoir un renforcement de l’assistance d’urgence pour 

la réponse à la crise RCA et le soutien aux services aériens d’UNHAS. Egalement la HCTa retenu comme secteurs 
prioritaires la sécurité alimentaire,la santé, la nutrition, la protection, l’ éducation et les abris. Pour le choix de la réponse au 
Sud, la HCT a considéré le faible nveau de financement comparée aux autres crises, l’analyse de l’ICC, les vulnérabiltés 
identifiées dans le Moyen Chari à l’issue de l’évaluation multisectorielle de mai, les résultats préliminaires de l’évaluation 
multisectorielle dans le Logone Oriental organisée les 22 et 23 août et les differentes missions organisées dans le Sud 
comme celle des bailleurs de fonds (29-30 juin) à Goré. La HCT a decidé d’utiliser la modalité Cash multipurpose 
comme solution innovante pour les interventions dans les secteurs prioritaires avec une repartition de l’enveloppe 
suivante : 
 

 Amélioratioration de l’accès aux services sociaux de base (santé, nutrition, éducation) : 3 millions US$ 

 Utilisation du cash multipurpose pour la réponse au besoins urgents dans les secteurs de la sécurité alimentaire, 
protection, abris, santé, nutrition et education : 6,5 millions US$ 

 Soutien des services aériens de UNHAS : 1,5 million US$.  
 
Aussi la HCT a validé un calendrier pour le processus afin que les parties prenantes soient suffisament préparées pour 
finaliser le processus dans les delais. La HCT a enfin mandaté l’ICC de discuter des détails des interventions prioritaires et 
de l’estimation des populations ciblées. 
 
L’ICC élargie aux points focaux CERF des agences a engagé une consultation les 24 et 28 aôut pour affiner les axes 
d’interventions prioritaires et les activités et budgets alloués afin de finaliser la note de priorisation de la HCT pour le 
Secrétariat CERF. Lors de ces discussions, il a été convenu de considérer une option alternative au cash multipurpose au 
cas ou l’étude de faisabilité s’avèrait défavorable mais tout en reconnaissant que l’option avec l’utilisation du cash 
multipurpose est l’option première telle que décidée par la HCT. 
 

IV. RESULTATS ET VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF 

TABLE 4 : PERSONNES AFFECTEES ET BENEFICIAIRES DIRECTS PAR SECTEUR1 

Nombre total des personnes affectées par la crise : 298,000 (82,000 retournées, 75,000 réfugiés et 141,000 de la communauté 
hôte) 

Groupe Sectoriel/Secteur 

Femmes Hommes Total 

< 18 ans ≥ 18 ans Total   < 18 ans ≥ 18 ans Total Enfants 

(< 18 ans) 

Adultes 

(≥ 18 ans) 

Total 

Common Humanitarian Air 
Services 

N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Education 
12,879 

 
37 
 

12,916 
 

16,350 
 

184 
 

16,534 
 

29,229 
 

221 
 

29,450 
 

Health 22,959 42,637 65,596 22,058 40,965 63,023 45,017 83,602 128,619 

Multi-sector  15,103 16,885 31,988 13,942 14,425 28,367 29,045 31,310 60,355 

Nutrition 4,620 
4,620 

85 4,705 4,498 142 
142 

4,640 
4,680 

9,118 227 9,345 
1 Meilleure estimation du nombre de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge grâce à un financement du CERF par 
cluster / secteur. 
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 ESTIMATION DES BENEFICIAIRES 
 
Le nombre total de bénéficiaire de 146,547 personnes (72 559 retournés, 17,928 réfugiés et 56,060 de la communauté hôte) 
a été calculé en additionnant les détails sur les nombres rapportés par les différentes agences dans le même secteur et par 
catégorie de personnes.  Pour minimiser le risque de double comptage, il a été convenu de prendre le chiffre le plus élevé 
dans chaque catégorie de bénéficiaires car les activités ont ciblé les même personnes dans les mêmes zones  
 

TABLE 5 : NOMBRE DE PERSONNES AYANT BENEFICIES DIRECTEMENT DU FINANCEMENT DU CERF2 

 
 

Enfants 
(< 18 ans) 

Adultes  
(≥ 18 ans) 

Total 

Femmes 27445    47653    75098    

Hommes 26199                 45250    71449    

Total (Femmes + Hommes) 53 644    92 903    146 547    

 

2 Meilleure estimation du nombre total de personnes (filles, femmes, garçons et hommes) directement pris en charge par le financement du CERF. 
Cela devrait, au mieux, d'exclure les importants chevauchements et le double comptage entre les secteurs. 

 

RESULTATS DU FINANCEMENT CERF 
 
Le financement CERF a permis d’apporter une assistance multisectorielle lifesaving a 146,547 personnes à travers l’approche sur les 
transferts monétaires et un accompagnement dans les secteurs de la protection, santé, nutrition et éducation.  
 

 L’assistance multisectorielle à travers les transferts monétaires à usage multiples a permis d’assister près de 60, 355 
personnes soit 46% de plus que la cible planifiée (41,393). Au total 11,596 ménages dont 6,759 ménages de retournés et 
4,837 ménages de réfugiés ont bénéficié de transferts monétaires pour un montant global de 4,429,434 FCFA.  A travers cette 
assistance, le score de consommation pauvre au niveau des réfugiés a connu une augmentation d’environ 59% et la portion 
des ménages est passé de 4% à 9,9% en raison de l’utilisation du cash pour d’autres besoins que l’alimentation. Pour les 
retournés le score de consommation alimentaire a connu une baisse d’environ 73,3% et la proportion des ménages dans cette 
catégorie est passée de 33% à 8.8%. Les bénéficiaires ont également bénéficié de sensibilisation et d’accompagnement 
spécifique sur les questions de protection, d’agriculture, d’abris et de santé afin d’utiliser de façon rationnelle et adéquate les 
transferts reçus sur base de leurs priorités.  

 

 Dans le secteur de l’éducation, au total 29 229 (12 879 filles et 16 350 garçons) ont pu avoir un accès à l’éducation de qualité 
grâce aux interventions du CERF. Ce chiffre représente le double de ce qui était planifiée (14 697) grâce à la sensibilisation 
près de 80% des parents d’élèves et de la distribution des kits scolaires. Parmi ces enfants, près de 7,837 enfants (3,502 filles 
et 4,335 garçons) ont pu bénéficier d’un environnement éducatif améliorés et protégés grâce à la mise en place de 46 espaces 
temporaires d’apprentissage.  

 

 Au niveau de la nutrition, 2,559 enfants de moins de cinq ans avec MAS ont été pris en charge dans les structures appuyées 
par des agents de santé formés pour sur la prise en charge de la malnutrition et dont les connaissances sur la promotion à 
l’hygiène ont été renforcées. De plus la chaine des intrants nutritionnels a été améliorée passant ainsi le pourcentage de de 
formation sanitaire ayant connu une rupture stock de 18% à 3,7%. Au niveau des réfugiés, 6,941 enfants de 6 à 23 mois soit 
une augmentation de de 33% par rapport à la cible initiale (5,232) ont bénéficié de l’alimentation complémentaire (Nutributter). 
Cette augmentation est aux nouveaux cas d’admission en raison de l’afflux de nouveau refugiés en Janvier 2018.  

 

 Pour la réponse sanitaire, près de 128, 619 personnes ayant eu accès aux soins de santé de qualité à travers l’appui aux 
centres de santé en personnel, médicaments et équipement afin de les rendre fonctionnels. Les sensibilisations de plus de 
personnes que prévue notamment les femmes et les jeunes filles a permis réduire les problèmes fréquents liées à la santé 
reproductive. Ainsi le nombre d’accouchement assisté est passé de 1912 à 2705 soit une augmentation de près de 42%. 
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 L’appui à UNHAS a permis d’assurer le service aérien de transport de personnel et fret pour 91 organisation et institutions. Il 
en résulte 1,359 passagers transportés par mois en moyenne et 4,89 tonnes de cargaison transportée par mois en moyenne.  

VALEUR AJOUTEE DU FINANCEMENT CERF 
 
a) Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

La réponse en santé, nutrition et Education a été déployé rapidement sur base des stocks existants (kits santé, kits scolaires et 
intrant nutritionnels) dès l’annonce de l’approbation des projets. Cependant l’assistance à travers les transferts monétaires a pris un 
peu plus de temps en raison des sensibilisations communes à faire avant les distributions et les discussions entre les agences 
impliquées pour affiner le ciblage.  

 

b) Les financements du CERF ont-ils favorisé la réponse aux besoins les plus urgents1? 
OUI    EN PARTIE    NON  

 
Une étude de faisabilité a été faite pour les interventions basées sur les transferts monétaires qui a permis d’identifier les besoins 
les plus urgents devant rentrer dans la composition du panier de dépense minimum (Minimum Expenditure Basket).  

 

c) Les financements du CERF ont-ils favorisé la mobilisation d’autres financements ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

Au niveau de la santé, l’UNFPA a pu mobiliser des fonds additionnels pour étendre la zone d’intervention et faire des 
sensibilisations dans les villages les plus reculés d’où viennent les communautés hôtes les plus vulnérables. Ceci a permis 
d’augmenter le nombre de personnes sensibilité sur les questions de la santé de reproduction.  

 
 

 

d) Le CERF a-t-il amélioré la coordination au sein de la communauté humanitaire ?  

OUI    EN PARTIE    NON  

Les interventions basées sur les transferts monétaires ont permis de mettre en place un comité inter-agence pour coordonner la 
mise en œuvre et le suivi des activités. Egalement la coordination entre les équipes de terrain et celle de Ndjamena a été renforcé 
avec les vidéo conférences organisées de façon régulières. Les campagnes de sensibilisation ont été organisée conjointement sur 
base de message communs préparé en coordination avec les agences.  

 

V. ENSEIGNEMENTS TIRES 

 

TABLE 6 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF 

Enseignements Tires Suggestions De Suivi/Amélioration Entité Responsable 

Vu le caractère innovateur de 
l’utilisation de l’approche CASH à 
Usages Multiples (Multipurpose 
CASH) avec le CERF, il est 
souhaitable d’organiser une 
évaluation externe pour tirer les 
leçons et renforcer l’usage de cette 

Voir avec le Secrétariat du CERF, la possibilité 
d’organiser une mission d’évaluation.  

Secrétariat du CERF. 

                                                           
1
 Par réponse aux besoins les plus urgents, référence est faite aux actions nécessaires, rapides et limitées dans le temps et aux ressources 

requises afin de minimiser les pertes de vies humaines additionnelles et les dommages aux biens sociaux et économiques (ex vaccination 
d’urgence, contrôle d’une invasion de criquets, etc.). 
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approche qui a un impact 
considérable sur l’amélioration des 
conditions de vie des plus vulnérables  

 

TABLE 7 : OBSERVATIONS POUR L’EQUIPE DE PAYS 

Enseignements Tires Suggestions De Suivi/Amélioration Entité Responsable  

Le mécanisme de coordination et de 
suivi inter-agence mis en place pour le 
programme conjoint sur les transferts 
monétaires s’est avéré essentiel et 
efficace pour la réussite des activités 
à travers une approche collaborative.    

Systématiser un tel mécanisme pour tous les projets 
conjoints 

HCT/Agences 

L’interaction entre l’agence 
récipiendaire et les partenaires de 
mise en œuvre autour du projet est 
fondamental pour faciliter la mise en 
œuvre des activités (ex. certaines 
organisation de mise en œuvre ne 
dispose pas de copie du projet validé). 

L’agence récipiendaire doit partager toute les informations 
et procédures sur le projet CERF aux organisations de 
lise en œuvre et aux collègues basés sur le terrain.  

Agences 

L’implication des autorités locales et 
leaders communautaires à travers des 
sensibilisations sur base de messages 
communs de tous les partenaires sont 
nécessaires avant de commencer les 
programmes transferts monétaires 

Renforcer les sensibilisations conjointes sur base de 
message communs dans le cadre des projets CERF. 

Agences 
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VI. RESULTATS DES PROJETS  

 

 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: UNICEF 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
02/11/2017 - 30/06/2018 

2.  Code du projet 

CERF: 
17-UF-CEF-109 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secteur: 
Education   Achevé 

4. Titre du projet:  
Accès à une éducation équitable et inclusive de qualité aux enfants réfugiés, retournés et ceux des 

communautés hôtes affectés par la crise RCA au sud du Tchad 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 5, 523,698 

 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 2,918,966 

 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                

US$ 55,357 

 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 396,705  Partenaires gouvernementaux : US$ 3,739 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 8,356 6,120 14,476 12,879 16,350 29,229 

Adultes (≥ 18 ans) 61 160 221 37 184 221 

Total  8,417 6,280 14,697 12,916 16,534 29,450 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés 8,830 10,390 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
3,687 3,972 

Population d'accueil 2,180 15,088 

Autres personnes touchées 0  0 

Total (identique au total figurant au 14,697 29,450 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Améliorer l’accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive pour 14 476 enfants réfugiés, 
retournés et ceux des communautés hôtes affectés par la crise de la RCA dans le Moyen Chari, 
le Mandoul, le Logone Oriental et dans le Logone Occidental. 

10.Énoncé des résultats 
Accès accru à une éducation de qualité, équitable et inclusive pour les enfants réfugiés, 
retournés et ceux des communautés hôtes affectés par la crise de la RCA. 

11. Résultat 

Résultat 1 
D’ici fin juin 2018, 14 476 enfants réfugiés, retournés et ceux des communautés hôtes affectés 
par la crise centrafricaines dans 30 écoles étudient dans un environnement d’apprentissage 
amélioré. 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Nombre d’espaces temporaires d’apprentissage 
reconstruits / réhabilités  

46 46 

Indicateur 1.2 
Nombre d’enfants bénéficiant des espaces 
temporaires d’apprentissages reconstruits / 
réhabilités.  

5,890 (2,482 filles 
et 3,408 garçons)  

7,837 (3,502 filles et 
4,335 garçons). 

Indicateur 1.3 Nombre de latrines d’urgence construites 36 38  

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 1.1 

Remise des documents techniques aux 
partenaires d’exécution pour la construction des 
espaces temporaires d’apprentissage favorisant 
la protection physique des enfants. 

UNICEF 

 
UNICEF 

Activité 1.2 
Reconstruction/réhabilitation de 46 espaces 
temporaires d’apprentissage 

Partenaire 
d’exécution-

ONG : ACRA et 
RET 

ONG : Refugee 
Education Trust (RET) 
et Associazione di 
Cooperazione Rurale 
in Africa e America 
Latina (ACRA). 

Activité 1.3 Construction de 36 latrines d’urgence à l’école 
Partenaire 

d’exécution : 
ACRA 

UNICEF, Entreprise 
Ingénierie Design 

Résultat 2 D’ici fin juin 2018, 14,476 enfants réfugiés, retournés et ceux des communautés hôtes affectés 
par la crise de la RCA dans 21 écoles ciblées reçoivent une éducation inclusive de qualité. 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 Nombre d’enseignants communautaires subsidiés 
221 (61 femmes 
et 160 hommes)  

221 enseignants (37 
femmes et 184 

hommes)  

point 8a) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Ce résultat important en termes de scolarisation d’enfants (29 229 dont 12 879 filles et 

16 350 garçons) a été obtenu grâce aux campagnes de sensibilisation des parents à la 

rentrée scolaire 2017/2018 sur l’importance de l’école, notamment l’inscription de tous 

les enfants à l’école ainsi que leur maintien. Ce travail a permis de doubler le nombre 

d’enfant scolarisé.   
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Indicateur 2.2 

Nombre d’enfants réfugiés, retournés et des 
communautés hôtes (filles et garçons) affectées 
par la crise de la RCA dans les écoles couvertes 
par les enseignants bénéficiant des kits scolaires 
et récréatifs.  

14,476  

 
29 229 (12 879 filles et 

16 350 garçons).  

Indicateur 2.3 
% des hommes et femmes touchés par la 
sensibilisation sur l’importance de la scolarisation 
des filles et de leur maintien à l’école. 

70% 
 

80% 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 2.1 
Missions de suivi des activités mises en œuvre 
sur le terrain y compris les enseignants 
communautaires contractualisés.  

UNICEF - 
Ministère de 

l'Education 

UNICEF et Ministère 

de l'Éducation 
Nationale et de la 
Promotion Civique 

(MENPC) 

Activité 2.2 
Acquisition et distribution des kits scolaires et 
récréatifs 

UNICEF - 
MENPC 

UNICEF et 
Ministère de 

l'Éducation Nationale 
et de la Promotion 

Civique (MENPC) 

Activité 2.3 
Paiement des subsides de 221enseignants 
communautaires 

UNICEF, TIGO  
UNICEF, TIGO 

Indicateur 3. 
Sensibilisation des communautés sur l’importance 
de la scolarisation des filles et de leur maintien à 
l’école 

ACRA, RET 

Associazione di 
Cooperazione Rurale 
in Africa e America 
Latina (ACRA), 
Refugee Education 
Trust (RET), 
Ministère de 

l'Éducation Nationale 
et de la Promotion 
Civique (MENPC) 

 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Le projet a été initialement conçu pour répondre aux besoins éducatifs de 14 476 enfants réfugiés, retournés et ceux des 
communautés hôtes affectés par la crise centrafricaines dans 30 écoles et de la formation/prise en charge de 221 enseignants 
communautaires. Au cours de sa mise en œuvre, le besoin d’augmenter la cible a été constaté vue la vulnérabilité des 
populations vivant dans les zones affectées par la crise de la RCA. Ceci était aussi pour rester dans le principe de « ne pas nuire 
» en évitant des conflits potentiels entre les communautés bénéficiaires et non-bénéficiaires. Pour ce faire, onze (11) nouvelles 
écoles accueillant des enfants de mêmes statuts et dans la même zone du projet ont été ciblées permettant ainsi de scolariser 
29 229 (12  879 filles et 16  350  garçons) et de prendre en charge les 221 enseignants communautaires. En outre, la 
distribution gratuite des fournitures scolaires aux élèves a également contribué à l’augmentation des effectifs. Cette distribution a 
permis d’alléger les charges des familles vulnérables qui, faute de financement, risqueraient de garder leurs enfants à la maison.  

 

En ce qui concerne le recrutement des enseignantes femmes dont le nombre est relativement bas (37 au lieu de 61), s’explique 
par le fait qu’il y avait moins de femmes enseignantes dans cette zone.  Ainsi, pour combler ce gap en personnel d’enseignant, il 
a été retenu en concertation avec le Ministère de l’Education et de la Promotion Civique de procéder au recrutement des 
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enseignants hommes. Lors de la mission d’identification des enseignants à contractualiser, d’autres écoles des communautés 
hôtes dans la même zone qui accueillaient des enfants réfugiés ont été ajoutées. Cette extension du projet à d’autres écoles 
justifie l’augmentation du nombre d’élèves couvert par le projet.    

 

Indicateur 1.2 : 7 837 élèves dont 3 502 filles (contre 5,890 planifiés) ont vu leurs conditions d’apprentissage améliorés à 
travers la construction 46 espaces temporaires d’apprentissage. Ces espaces ont été utilisés pendant les matinées et les après-
midis optimisant ainsi leur meilleure utilisation. 

Indicateur 1.3 : 9 431 élèves dont 4 219 filles dans six (06) écoles des camps ont bénéficié de la construction de 38 latrines à 
deux cabines. Il faut signaler que le nombre a été revu à la hausse à cause des coûts des matériaux relativement bas dans les 
zones ciblées par le projet. En effet, après une analyse comparative des coûts proposés par les ONG et les entreprises de 
construction, il était ressorti clairement que les coûts proposés par les entreprises étaient relativement assez bas par rapport à 
ceux proposés par les ONG. Au regard de différences au niveau des prix, l’option de procéder à la construction des latrines par 
les entreprises a été retenue. Ce qui a permis d’avoir deux latrines supplémentaires.  

Indicateur 2.1 : Initialement il était prévu la prise en charge de 221 enseignants dont 61 femmes et 160 hommes. Pendant la 
mission d’identification des enseignants à prendre en charge, il n’a pas été possible d’identifier 61 femmes enseignantes avec 
qui il fallait signer des contrats. En effet, ce manque d’enseignantes femmes dans la zone du projet s’explique par l’insuffisance 
des femmes dans le corps enseignant même au niveau national. Ainsi, pour combler ce gap en termes d’enseignants, la 
mission, en accord avec les services déconcentrés, notamment les Inspecteurs Pédagogiques de l’Enseignement Primaire 
(IPEP) du ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, avait procédé à l’identification des enseignants 
hommes. Ce changement n’a pas eu d’incidence sur le nombre initial de 221 enseignants. Ainsi, ce sont au total 221 
enseignants dont 37 femmes et 184 hommes qui avaient signé des contrats et ont reçu mensuellement leurs subsides.   

Indicateur 2.2 : 29 229 (12 879 filles et 16 350 garçons) ont eu accès à l’éducation. Ce résultat important s’explique par la prise 
en compte de onze (11) nouvelles écoles accueillant des enfants de mêmes statuts dans la même zone.  Par ailleurs, les 
sensibilisations des communautés pour l’envoi des enfants à l’école et leur maintien au début de la rentrée scolaire ont contribué 
à l’accroissement des effectifs scolaires.  Des kits scolaires (362 kits soit un kit pour 40 élèves composés de stylo, cahiers, 
ardoises, gomme etc.) et récréatifs (161 kit soit un kit pour 80 élèves contenant des ballons, sifflets, filets etc.) ont été achetés 
par l’UNICEF en accord avec le MENPC et distribués aux 29 229 dont 12 879 filles et 16 350 garçons.  Toutes ces activités ont 
permis de dépasser largement la cible initiale de 14,476 élève à 29 229 élèves.  

Indicateur 2.3 : Les activités de sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des filles et leur maintien à l’école ont permis 
de toucher 80 % des hommes et femmes sur les 70% planifiés. Cette augmentation de 10% était obtenue à cause de l’extension 
des activités dans onze nouvelles écoles dans les zones ciblées par le projet. 

Quatre missions conjointes (staff de l’UNICEF et cadres du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique) ont 
été effectuées dans les zones du projet. Ces missions ont permis de faire le suivi des travaux de construction des espaces 
temporaires et des latrines, de la distribution des kits scolaires, des kits récréatifs et des enseignants contractualisés. Ces 
missions ont permis d’échanger avec les populations vulnérables des zones du projet et avoir leur adhésion et implication pour 
l’atteinte des résultats.  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Les parties prenantes ont été fortement impliquées au moment de l’élaboration de ce projet. En effet, pendant les missions 
d’évaluations qui ont été effectuées au début de la crise, les populations affectées ont été consultées et leurs points de vue ont 
été pris en compte dans le document final. Ce qui a permis d’identifier ensemble les besoins en matière d’éducation. Il est de 
même au cours de la mise en œuvre. Il faut noter que les parties prenantes étaient fortement impliquées pendant la campagne 
de distribution des matériels scolaires et récréatifs. Les autorités administratives (préfets et sous-préfets) et les autorités 
éducatives (délégations régionales et inspecteurs pédagogiques) ont non seulement facilité la distribution mais aussi mobilisé 
les parents d’élèves et les directeurs d’écoles pour que les populations comprennent l’importance de l’éducation, la bonne 
gestion et utilisation des kits scolaires ainsi que des matériels récréatifs. L’identification des enseignants contractuels s’était faite 
également d’un commun accord avec les populations affectées. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   
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Aucune évaluation n’avait pas été prévue dans le cadre de ce projet en dehors des 
missions de suivi faites conjointement avec les autorités éducatives.  

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: 
UNICEF 

UNHCR 

5.  Période de mise 

en œuvre du projet 

CERF : 

31/10/2017 - 30/06/2018 (UNICEF) 

31/10/2017 - 30/06/2018 (UNHCR) 

2.  Code du 

projet CERF: 

17-UF-CEF-110 

17-UF-HCR-031 
6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Nutrition   Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Améliorer la prise en charge et la prévention de la malnutrition dans les zones d’installation des retournés, 

refugiés de la crise de la RCA et des populations hôtes 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 6,647297 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

UNICEF US$  

HCR :  1,175,014 US$  
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                

$ 123,882 

 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,000,014  Partenaires gouvernementaux : $ 72,268 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Beneficiaries Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 3,951 3,725 7,676 4,620 4,498 9,118 

Adultes (≥ 18 ans) 76 133 209 85 142 227 

Total  4,027 3,858 7,885 4,705 4,640 9,345 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés 5,145 6,838 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
1,206 1,104 

Population d'accueil 1,534 1,403 

Autres personnes touchées 0  0 

Total (identique au total figurant 7,885 9,345 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Intégrer et renforcer les soins nutritionnels (Alimentation complémentaire (Nutributter), la 
sensibilisation, dépistage, déparasitage et la prise en charge de la malnutrition) d'urgence aux 
personnes retournées, réfugiés et aux populations d'accueil touchées par la crise RCA  

10.Énoncé des résultats 
Les différentes formes de malnutrition sont réduites à travers un paquet intégré de traitement et 
prévention 

11. Résultat 

Résultat 1 Le traitement de 2,559 enfants des sites de retournés, refugiés et pour les populations hôtes 
souffrant de malnutrition aiguë sévère est assurée 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Pourcentage de formation sanitaire ayant connu 
une rupture stock en intrants nutritionnels 

˂ 5% (baseline : 
18%) 

3,7% 

Indicateur 1.2 
Nombre d’agents de santé ayant de capacités 
renforcées sur la prise en charge de la malnutrition 
et connaissance sur la promotion à l’hygiène  

94 (baseline : 82) 97 

Indicateur 1.3 
Nombre des enfants de moins de cinq ans avec 
MAS pris en charge dans les structures appuyées 

2,559 (baseline : 0) 2,559 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 1.1 

Achat et livraison des intrants (2,500 cartons 
d’ATPE, 100 de F100, 100 de F75 et intrants 
WASH savon et eau de javel pour un mois aux 
couples mères-enfants MAS) pour le traitement de 
cas de malnutrition aiguë sévère (MAS)  

UNICEF 

UNICEF 
2,500 cartons 
d’ATPE, 100 de 
F100, 100 de F75 et 
intrants WASH 420 
cartons de savon et 
500 bouteilles d’eau 
de javel ont été 
distribué aux 
couples mères-
enfants MAS pour le 
traitement de cas de 
malnutrition aiguë 
sévère (MAS) 

Activité 1.2 
Formation de 94 agents (15 femmes et 79 hommes) 
de santé sur le protocole de prise en charge de la 
MAS 

UNICEF/DSR UNICEF/Délégation 
Sanitaire Régionale 
(DSR) 
 
97 agents de santé 
ont été formés sur le 
protocole de prise 
en charge de la 

au point 8a) 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Le nombre de bénéficiaires atteint est plus élevé que le nombre de bénéficiaires prévus. 
Cela s’explique par un nouvel afflux de plus de 20,000 réfugiés fuyant la République 
Centrafricaine à partir de décembre 2017, dont les cas de malnutrition identifiés ont été 
pris en charge par le projet.   
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MAS 

Activité 1.3 
Appui de 12 (6 hommes et 6 femmes) infirmiers 
qualifiés  

UNICEF/DSR UNICEF/ Délégation 
Sanitaire Régionale 
(DSR) 
 
12 infirmiers 
qualifiés (6 hommes 
et 6 femmes) ont été 
prise en charge et 
sont en appui dans 
les structures de 
santé du district de 
Moissala et du site  
de Maingama. 

Activité 1.4 
Réhabilitation de 12 abris d’accueil des cas de MAS 
avec des points de lavage des mains et stockage 
d’eau potable 

UNICEF/DSR UNICEF/ Délégation 
Sanitaire Régionale 
(DSR) 
5 abris d’accueil des 
cas de MAS avec 
des points de lavage 
des mains et 
stockage d’eau 
potable, ainsi qu’un 
grand bâtiment avec 
plusieurs salles 
d’accueil pour les 
différentes activités 
(3 salles 
hospitalisation d’une 
capacité de 12 lits, 
une pharmacie, une 
salle de garde, un 
bureau du 
responsable, 
cuisine) ont été 
réhabilités et servent 
d’abris 
complémentaires 

Activité 1.5 
Organisation des activités de dépistage 
communautaire et suivi des enfants MAS 

UNICEF/DSR UNICEF/ Délégation 
Sanitaire Régionale 
(DSR) 
9,318 enfants ont 
été dépistés dont 
2.8% de cas de 
MAS et 12.1% de 
cas de MAM  

Activité 1.6 
Organisation de mission conjointe de suivi des 
activités avec les autorités sanitaires 

UNICEF/DSR UNICEF/ Délégation 
Sanitaire Régionale 
(DSR) 
9 missions 
conjointes de 
supervision ont été 
organisées (6 dans 
le district de 
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Moissala et 3 dans 
celui de Gore)  

Activité 1.7 
Renforcement des mécanismes de coordination et 
de planification conjointes dans les régionales 

UNICEF UNICEF 
Les délégations 
régionales du 
Mandoul et du 
Moyen Chari ont 
organisé chacune 9 
réunions mensuelles 
de coordination  

Activité 1.8 
Appui à la prise en charge médico-nutritionnelle et 
des analyses de laboratoires  

UNICEF/DSR UNICEF/ Délégation 
Sanitaire Régionale 
(DSR) 
Du matériel et des 
réactifs ont été 
achetés et mis à la 
disposition des UNT 
de Moissala, Gore,  
du site de 
Maingama pour les 
analyses médicales  

Résultat 2 
5,232 enfants de 6 à 23 mois bénéficient de l’alimentation complémentaire (Nutributter), et la 
distribution d’intrants d’UNA et UNS sont assurés pour la prévention et réduction de la malnutrition 
et de l’anémie. 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 
Nombre d’enfants qui ont bénéficié du déparasitage 
et/ou de la Vitamine A  

3,630 

3,630 enfants ont 
bénéficié du 
déparasitage et de 
la supplémentation 
en Vitamine A, à 
travers l’organisation 
de campagnes de 
supplémentation en 
Vit A couplée au 
déparasitage 

Indicateur 2.2 
% d’enfants de 6 à 23 mois qui ont bénéficié de 
l’alimentation complémentaire (Nutributter) 

100% (5.232 
enfants) 

> 100% (6,941 
enfants) 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 2.1 Achat et transport de 3,423 cartons de Nutributter UNHCR 

UNHCR 
3,324 cartons de 
Nutributter ont été 
acheté et transporté 

Activité 2.2 Distribution de Nutributter UNHCR/ADES  

UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
Le Nutributter a été 
distribué dans les 
camps de réfugiés 
et le site de Diba a 
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6,941 enfants, dont 
2,574 nouvelles 
admissions.  

Activité 2.3 Dépistage de la malnutrition 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
Le dépistage de la 
malnutrition est 
effectif dans les six 
camps de réfugiés 
établis au sud ainsi 
que dans les 
villages accueillant 
des réfugiés : dans 
les camps, sept 
screening ont été 
réalisés et ont 
conduit à 
l’admission de 2,286 
enfants souffrant de 
malnutrition aigüe 
modérée et sévère.   
Dans les villages 
hôtes, le dépistage a 
permis de détecter 
et prendre en 
charge 3,204 
enfants. 

Activité 2.1 Déparasitage et distribution de la Vitamine A 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
4,185 enfants de 
moins de 5 ans ont 
été déparasités et 
ont reçu de la 
vitamine A (1,334 
dont dans les camps 
et 2,851 dans les 
villages hôtes).  

Activité 2.2 Distribution d’intrants d’UNA et UNS 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
Au total 5,490 enfant 
malnutris aigus 
modérés et sévères 
qui ont bénéficiés 
des intrants 
nutritionnels dans 
dont 3,204 enfants 
les villages d’accueil 
et 2,286 dans les 
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camps de refugiés 

Activité 2.3 
Renforcement des capacités du personnel de 
santé/nutrition 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
En collaboration 
avec l’UNICEF, 
quatre agents de 
santé ont été formés 
sur la Protocole 
de prise en charge 
Intégrée de la 
Malnutrition Aiguë 
(PCIMA). 
Six assistants 
nutrition bénéficient 
d’une formation 
continue.  

Activité 2.1 
Monitoring de l’ensemble des activités 
nutritionnelles (UNA, UNS, UNT et distribution de 
Nutributter)  

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
Le monitoring est 
réalisé de manière 
bihebdomadaire sur 
base de rapports de 
distributions. 

Activité 2.2 
Collecte, analyse, traitement de donnes et 
rapportage  

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
Quinze participants 
(Superviseurs et 
Assistants) des 
Centres de Santé 
ont été formés à la 
collecte, l’analyse, le 
traitement des 
données et le 
rapportage. 

Résultat 3 Les bonnes pratiques et comportement d’hygiène, d’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants (ANJE) et d’allaitement maternel sont améliorés 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 

% personnes (homme/femme) ayant reçu la 
sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, 
d’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants (ANJE) et d’allaitement maternel 

100% 

84% 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 

Mise en œuvre par 
(Réel) 

Activité 3.1 
 Sensibilisation sur la situation de la malnutrition 
(accessibilité, conservation et utilisation alimentaire, 
le non partage en famille d’intrants, pratiques ANJE 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
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etc.)  Social (ADES) 
 
2,752 personnes de 
la communauté hôte 
et réfugiée (dont 
1,790 femmes 
enceintes et 962 
femmes allaitantes) 
ont participé à des 
séances de 
sensibilisation sur la 
malnutrition. 

Activité 3.2 Formation du personnel de santé 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
 
- Formation pour 28 
personnels de santé 
Et les formations 
citées plus-haut : 
- Formation sur la 
PCIMA en 
collaboration avec 
UNICEF (4 agents 
de santé) ; 
- Formation continue 
pour les 6 assistants 
nutrition ; 
Formation sur la 
collecte, analyse et 
traitements des 
données (15 
superviseurs et 
assistants) 
 
 

Activité 3.3 
Renforcement de la sensibilisation de la population 
sur les bonnes pratiques lies à la 
nutrition/prévention de la malnutrition 

UNHCR/ADES  UNHCR / Agence de 
Développement 
Economique et 
Social (ADES) 
 
2,049 personnes 
issues de la 
communauté hôte et 
réfugiée ont 
participé à des 
campagnes de 
sensibilisation sur la 
lutte contre la 
malnutrition et les 
bonnes pratiques 
alimentaires (1,689 
femme et 360 
hommes) 
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12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Le projet a rempli voire dépassé les objectifs initialement fixés. Cela est dû en grande partie à l’afflux de nouveaux réfugiés 
fuyant la République Centrafricaine à partir de décembre 2017. Les nouveaux arrivés ont été inclus dans les bénéficiaires 
initialement prévus. 

Indicateur 3.1 : En raison de ces nouvelles arrivées, de l’étendue des zones à couvrir et de la mobilité des populations 
(nouvelles arrivées, mobilité secondaire de village en village pour bénéficier de l’assistance et/ou retrouver des parents), le 
pourcentage de personnes ayant reçu une sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, d’alimentation des nourrissons et 
des jeunes enfants (ANJE) et d’allaitement maternel est en deçà (84%) de la cible initiale (100%).  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

La conception de ce projet a été fait sur la base des missions d’évaluation organisées par les partenaires, lesquelles missions 
ont permis de collecter les opinions des personnes affectées et d’en tenir compte. Cette discussion a aussi intégré les acteurs au 
niveau des régions et des districts qui sont les principaux partenaires d’exécution. Par ailleurs, les informations collectées par les 
centres de santé auprès de ces populations sont aussi utilisées pour tenir compte des besoins qu’elles ont exprimés.  
 
La mise en œuvre du projet a été rendu possible par l’implication des populations locales et celles affectées par la crise. Des 
relais issus de la communauté ont assuré le dépistage de la malnutrition, le référencement des cas de malnutrition vers les 
centres de santé, la sensibilisation et des visites à domicile pour le suivi des enfants. Les réunions de coordination ont permis de 
faire le suivi de la mise en œuvre des activités et l’atteinte des résultats avec l’ensemble des parties prenantes. 
Enfin, des séances d’information et d’échange ont été organisées pour permettre aux bénéficiaires de connaître et donner leur 
opinion sur l’assistance fournie. 
 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Aucune évaluation n’a été prévue pour ce projet mais des missions de suivi ont été 
régulièrement organisés conjointement entre l’UNICEF, le HCR et les autorités sanitaires 
des régions ciblées.  

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: 

UNICEF 

UNFPA 

WHO 

5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 

02/11/2017 - 30/06/2018 (UNICEF) 

31/10/2017 - 30/06/2018 (UNFPA) 

02/11/2017 - 30/06/2018 (WHO) 

2.  Code du 

projet CERF: 

17-UF-CEF-111 

17-UF-FPA-055 

17-UF-WHO-041 
6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Santé X Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Soins de santé d'urgence aux personnes retournées, et aux populations d'accueil touchées par la crise 

centrafricaine dans le Sud du Tchad 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 6,283,460 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 1,599,999 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$   223,707  

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,599,999  Partenaires gouvernementaux : US$ 0 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 22,959 22,058 45,017 22,959 22,058 45,017 

Adultes (≥ 18 ans) 42,637 40,965 83,602 42,637 40,965 83,602 

Total  65,596 63,023 128,619 65,596 63,023 128,619 

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
72,559 72,559 

Population d'accueil 56,060 56,060 

Autres personnes touchées    
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Fournir des interventions de santé vitale et de qualité à environ 128,619 personnes (retourné et les 
communautés hôtes) pour contribuer à la réduction de la morbidité et de mortalité parmi ces 
populations, chez les enfants et les femmes en particulier. 

10.Énoncé des résultats 
La morbidité et la mortalité parmi les retournés et leurs communautés d'accueil, les enfants et les 
femmes en particulier sont réduites. 

11. Résultat 

Résultat 1 128,619 personnes (retournés et les communautés d'accueil), en particulier les mères et les 
enfants ont accès à des services de santé de qualité 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 

 Nombre de centre de santé fonctionnels 
avec le personnel nécessaire (masculin et 
féminin) et de matériel médical pour 
délivrer un ensemble complet 
d'interventions de santé 

11 (Bekibi, 
Bebone, Bekan, 
Kabaroanga, 
Akaba, Yamodo, 
Goré urbain, 
Donia public,  

Dembo, 
Bekourou,  

Maro) 
 
 
 
 

15 (Bekibi, Bebone 
kabaroangar, Akaba, Yamodo, 
Goré urbain, Donia public,  
Dembo, Bekourou, Maro.  
Pour UNFPA : Maigama, Sido 
Est, Sido Ouest, Maro, 
Koumogo, Danamadji. 

Indicateur 1.2 
% des enfants de moins de moins de cinq 
ans vaccinés contre les principales 
maladies (rougeole, méningite) 

Rougeole : 90% 
(6,431) 
Méningite : 90% 
(6,431) 

Total enfants vaccines pour les 
deux antigènes dans 
l’ensemble des ZR ciblées : 
Rougeole : 4,561 soit 71% 
Méningite 3,518 soit 55% 

Indicateur 1.3 
Nombre de personnes ayant accès aux 
soins de santé de qualité  

128,619 (65,596 
femmes et 

63,023 hommes) 

128,619 (65,596 femmes et 
63,023 hommes) 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 1.1 

 Achat de Kits de santé complet d'urgence 
inter-2011 (14), diarrhéique Kit 2009 (9), 
des trousses et des fournitures médicales 
(de la Division des approvisionnements de 
l'OMS) 

OMS  

OMS 
Achat de 14 Kits d’urgence 
2015, 9 diarrhéique Kit 2009 et 
des trousses et des fournitures 
médicales 

Achat de vaccins, kits basiques et 
médicaments essentiels, matériels 

UNICEF 
UNICEF  
Achat de 50,000 Piece de 

Total (identique au total figurant 

au point 8a) 
128,619 128,619 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

 

-  
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médicaux techniques, consommables 
médicaux et matériels   

LLIN, 800 test de Care Start 
Malaria HRP2pLDH ; 
8 kit de IEHK2011, kit basic 
unit ; 
16 kits de IEHK2011, kit, 
suppl.1b-malaria ; 
8 kits de Ressuscitation kit, 
basic ; 
8 kits de IEHK2011, kit, 
suppl.1a-medicines; 
8 kits de IEHK2011, kit, 
suppl.1-medicine; 
8 kits Obstetric, surgical kit, 
suppl.1-drugs; 
8kits Obstetric, surgical kit, 
suppl.2-equipment; 
8 kits Obstetric, surgical kit, 
suppl.3-renewable; 
8kits Midwifery kit,1-drugs,  
8 Midwifery kit,3-renewable; 
16 kits de IEHK2016, kit, basic 
unit, malaria  

Achat des équipements médicaux 
techniques, des médicaments, des 
produits de santé génésique, des 
fournitures médicales et des matériaux de 
protection pour 3 centres de santé et 2 
hôpitaux de district de santé (Danamadji 
et Maro) 

UNFPA 
 

UNFPA  
Achat de 38 kits de Santé de la 
reproduction (Kit 1 à 12). 

Activité 1.2 

Distribuer les kits sanitaires d'urgence 
2011, diarrhéique Kit 2009, des trousses, 
des kits basiques, des médicaments 
essentiels, vaccins et des matériels 
médicaux techniques, consommables 
médicaux et matériels de protection, les 
RH kit nécessaires pour gérer les 
urgences obstétricales) 

 OMS 

OMS 
Tous les kits achetés ont été 
distribuer par l’OMS dans les 
11 centres de santé (Bekibi, 
Bebone, Bekan, kabaroanga, 
Akaba, yamodo, Goré urbain, 
Donia public,  
Dembo, Bekourou, Maro) 

Dotation de 5 établissements de santé 
génésique en matériel médical technique, 
des médicaments, des produits de santé 
reproductive, des fournitures de santé et 
des matériaux de protection 

UNFPA 

UNFPA 
Distribution   aux Centres 
de santé de Maigama, Sido 
Est, Sido Ouest, Maro, 
Koumogo, Danamadji. 

Mise à disposition des vaccins UNICEF 
UNICEF 
Ce Grant n’a pas été utilisé 
pour l’achat de vaccins. 

Activité 1.3 

Appui à la mise en œuvre d’une 
campagne de vaccination contre la 
rougeole et la méningite dans tous les 
sites des retournés 

UNICEF 

UNICEF 
Aucune campagne n’a pas été 
organisée pendant la période 
de mise en œuvre sur les sites 
de retournes. Cependant les 
fonds ont contribué à renforcer 
les CS dans l’offre de services 
aux populations vulnérables 
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comme prévu dans le projet. 

Activité 1.4 

Renforcer les centres de santé avec du 
personnel qualifié additionnel, leur 
expertise de traiter les 
femmes/enfants/adolescents ; et de fournir 
un premier soutien psychosocial aux 
personnes en besoin pour éviter/réduire 
les traumatismes et de documenter et 
référer les cas 

UNICEF 

UNICEF 
Au total 24 paramédicaux ont 
été recrutés par les DSR 
respectives et mis à disposition 
des ZR concernées (11 pour 
Maigama, 3 pour le Centre de 
santé Dodinda, 2 pour 
Yamodo, 2 pour Bakaba, 2 
pour Danamadja et 4 Hôpital 
de DS de Goré). 

Résultat 2 
34 293 femmes en âge de procréer et filles ont accès aux soins de santé de la reproduction de 
qualité (CPN, Accouchements assistés, Prise en charge des complications obstétricales, PTME, 
Planification familiale, PEC IST) 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 Taux d’accouchement assisté 
40% ou 

2,531(Baseline 
34% - 1,912) 

2705 
Le nombre accru se justifie par 
le fait que UNFPA a mis en 
place 2 cliniques pour 3 sorties 
par semaine pour l’offre de 
services de santé maternelle 
dans plus de 13 villages hôtes 
éloignés non planifiés au 
départ. Le but était d’atteindre 
les femmes les plus 
vulnérables identifiées juste au 
début de la mise en œuvre. 

Indicateur 2.2 Taux de prévalence contraceptive 
12,5% (Baseline : 

11,4 

                            12,9% 
Les cliniques mobiles et 
plusieurs séances de 
sensibilisation de masse avec 
l’implication des leaders locaux 
a permis à beaucoup de 
femmes bénéficiaires d’avoir 
accès aux différentes 
méthodes de contraception. 

Indicateur 2.3 Nombre de références obstétricales 281 (Baseline 80) 

89 
Sur les 950 accouchements 
assistés 89 ont présenté des 
complications obstétricales. 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 2.1 
Recrutement de 9 sages-femmes pour 
l’offre des services de santé génésique) 

UNFPA 

 UNFPA 
9 sages-femmes ont été 
recrutées et ont été affectées 
et travaillent actuellement dans 
de Maigama (2), Sido Est (2), 
Sido Ouest (2), Maro (1), 
Koumogo (1), Danamadji (1). 

Activité 2.2 
Renforcement du système de référence et 
contre référence (assurer le 

UNFPA 
 UNFPA 
2 ambulances de Maro et 
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fonctionnement de 2 ambulances des 
districts sanitaires de Maro/ Danamadji) 
pour le transport et la gestion des 
complications obstétricales entre les 
centres de santé et les hôpitaux de district 

Danamadji sont actuellement 
fonctionnelles et assurent la 
référence et contre référence. 

Activité 2.3 

Organisation d’une session d’orientation 
des ressources humaines recrutées sur 
les soins obstétricaux et néonatals 
d'urgence (SONU, prise en charge 
syndromique des infections sexuellement 
Transmissibles, PTME et sur la 
technologie contraceptive) 

UNFPA 

 UNFPA 
La formation théorique et 
pratique en SONU, Prise en 
charge IST et PTME a été 
organisée à l’endroit des 
sages-femmes du 05 au 27 
janvier 2018 au centre de 
formation de CARE à Sarh. 
14 Participants PF/SAA dont 2 
hommes et 12 femmes pour la 
formation du 5 au 16 janvier 
2018. 
15 participants dont 14 femmes 
et 1 homme pour la formation 
du 17 au 27 janvier 2018. 

Résultat 3 48,515 personnes seront sensibilisées sur les avantages des thématiques de santé sexuelle et 
reproductive 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 
% des hommes sensibilisés sur les 
thématiques de santé sexuelles et 
reproductive 

45% (19,880)  
Baseline (12,213) 

41,172 

Indicateur 3.2 
% des femmes sensibilisées sur les 
thématiques de santé sexuelle et 
reproductive 

60% (28,456) 
Baseline : 

(14,911) 

57,549 

Indicateur 3.3 
Nombre des femmes enceintes 
sensibilisées et ayant acceptées le 
dépistage du VIH 

 25% (8 573) 
Baseline : (5,535) 

5,553 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 3.1 

Formation des leaders religieux et des 
intermédiaires communautaires sur les 
connaissances fondamentales en santé 
maternelle et néonatale 

UNFPA 

UNFPA 
 Les leaders communautaires 

dont 30 hommes et 11femmes 
ont été identifiés et orientés sur 
les différents thèmes de la SR, 

l’importance de la santé de 
reproduction (CPN, PF,) et des 
sessions de formation par sites 

ont été organisées pour 
renforcer l’implication des 

leaders dans les 
sensibilisations   

Activité 3.2 

Formation des agents communautaires de 
santé et des membres des associations 
féminines et de la jeunesse sur les 
techniques de communication pour le 
changement de comportement 

UNFPA 

 UNFPA 
40 agents de santé 

communautaires de 7 villages 
(22 hommes et 18 femmes) ont 

été identifiés et formés sur les 
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Communication  techniques de communication 
pour le changement de 

comportement dans 7 villages, 
et ont été orientés sur les 

différents thèmes de la SR. 
 

Activité 3.3 
Développement des outils IEC en santé 
reproductive  

UNFPA 
UNFPA 

Divers outils IEC en SR ont été 
produits. 

Résultat 4 
37,734 soit 35% des adolescents et jeunes ont accès aux services complets de santé sexuelle et 
reproductive et sensibilisés sur diverse thématique santé sexuelle et reproductive des adolescents 
et jeunes. 

Indicateurs du résultat 4 Description  Cible Atteint 

Indicateur 4.1 

Nombre des centres d’écoute et 
d’orientation (Espace amis des jeunes) 
des adolescentes et jeunes fonctionnels 
avec du personnel et du matériel pour 
délivrer les services de Santé sexuelle et 
reproductive des adolescents et jeunes. 

2 / Un nouveau à 
mettre en place à 

Maingama  
(Baseline : 1 ; Un 

centre d’écoute 
et d’orientation 

des jeunes à 
Sido est 

fonctionnel 

 2 dont 1 dans le site des 
retournés de Maigama et 1 

autre dans le site de Sido. A 
été renforcée. 

Indicateur 4.2 
% des adolescents et des jeunes 
sensibilisées sur les thématiques de santé 
sexuelle et reproductive 

50% (8,600 soit 
4,472 filles et 

4128 garçons) 
Baseline (1,953 

filles et 567   
garçons) 

  6254 filles et 5702 garçons 
ont été sensibilisés sur 

différentes thématiques de SR. 

Indicateur 4.3 
% des adolescents et jeunes pris en 
charge dans les centres d’écoute et 
d’orientation. 

35% (1,400 soit 
936 filles et 464 
garçons) 

Baseline (407 
filles et 362 

garçons) 

964 filles et 471 garçons ont 
été pris en charge dans 2 
centres d’écoute de Maigama 
et de Sido. 

Activités du résultat 4 Description  
Mise en œuvre 

par (Prévu) 
Mise en œuvre par (Réel) 

Activité 4.1 
Renforcement de deux centres d’écoute et 
d’orientation des adolescents et jeunes 

UNFPA 

UNFPA 
Renforcement effectué (Achat 
des livres adaptés à la SRAJ, 

jeux récréatifs et 
d’épanouissement, Lecteurs 

DVD d’éducation à la vie, lutte 
contre le VIH, contre l’abandon 

scolaire, utilisation efficiente 
des contraceptifs et téléviseurs 

pour à caractère formatif et 
pour des séances récréatives, 

Counseling, sensibilisation, 
prévention, prise en charge, 
dépistage volontaire (test de 

grossesse, syphilis, VIH sida, 
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paludisme…) 
….  

Activité 4.2 
Formation des adolescents et des jeunes 
sur le paquet minimum d’activités des 
centres d’écoute et d’orientation 

UNFPA 

UNFPA 
3 formations sur la gestion des 

centres et modules de SRAJ. 
Développement d’activités 
susceptibles de fournir un 

ensemble de services 
répondant aux droits et besoins 

des jeunes en fonction de 
domaines d’interventions de la 

structure  

Activité 4.3 
Développement des outils 
IEC/adolescents et jeunes en santé 
sexuelle et reproductive 

UNFPA 

 UNFPA 
Boites à image SRAJ 

développés et produits et 
autres outils adaptés aux ados 

et jeunes réalisés 

 
 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Résultat 1 : Au cours de la mise en œuvre des activités retenues dans le projet, un des résultats n’a pas été atteint pour 

l’activité s1.3 car aucune campagne n’a été organisée à l’endroit des enfants de moins de 5 ans sur les sites des retournés. Le 

grand défi a été les grèves intermittentes connue en fin d’année 2017 et tout le long de l’année 2018 ayant perturbé les activités 

de vaccination dans les centres de santé. Ainsi sur 128,619 personnes prévues à atteindre à travers ce projet, 65 668 ont été 

atteints soit une couverture de 51%. 

Indicateur 1.3 : Nombre de consultation réalisé pendant la période du projet est de : 65,668 dont 34,147 Femmes. Ceci 

représente 51% des personnes planifiées. Cette faible couverture s’explique pour des raisons suivantes :  

 Grèves récurrentes pendant la période de mise en œuvre du projet 

 Retard accuse dans le démarrage du projet dans les formations sanitaires ayant bénéficié de cet appui du projet 

Indicateurs 3.1, 3.2 et 3.3 : Les résultats ont dépassé les cibles car UNFPA a augmenté le financement prévu par ses moyens 
propres. Ces derniers ont permis d’étendre la zone d’intervention et faire des sensibilisations dans les villages les plus reculés 
où vient les communautés hôtes les plus vulnérables. 

 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

 Au début du projet UNFPA a mené des concertations relatives aux modalités de mise en œuvre privilégiant 3 angles ayant servi 
de guide du projet du début, pendant et à la fin à savoir : non-discrimination, participation et protection. Ainsi, La non-
discrimination a permis d’impliquer de manière équitable les différents groupes des bénéficiaires (comités des femmes, groupes 
des adolescentes et jeunes, handicapés, les personnes âgées, les confessions religieuses…). Ce qui, par ailleurs, a favorisé 
leur participation engagée au projet. Il convient de souligner aussi que pour assurer une participation efficace des différents 
groupes et catégories de bénéficiaires, il a été instauré de commun accord, la possibilité pour eux de transmettre des plaintes ou 
des inquiétudes en lien avec le projet. 
 
A cet égard, quelques mécanismes permettant de communiquer directement avec les gestionnaires des programmes de UNFPA 
et de l’ONG CARE ont été mis sur pied. A travers ces mécanismes, des outils appropriés pour s’exprimer en déposant des 
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plaintes ou simples suggestions ont été identifiés et mis en place. Ces outils sont, entre autres, constitués de boîtes à 
suggestions, appels directs et SMS par téléphones, registres de plaintes, réunions communautaires. 
Sur le plan de la protection, le projet s’est focalisé sur la prise en compte des caractéristiques et besoins spécifiques des plus 
vulnérables et plus exposées, pour faire en sorte que les projets n’exposent pas directement ou indirectement ces personnes 
bénéficiaires et les communautés à des risques de violence ou d’abus, notamment par nos propres équipes et au sein des 
activités du projet. En guise de mitigation des risques, le projet a doté les relais communautaires (Sites de Maigama, Sido) et les 
responsables des groupes des femmes et filles retournées à risque de lampes, sifflets et téléphones portables de signalement 
de tout abus, menaces et autres comportements insécurisant. Ces outils contribuent à leur protection comme moyens de 
précaution, d’adaptation et comme mesures de sauvegarde mises en place pour assurer la protection des bénéficiaires. 
 
L’, UNICEF s’est assuré que chaque staff ai un comportement exemplaire vise à vis de ses collègues et surtout vis avis de 
personnes vulnérables assisté. Ce mécanisme permet au staff UNICEF de garder un comportement et une attitude exemplaire 
face aux bénéficiaires. 
L’Unicef s’est assuré également qu’un mécanisme de plainte est en place pour toute personne qui a une information suspecte 
ou confirmée qui pourrait entacher l’image de l’UNICEF ou nuire le respect des populations bénéficiaires des projet. 
A chaque visite du terrain, les autorités administratives ainsi que sanitaires y compris les leaders communautaires dans la zone 
d’intervention sont toujours associés dans le processus de définition de priorités à adresser ainsi que les formations sanitaires à 
appuyer. 
Les critères de sélection de mobilisateurs communautaire est également fait conjointement avec les communautés bénéficiaires 
pour faciliter l’appropriation et ainsi contribuer à la pérennisation des activités. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Pour l’OMS 
Une évaluation formelle du projet n'a pas été planifiée. Cependant, les données de routine 
recueillies sur le terrain ont été utilisées pour évaluer les résultats prévus.  
Le suivi de la mise en œuvre des activités a été effectué par des missions de supervision   
l’officier de l’épidémiologiste du bureau pays de l'OMS. 
• Tous les centres de santé identifiés à savoir (Bekibi, Bebone, Bekan, kabaroanga, 
Akaba, yamodo, Goré urbain, Donia public, Dembo, Bekourou, Maro) ont été équipés en 
médicaments, et matériel médical. 
• 100 pour cent des patients reçus dans les centres ont été prise en charge et bénéficiés 
des soins de qualités 
 
Pour l’UNFPA,  
Une évaluation conjointe avec le partenaire de mise en œuvre a été réalisée. Elle avait 
comme but principal de ressembler des constats qui ont permis de déterminer aussi bien 
l'état d'avancement et de d’achèvement total des activités du projet par rapport aux 
objectifs fixés au préalable. Cette évaluation été conduite en collaboration avec les 
bénéficiaires et leurs représentants (leaders communautaires), en harmonie avec 
l'approche participative qui dès le départ avait caractérisé le projet tout au long de sa mise 
en œuvre.  
 
L'évaluation a été réalisée à l'aide de réunions et séances où les bénéficiaires ont eu 
l'initiative de donner leurs points de vue sur les réalisations et sur leur satisfaction en 
rapport avec les résultats. Les administratives locales et d’autres partenaires œuvrant sur 
le terrain ont été conviés dans ces réunions en qualité d’associé indirecte, observateurs et 
intervenants extérieurs et ont joué seulement un rôle de facilitateur et de témoins. 
L’évaluation a révélé le niveau de conscience des bénéficiaires à propos de sujets tels que 
l’importance d’accoucher dans les centres de santé qu’à domicile, la lutte contre le VIH, 
l’importance capitale de respecter la CPN1 à CPN4, l’utilisation des méthodes 
contraceptives modernes comme moyen d’éviter les grosses précoces et d’espacement 
des naissances en temps et comme moyen de capture du dividende et lutter contre la 
pauvreté. 
 

EVALUATION EN COURS   
 
 

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
X  
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Pour l’UNICEF, des missions de supervision ont été organisées de façon routinière pour 

s’assurer de la mise en œuvre des activités selon les normes internationales de l’OMS 

mais aussi pour apporter un appui technique au partenaire dans la mise en œuvre des 

activités prévues dans le cadres de ce projet. 

Dans le même cadre, un appui financier a été donné aux équipes cadre de la délégation 

ainsi que ceux des districts pour   les missions de supervision et évaluation de la mise en 

œuvre du projet. 
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: 

UNICEF 

FAO 

UNFPA 

UNHCR 

WFP 

5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 

31/10/2017 - 30/06/2018 (UNICEF) 

01/11/2017 - 30/06/2018 (FAO) 

31/10/2017 - 30/06/2018 (UNFPA) 

02/11/2017 - 30/06/2018 (UNHCR) 

01/11/2017 - 30/06/2018 (WFP) 

2.  Code du 

projet CERF: 

17-UF-CEF-112 

17-UF-FAO-030 

17-UF-FPA-056 

17-UF-HCR-032 

17-UF-WFP-064 
6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Multisectoriel   Achevé 

4. Titre du 

projet:  

Projet d’amélioration des conditions de vie des populations affectées par la crise centrafricaine au Sud du 

Tchad 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 129,149,619 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 70,816,774 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 515,080 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 6,498,245  Partenaires gouvernementaux : US$ 29,167 

Résultats Obtenu 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans) 10,358 9,562 19,920  15,103   13,942   29,045  

Adultes (≥ 18 ans) 11,580 9,893 21,473  16,885   14,425   31,310  

Total  21,938 19,455 41,393  31,988   28,367   60,355  

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés 16,937 17,570 

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
  - 
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet Améliorer les conditions de vie des ménages ciblés 

10.Énoncé des résultats 
Les besoins humanitaires de base (Sécurité alimentaires, protection, Abris, Eau Hygiène et 
Assainissement) des réfugiés des zones ciblées sont assurés. 

11. Résultat 

Résultat 1 Les conditions de vie de 16,937 réfugiés sont améliorées à travers les transferts monétaires à 
usage multiples 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 Nombre de ménages (réfugiés) assistés       4,663 4 837 

Indicateur 1.2 
Montant des transferts monétaires 
distribués en faveur des réfugiés 

USD 1,824,697 US$ 1 755 034 

Indicateur 1.3 
Score de consommation alimentaire 
pauvre (réduit %) 

40 

Le projet note une 
augmentation du SCA 
pauvre d’environ 59%. 
La portion des ménages 
est passé de 4% à 9,9%. 
Ceci est dû à l’utilisation 
du cash pour d’autres 
besoins que 
l’alimentation. 

Indicateur 1.2 Indice de stratégie de survie (réduit) 5 4.83 

Indicateur 1.3 
Score de diversité alimentaire pour les 
réfugiés (augmenté) 

5 5.64 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 1.1 
Finaliser le reprofilage de 4,663 ménages 
réfugiés 

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF et 

partenaires. 

PAM, UNHCR et  
Agence de 

Développement 
Economique et Social 

(ADES) 

Activité 1.2 
Assurer la distribution des fonds aux 
réfugiés  

PAM et Partenaires 
(IRW, SIF, IHDL), 

PAM , Agence de 
Développement 

Population d'accueil   1,000 

Autres personnes touchées 24,456 41,427 

Total (identique au total figurant 

au point 8a) 
41,393 60,355 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et ans, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

Le dépassement du nombre de bénéficiaires se justifie par les nombreuses naissances 
dans les deux camps de réfugiés ainsi que dans les trois sites de retournés. De plus, les 
activités de sensibilisation menées par les agences ont permis d’atteindre des ménages 
non-bénéficiaires du projet – ceci est particulièrement le cas des séances dans les sites 
de retournés. Il n’y a pas eu de restrictions d’accès aux séances de sensibilisation ce 
qui a permis à quelques membres de la communauté hôte d’y assister. 
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partenaires de services 
financiers 

Economique et Social 
(ADES) et partenaire 

financier (Express Union) 

Activité 1.3 
Coordonner, avec les autres Agences, les 
activités de suivi-évaluation (étude de 
base, follow up et étude finale)   

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF et 

partenaires. 

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF,  

Secours Catholique et 
Développement 

(SECADEV), Association 
d'Appui à la Promotion 

des Initiatives de 
Développement Durable 

des Organisations 
(APIDO), Agence de 

Développement 
Economique et Social 

(ADES), CARE 
International,  Initiative 

Humanitaire pour le 
Développment Local 

(IHDL), Direction 
Régionale de l’ Action 

Sociale (DRAS Moyen 
Chari) et Catholic Relief 

Services (CRS) 

Activité 1.4 

Coordonner les activités de sensibilisation 
des réfugiés et des non bénéficiaires pour 
assurer une mise en œuvre efficace de 
l’opération 

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF et 

partenaires. 

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, 

Secours Catholique Et 
Développement 

(SECADEV), Association 
d'Appui à la Promotion 

des Initiatives de 
Développement Durable 

des Organisations 
(APIDO), CARE 

International, Initiative 
Humanitaire pour le 

Développement Local  
(IDHL), Agence de 

Développement 
Economique et Social 

(ADES), Direction 
Régionale de l’ Action 

Sociale (DRAS Moyen 
Chari) et Catholic Relief 

Services (CRS) 

Résultat 2 Les conditions de vie de 24,456 retournés sont améliorées via les transferts monétaires à usage 
multiple 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 Nombre de ménages (retournés) assistés  6,605 6,759 

Indicateur 2.2 
Montant des transferts monétaires en 
faveur des retournés  

(USD) 2,454,745  US$ 2,674,400 

Indicateur 2.3 Score de consommation alimentaire 40 Le projet note une baisse 
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pauvre (réduit %) du SCA pauvre d’environ 
73,3%. La portion des 
ménages est passé de 
33% à 8.8%. 

Indicateur 2.2 
Indice de stratégie de survie pour les 
retournés (réduit)  

5 5.86 

Indicateur 2.3 
Score de diversité alimentaire pour les 
retournés (augmenté) 

4,5 5.81 

Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre par 

(Réel) 

Activité 2.1 
Finaliser l’enregistrement sous SCOPE et 
imprimer les cartes pour 6 605 ménages 
retournés  

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF et 

partenaires. 

PAM, IOM et Secours 
Catholique Et 

Développement 
(SECADEV) 

Activité 2.2 
Assurer la distribution des fonds aux 
retournés  

PAM et Partenaires 
(IRW, SIF, IHDL), 

partenaires de services 
financiers  

PAM et Secours 
Catholique et 

Développement 
(SECADEV) et 

partenaire financier 
(Express Union) 

Activité 2.3 

Coordonner les activités de sensibilisation 
des retournés et des non bénéficiaires 
pour assurer une mise en œuvre efficace 
de l’opération  

FAO, UNFPA, UNHCR, 
UNICEF et partenaires. 

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF 

Secours Catholique et 
Développement 

(SECADEV), Association 
d'Appui à la Promotion 

des Initiatives de 
Développement Durable 

des Organisations 
(APIDO), CARE, 

Initiative Humanitaire 
pour le Développement 

Local  (IDHL), Agence de 
Développement 

Economique et Social 
(ADES), Direction 

Régionale de l’ Action 
Sociale (DRAS Moyen 

Chari) et Catholic Relief 
Services  (CRS) 

Résultat 3 Les ménages ciblés sont accompagnés pour la réduction de leur vulnérabilité à travers l’approche 
cash à usages multiples 

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 
Nombre de ménages retournés/refugiés 
ciblés bénéficiant d’un accompagnement 
multisectoriel   

8,464 
 

11,439 

Indicateur 3.2 
% des ménages retournés/refugiés ciblés 
qui estiment que leur situation s’est 
améliorée  

70% 85% 

Activités du résultat 3 Description  Mise en œuvre par Mise en œuvre par 
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(Prévu) (Réel) 

Activité 3.1 
Cibler les bénéficiaires sur la base de 
l’état de vulnérabilité  

Toutes les agences 
ONU ((PAM, FAO, 
UNHCR, UNFPA, 

UNICEF) et partenaires 
d’exécution 

PAM, FAO, UNHCR, 
UNFPA, UNICEF , 

Secours Catholique Et 
Développement 

(SECADEV), Association 
d'Appui à la Promotion 

des Initiatives de 
Développement Durable 

des Organisations 
(APIDO), Agence de 

Développement 
Economique et Social 

(ADES), CARE, Initiative 
Humanitaire pour le 

Développement Local  
(IHDL), Direction 

Régionale de l’ Action 
Sociale (DRAS Moyen 

Chari) et Catholic Relief 
Services (CRS) 

Activité 3.2 
Réaliser des sessions de sensibilisation, 
appui et conseil sur les bonnes pratiques 
et assurer le suivi continu 

Toutes les agences 
ONU (PAM, FAO, 
UNHCR, UNFPA, 

UNICEF) et partenaires 
d’exécution 

PAM, FAO, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, 

Secours Catholique Et 
Développement 

(SECADEV), Association 
d'Appui à la Promotion 

des Initiatives de 
Développement Durable 

des Organisations 
(APIDO), CARE 

International, Initiative 
Humanitaire pour le 

Développement Local  
(IHDL), Agence de 

Développement 
Economique et Social 
‘ADES), DRAS Moyen 

Chari et CRS) 

Activité 3.3 

Faciliter l’accès des bénéficiaires aux 
services spécialisés selon leurs priorités 
en assurant l’intégration des personnes à 
besoin spécifique. 

FAO, UNHCR et 
partenaires d’exécution 

FAO, UNHCR , 
(Association d'Appui à la 
Promotion des Initiatives 

de Développement 
Durable des 

Organisations (APIDO), 
Agence de 

Développement 
Economique et Social 

(ADES) 

Activité 3.4 
Promouvoir l’accès égal à la gestion et au 
contrôle des ressources au sein du 
ménage  

UNFPA, UNHCR, 
UNICEF et partenaires 

d’exécution 

UNFPA, UNHCR, 
UNICEF (CARE, 

Initiative Humanitaire 
pour le Développement 

Local  (IHDL), Agence de 
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Développement 
Economique et Social 
(ADES), Direction de 

l’Action Sociale (DRAS 
Moyen Chari) et Catholic 

Service (CRS) 

 
 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Dans le cadre du projet de transferts monétaires à usage multiple, les différentes agences ainsi que les partenaires de mise en 
œuvre ont ciblé quelques 41 393 personnes soit 16 937 réfugiés de la République centrafricaine et 24 456 retournés Tchadiens. 
Les distributions couvraient les volets sécurité alimentaire, santé, eau et assainissement, protection, moyens d’existence et 
abris. L’assistance a été mise en œuvre dans les sites de Danamadja, Kobiteye, Maingama ainsi que les camps de Belom et 
Doholo et a duré 7 mois (de décembre 2017 à juin 2018).  
 
Le résultat 1 visait à améliorer les conditions de vie de quelques 16 937 réfugiés centrafricains à travers des transferts 
monétaires. Après les activités de ciblage (qui ont permis de définir le nombre de personnes éligibles au projet) et en raison des 
naissances dans les camps, le nombre de bénéficiaires a augmenté par rapport à l’estimation de départ. Les distributions de 
transferts monétaires ont permis d’atteindre 17 570 personnes soit 14 598 réfugiés dans le camp de Belom et 2 972 réfugiés 
dans le camp de Doholo. Ainsi, l’objectif des indicateurs 1.1 et 1.2 ont été rempli avec 4 837 ménages atteints et US$ 1 755 
034 distribués aux bénéficiaires. Les ajustements entre les lignes pour la mise en œuvre du projet et le changement au niveau 
des coûts pour le suivi et évaluation ont permis de libérer plus de fonds pour les transferts aux personnes ciblées. Les résultats 
de l’enquête post-distribution monitoring montrent que les ménages ont utilisé l’argent pour répondre à des besoins multiples 
notamment liés à la santé. Malgré les efforts de sensibilisation, le changement au niveau du score de consommation alimentaire 
pauvre n’a pas atteint le niveau attendu (indicateur 1.3). Ceci s’explique par la baisse de la part du budget allouée à l'achat de 
produits alimentaires. En effet, grâce au caractère non-restrictif des transferts, les ménages ont pu assurer une plus grande 
diversification des produits alimentaire consommés mais il s’avère que la majorité a préféré utiliser l’argent pour répondre à des 
besoins urgents dans d’autres secteurs que l’alimentation. Cependant, l’indice de stratégie de survie (indicateur 1.4) et le score 
de diversité alimentaire (indicateur 1.5) pour les réfugiés ont dépassé les cibles. Les ménages ont diminué le recours aux 
stratégies négatives de survie : la valeur finale est inférieure à 5 qui était la cible attendue.  
 
En ce qui concerne le résultat 2, les agences ont œuvré pour améliorer les conditions de vie de 24 456 retournés.  La 
finalisation de l’enregistrement des bénéficiaires sur la plateforme SCOPE, pour donner suite au ciblage a permis d’accroitre la 
fiabilité des données sur les bénéficiaires. Le nombre de bénéficiaires pour cette partie du projet a été mis à jour. En tenant 
compte des naissances dans les sites, le projet a permis d’atteindre 24 549 personnes (ou 6 759 ménages – indicateur 2.1). 
Les vérifications par le système SCOPE ont permis de détecter des cartes de ration fraudées pour 6 ménages vivant dans le site 
de Kobiteye. De plus, le nouveau système ne permet pas d’effectuer des distributions monétaires lorsque le chef de ménage ou 
ses suppléants sont absents. Pour donner suite aux ajustements budgétaires (notamment entre les lignes du personnel et le 
suivi et évaluation), la cible de l’indicateur 2.2 a pu être dépassé : au total, quelques US$ 2 674 400 ont été distribué aux 
bénéficiaires. Les résultats de l’enquête post-distribution monitoring (PDM) indiquent que le caractère non-restrictif de 
l’assistance a abouti à une répartition des montants transférés entre les postes de dépenses des ménages, différente de celle 
anticipée. Ainsi, la part du budget alloué à l’achat des produits alimentaires a été réduite alors que celle consacrée aux 
dépenses de santé, communication ou achat d'outils agricoles a noté une nette augmentation. De manière générale, grâce à 
l’assistance reçue, les ménages retournés ont pu remplir voire dépasser les cibles des indicateurs 2.3, 2.4 et 2.5. 
 
Quelques défis initiaux ont retardé la tenue de réunion du comité de suivi qui devait établir la liste des bénéficiaires et le 
processus de ciblage. Les séances de sensibilisation à l'intention des autorités locales et des dirigeants communautaires ainsi 
que l'évaluation des abris ont été plus longues que prévues, certains secteurs ayant des capacités opérationnelles limitées. Un 
cadre de coordination a été établi pour le suivi du projet, via une réunion mensuelle de coordination regroupant les acteurs dans 
le sud et à N’Djamena. Les réunions mensuelles ont rassemblé tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du CERF 
aux bureaux du HCR à Goré et N’Djamena, sous le leadership du PAM.  
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Pour assurer la préparation de tous les secteurs, la mission conjointe qui a visité les sites ciblés en décembre 2017 a 
recommandé que les transferts couvrant ce mois soient organisés en début janvier et couvrent les besoins de sécurité 
alimentaire, WASH et santé. Ainsi, chaque personne a reçu XAF 5 500 (environ US$ 10). Le deuxième tour de distributions 
réalisé au début de février comprenait la composante relative aux moyens de subsistance. En plus du paquet de base, chaque 
ménage a reçu XAF 50 000 ce qui correspond à environ US$ 95 pour couvrir les besoins en moyens de subsistance.  
 
Les distributions couvrant le volet abris ont été organisés en mars 2018 (mois 4). Afin de rattraper le retard initial, la fréquence 
des distributions a été réduite afin d’assurer la pleine mise en œuvre de tous les sept cycles avant la fin du mois de juin 2018. 
Ci-après le tableau récapitulatif de l’assistance : 
 

Composition de 
l'assistance  

Ménages 

1er, 3eme, 5eme, 
6eme et 7eme 

mois 
2eme mois 4eme mois 

Montant total par 
ménage 

Total à transférer 

USD XAF USD XAF USD XAF USD XAF USD XAF 

Paquet de base 
(assistance alim. + 
moyens d’existence + 
santé + WASH + 
protection)  

6,577 37 20,500 127 70,500 37 20,500 348 193,500 2,288,809 1,272,660,959 

Paquet de base + 
réhabilitation  

2,492 37 20,500 127 70,500 73 40,500 384 213,500 956,848 532,042,000 

Paquet de base + 
construction  

2,498 37 20,500 127 70,500 163 90,500 474 263,500 1,183,777 658,223,000 

Total  11,567 
 

4,429,434 2,462,925,959 

 
Le résultat 3 avait pour objectif d’assurer que les ménages ciblés sont accompagnés pour la réduction de leur vulnérabilité à 
travers l’approche cash à usages multiples. Ainsi les agences étaient chargées de faire un ciblage basé sur le niveau de 
vulnérabilité des personnes. Des séances de sensibilisation et les actions d’accompagnement / conseil technique ont été mené 
par les différentes agences en fonction du domaine de compétence. Au total, 11 437 ménages réfugiés et retournés ont 
bénéficié d’un accompagnement multisectoriel (indicateur 3.1). Après les activités de ciblage (qui ont permis de définir le 
nombre de ménages éligibles au projet, en utilisant la plateforme SCOPE pour les retournés) et en raison des naissances dans 
les camps, le nombre de ménages bénéficiaires a augmenté par rapport à l’estimation de départ. Les agences n’ont pas réussi à 
collecter l’information concernant l’indicateur 3.2 sur le pourcentage de ménages dont la situation s’est améliorée. Cependant, 
les enquêtes de suivi de l’intervention ont montré que quelques 85 % de ménages considèrent que le projet a eu un impact 
positif et 65% ont réussi à pleinement répondre à leurs besoins essentiels.  
 
De manière spécifique, il convient de noter que les séances de sensibilisation ont été menées sur les thématiques liés à 
l’amélioration des conditions de vie à travers le cash transfert.  
Les bonnes pratiques agricoles, pastorales, nutritionnelles et dans le domaine des activités génératrices de revenus ont été 
développées et transmises aux bénéficiaires à travers des ateliers et / ou des débats suivis de sessions de démonstration 
pratiques dans les sites et les camps. Les discussions se sont concentrées sur les thèmes suivants : 

• Techniques et modes de culture, utilisation / recyclage des nutriments fournis par le pâturage ou la stabulation du 
bétail ; 

• Soins primaires et santé animale, intégration du bétail et de la rotation ; 
• Le corps et la nourriture, les groupes alimentaires et leur importance dans la croissance humaine ; 
• Choix / disponibilité des produits, gestion des ressources, accès au marché. 

 
Pour les questions de protection, les thèmes programmées et débattus avec les différents bénéficiaires étaient :  

• Les droits humains en générale et spécifiquement les droits de la femme, des adolescent(e)s /jeunes et enfants 
• L’importance de la participation de la femme dans la gestion, le contrôle et la prise de décision au niveau 

communautaire 
• L’importance de priorisation des besoins essentiels de la famille 
• L’importance de prise en compte des besoins essentiels des membres de la famille 
• Les normes et pratiques sexospécifiques socio-culturelle des discriminatoires 
• Les VBG, les causes et conséquences, services disponibles et les conditions d’accès 
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• Les VBG et l’impact social (conséquences VBG sur la communauté) 
• Les méthodes d’adaptation de vie néfastes, les conséquences et code/norme de conduite /piste de solutions 
• La gestion intégrée (famille, communautaire, …) 
• Les risques de protection liée au transfert monétaire (vol, arnaques, mauvaises orientations, exploitations des enfants, 

confiscation des ressources, le mariage d’enfants/polygamie, l’alcoolisme, tabagisme, commerce illicite, ……) 
• Les solutions pour les risques de protection lies au cash transfert et les conditions d’accès … 

 
Pour les retournés, 107 relais communautaires ont été formés dont 45 relais communautaires dotés des équipements 
nécessaires pour assurer les séances de sensibilisation au niveau communautaire. Des outils de communications (boites à 
images, affiches) liés aux différents thèmes ont été produits (images, paroles en français et langue locale) pour faciliter la 
compréhension. De plus, 4 centres d’écoute ont été mis en place pour gérer les risques de protection survenus et aussi les 
violences basées sur le genre qui en découlent. 310 incidents ont été rapportés. Et en fonction de cas des réponses ont été 
apportés : ce sont la prise en charge psychosociale, le référencement vers le service médical avec la prise en charge du coût, le 
référencement vers le service judiciaire et le suivi des dossiers, la prise en charge sécuritaire y compris le refuge temporaire et le 
règlement à l’amiable ou conciliation. Ces services fournis ont permis de régler divers problèmes liés au cash transfert, les relais 
communautaires ont assistés aux différentes séances de prise en charge, ont de capacités pour assurer la pérennisation si les 
fonds de fonctionnement sont disponibles. Des séances de plaidoyer auprès des autorités administratives et judiciaires, les 
leaders religieux et traditionnels ont organisé en début du projet. 108 leaders religieux et traditionnels sont formés sur les risques 
de protection liés au cash. Cette stratégie a favorisé l’implication des autorités et facilitent l’offre de service. Au total, 41 427 
personnes ont été sensibilisées sur les risques de protection liés au cash transfert dont 13 378 sur les mécanismes d’adaptat ion 
de vie néfastes. 6 002 personnes ont bénéficié des séances de sensibilisation et 2 416 ménages à risques ont reçu un 
accompagnement spécifique. 

 
Pour les réfugiés vivant dans les camps de Belom et Doholo, les activités suivantes ont été menées : 

• Campagne de sensibilisation lors des 16 jours de l’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ; 
• Deux séances d’échanges portant sur l’importance de l’éducation des filles (107 participants à Doholo dont 28 femmes 

et 79 hommes) 
• Quatre séances de sensibilisations sur les violences basées sur le genre ; 
• Counseling et soutien aux survivants et survivantes de violence et appui aux mécanismes de gestion des plaintes dans 

les deux camps. 
 
De plus, 3,434 ménages pauvres et très pauvres ont été formés sur les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. 
Ces ménages (60% de femmes) ont emblavé 3 577 hectares. 
 
Les actions du sous cluster protection de l’enfance ont été retardée par l’afflux de nouveaux réfugiés de la RCA à partir de 
Janvier 2018. Ce n’est qu’au mois de juin que Catholic Relief Service (CRS) a pu démarrer les activités dans la Région du 
Logone. Si bien que les informations ci-dessous ne concerne que le Camp de Belom, le site de Maingama et les communautés 
hôtes. Au total, 4 753 ménages ont été atteints avec les activités. Les activités de sensibilisation visaient à développer une prise 
de conscience en matière de lutte contre les abus et l’exploitation des enfants et sur l’accès égal à la gestion et contrôle des 
ressources au sein du ménage. Ceci se matérialise selon la Direction Régionale de l’Action Sociale du Moyen Chari entre 
autres, par la réduction des cas de violences, abus et exploitation à l’égard des enfants, l’amélioration de l’état de santé des 
enfants et la régression du phénomène de mendicité. Le suivi des acquis positifs de ce projet contribuera à l’émergence d’un 
environnement protecteur en faveur des filles et des femmes économiquement autonomes. Pour le reste de l’année 2018, ce 
suivi se fera à travers les 4 consultants qui sont déployés dans les zones d’intervention du projet qui procèdent au monitoring de 
protection et à l’accompagnement technique des partenaires. 
 

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 

Les bénéficiaires, les leaders communautaires et les autorités locales ont activement participé aux séances d’information lors du 
lancement du projet. Ils ont été informés sur le contenu de l’intervention ainsi que les objectifs et les résultats escomptés. La 
mise en place des relais communautaires et des centres d’écoute ont permis d’avoir le feedback des bénéficiaires.  
 
Suite aux concertations et aux missions d’évaluation, les besoins de mise en place de mécanismes communautaires ont été 
identifiés. C’est sur cette base que 9 comités composés de 10 personnes chacun bénéficiant de la confiance de la communauté 
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(soit total 90 personnes) ont été constitués sur les sites de projets en vue d’identifier et d’assurer le suivi des cas de protection, 
de réaliser des activités de sensibilisation sur les droits et la protection des enfants. Ces comités, travaillent également à la 
résolution des conflits en vue de reconstruire / réhabiliter les victimes (femmes et enfants). 
 
Des réunions mensuelles de coordination présidées par les réfugiés eux-mêmes ont permis de suivre l’évolution des actions et 
d’évaluer l’efficacité de l’intervention. De manière similaire, des réunions de coordination sectorielles (VBG, Comité 
d’entraide/PBS…) ont été tenue. Le comité de gestion de plaintes dans chaque camp a permis de recueillir les plaintes des 
réfugiés, y compris sur leur catégorisation socioéconomique.  
 
De manière générale les populations ont été impliquées aussi au cours des consultations terrain avant et pendant la mise en 
œuvre du projet, le recueil des impressions et suggestions ont permis d’apporter un accompagnement adéquat. 
 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Le suivi évaluation s’est fait de manière mensuelle avec la vérification des rapports de 
distributions. Le dispositif de suivi du projet comprenait le suivi des distributions et le suivi 
post-distributions (PDM). Ces évaluations incluent des modules permettant aux 
bénéficiaires d'exprimer leurs perceptions, leurs préférences et leurs préoccupations 
concernant les opérations et les problèmes de protection. Ainsi, selon l’étude de base 
uniquement 53% des ménages avait un score de consommation alimentaire acceptable et 
un score de diversité alimentaire de 4.8. De plus, 46% des ménages mettaient en œuvre 
des stratégies négatives de survie dont 6% des stratégies d’urgence et 13% de crise. 
L’enquête de suivi post-distribution effectuée à mi-parcours (mai 2018) et l’évaluation à la 
fin du projet (juillet 2018) relèvent un changement de tendance. Environ 60,2% des 
ménages ont désormais un score de consommation alimentaire acceptable et la diversité 
alimentaire augmenté à 5.7 parmi les huit groupes de produits. Le même pourcentage de 
ménages met en œuvre des stratégies négatives mais il est possible de constater une 
nouvelle répartition par rapport à la sévérité de l’action. La proportion des ménages 
utilisant des stratégies d’urgence et de crise a baissé, au profit des ménages faisant 
recours aux stratégies de stress.  
 
Avant le démarrage du projet, 22% des revenus des ménages provenaient de la vente de 
produits agricoles. Cependant, au cours de l’assistance, ce pourcentage n’était plus que 
16%, tandis que les revenus de petit commerce sont passés de 14 à 11%.  
 
Pour 53% des ménages, leur principale priorité restait l'acquisition de fonds pour les AGR.  
 
L'utilisation de l'argent reçu par les bénéficiaires fournit des informations sur leurs besoins 
et priorités. Le premier poste de dépense pour les bénéficiaires qui reçoivent de l'argent 
est l'achat de nourriture. Cependant, la part du budget allouée à l'achat de produits 
alimentaires a considérablement diminué après avoir reçu une aide de 81% à 39%. Si la 
part des dépenses liées à l’alimentation est moins élevée suite à la mise en œuvre du 
projet, la part du budget allouée aux dépenses de santé est plus importante, passant de 

EVALUATION EN COURS   
 
 
 
 
 
 

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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1% à 22%. Il convient de noter que la part des dépenses allouées aux coûts de 
communication est passée de 0% à 5% et la part affectée à l'achat d'outils agricoles de 0% 
à 4%. Le remboursement de la dette, qui est passé de 9% à 7%, constitue une autre 
dépense. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation de juillet 2018 en 
annexe.  
 
Afin de mesurer les résultats du projet en ce qui concerne les volets moyens d’existence, 
un échantillon de 1 000 ménages, dont 600 retournés et 400 réfugiés, a été identifié parmi 
les 11 206 ménages ayant reçu un soutien financier. De plus, un suivi attentif de 252 
bénéficiaires ayant choisi de mener des activités agricoles a montré que le sorgho, les 
arachides et le niébé étaient les cultures de prédilection. Ces bénéficiaires ont pu négocier 
avec la population hôte un bail ou un prêt de 329 hectares de terres agricoles. Le prêt 
(plus de 56%) est la méthode d’acquisition la plus répandue.  
 
Les AGR choisis par les bénéficiaires consistaient principalement à : 

• Faire des beignets et des gâteaux ; 
• Acheter de petits ruminants pour la reproduction ; 
• Vendre de produits agricoles (huile, farine, légumes, etc.) ; 
• Faire du petit commerce de produits manufacturés (savon, vêtements, gaz) ; 
• Effectuer de petits travaux (ouverture de cafétérias, de cabines téléphoniques, 

de couture et de boucherie). 
 

Les résultats de ces différentes activités ont montré que les femmes qui vendent les 
produits alimentaires réalisent des bénéfices allant jusqu’à 25 000 XAF (quelques US$ 
45.5) tandis que les bouchers voient leur chiffre d’affaires augmenter considérablement et 
leurs bénéfices atteignent 200 000 XAF (environ US$ 364). Les bénéfices réalisés ont 
permis aux ménages d’améliorer leur alimentation, leurs vêtements et leurs soins. 
 
Suite aux conseils reçus, 30% des bénéficiaires ont vacciné leurs animaux. Dix-huit (18) 
bénéficiaires ont pu acheter des petits ruminants pour la reproduction.  
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 TABLE 8 : LES RESULTATS DU PROJET 

CERF project information 

1.  Agence: WFP 
5.  Période de mise en 

œuvre du projet CERF : 
31/10/2017 - 30/06/2018 

2.  Code du 

projet CERF: 
17-UF-WFP-063 

6.  Statut du projet 

CERF 

  En cours 

3.  Groupe 

sectoriel/Secte

ur: 

Services aériens humanitaires 

communs 
  Achevé 

4. Titre du 

projet:  
Appui aux services aériens au profit de la communauté humanitaire 

7.
F

u
n

d
in

g
 

a. Budget Total du 

Projet : 

US$ 15,329,264 
d. Fonds CERF transmis aux partenaires d’exécution : 

b. Montant total du 

financement reçu 

pour le projet :                

US$ 13,851,182 
 Partenaires ONG et Croix 

Rouge/Croissant Rouge :                                
US$ 0 

c. Montant reçu du 

CERF : 
US$ 1,500,000  Partenaires gouvernementaux : US$ 0 

Résultats Obtenus 

8a.  Nombre total de personnes ayant bénéficié directement du financement du CERF, planifié et atteint (veuillez 

soumettre une répartition par genre et ans). 

Bénéficiaires Directs Prévus Atteint 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Enfants (< 18 ans)          

Adultes (≥ 18 ans)          

Total      

0   91 : 15 Agences 
UN, 67 ONG et 9 
autres (partenaires 
financiers, CICR, 
organisations 
privées…)  

8b.   Profil des bénéficiaires 

Catégorie Nombre de Bénéficiaires Prévus Nombre de Bénéficiaires Atteint 

Réfugiés    

Personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays 
   

Population d'accueil    
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Cadre des résultats du projet CERF 

9.Objectif du projet 
Donner aux ONG, agences des Nations Unies, organisations donatrices et missions 
diplomatiques, un accès sans risque, efficace et efficient auprès des bénéficiaires et sites 
d’opération humanitaires ; 

10.Énoncé des résultats 
Accès assuré de la communauté humanitaire auprès des populations affectées et aux sites 
d’intervention dans le pays à travers des prestations de services aériens humanitaires fiables  

11. Résultat 

Résultat 1 Prestation de service fiable et répondant aux besoins des usagers est assurée 

Indicateurs du résultat 1 Description  Cible Atteint 

Indicateur 1.1 
Une grille de vols hebdomadaires qui réponde aux 
besoins de la communauté humanitaire est élaboré 
et adapté aux besoins  

Satisfaire au moins 
95% des demandes 

de réservation 
reçues. 

95% 

Activités du résultat 1 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 1.1 

Réviser la grille de vols lorsque cela est nécessaire 
afin d’accroître ou de réduire le nombre de vols sur 
certains itinéraires en réponse aux demandes de 
réservation émises par les usagers 

WFP/UNHAS WFP/UNHAS 

Activité 1.2 
Affecter l’aéronef approprié en réponse aux effectifs 
des passagers par rapport à d’autres facteurs tels 
que les poids des charges 

WFP/UNHAS WFP/UNHAS 

Résultat 2 
Passagers et fret (cargaisons légères telles que fournitures médicales, vivres à haute teneur 
énergétique ainsi que des équipements de technologie de l’information et de la communication, 
etc.) sont transportés. 

Indicateurs du résultat 2 Description  Cible Atteint 

Indicateur 2.1 Nombre moyen de passagers transportés par mois 1,700 1,359 

Indicateur 2.2 Tonnage moyen de cargaison transporté par mois 6 4,89 

Autres personnes touchées   

15 Agences des Nations Unies, 67 ONG, 5 
organisations du corps diplomatique / 
partenaires financiers, le CICR, 2 
organisations gouvernementales, groupe 
des organisations privées partenaires. 

Total (identique au total figurant 

au point 8a) 
  91 

En cas de différence significative entre le 

nombre, ou la répartition par genre 

et âge, de bénéficiaires prévus et atteints, 

merci d’en expliquer les raisons : 

En 2017, UNHAS Tchad a enregistré une baisse de 7% en ce qui concerne le nombre 
d'organisations desservies, du nombre de passagers et du tonnage de fret transporté. 
Cela est largement dû aux problèmes de financement au niveau mondial, qui ont 
contraint certaines ONG à suspendre leurs activités dans le pays. D’autres 
organisations d’utilisateurs ont dû réduire leur budget de voyage / mission ou opter 
pour le transport routier, qui bien que moins cher soit beaucoup plus long et 
dangereux. Il convient de noter que les 91 organisations ayant manifesté leur intérêt 
pour l'utilisation de UNHAS et répondant aux critères d'éligibilité ont pu accéder au 
service.  
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Activités du résultat 2 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 2.1 
Traitement des demandes de réservation provenant 
des usagers 

WFP/UNHAS WFP/UNHAS 

Activité 2.2 
Planification de l’utilisation de la flotte en fonction 
du calendrier de vols et des demandes spécifiques 
(notamment pour les vols ad hoc) 

WFP/UNHAS WFP/UNHAS 

Résultat 3 Une capacité adéquate pour les évacuations médicales du personnel humanitaire est assurée.    

Indicateurs du résultat 3 Description  Cible Atteint 

Indicateur 3.1 Évacuations médicales facilitées 100% 100% 

Activités du résultat 3 Description  
Mise en œuvre par 

(Prévu) 
Mise en œuvre 

par (Réel) 

Activité 3.1 Réaction aux requêtes  WFP/UNHAS WFP/UNHAS 

 
 

12. S'il vous plaît fournir des informations supplémentaires ici sur les résultats des projets et en cas de différence 

significative entre les résultats attendus et atteints, merci d’en expliquer les raisons : 

Pour le résultat 1, UNHAS a effectué les deux activités planifiées : une nouvelle grille de vols hebdomadaires a été circulé 
auprès des organisations d’utilisateurs ce qui a permis d’affecter les aéronefs appropriés selon les besoins exprimés par la 
communauté internationale. En raison des coûts opérationnels et des manques de financement, le Comité de pilotage dirigé par 
le Coordonnateur humanitaire a décidé de remplacer deux avions - le Beechcraft basé au Cameroun et le Dash8 à Ndjamena - 
par un seul avion Jet de 37 places. Cet avion, basé à Yaoundé, fait désormais partie de la flotte des deux opérations, les coûts 
étant partagés entre les deux. De plus, UNHAS Tchad a réduit la fréquence des vols pour les destinations suivantes : de 3 vols à 
2 vols par semaine vers Iriba, Guereda et Farchana, 2 vols vers 1 vol par semaine vers Moundou, Sarh, Mao, Moussoro, Mongo, 
Ati, Haraze, Hadjer Hadid et Tissi, de 2 vols par semaine à des vols ad hoc - Amdjarass. Un système de vols ad hoc a été mis 
en place pour que la communauté humanitaire puisse demander des vols supplémentaires en fonction des besoins.  
 
En ce qui concerne le résultat 2, UNHAS a œuvré pour assurer le transport des passagers et de la cargaison légère. 
L’indicateur 2.1 a été atteint à 80% (1 359 passagers transportés mensuellement contre 1 700 planifiés). De même, l’indicateur 
2.2, consistant en transport de fret, a été réalisé à 81.5%. Les différences significatives entre les résultats attendus et atteints 
sont liées à plusieurs facteurs telles que le manque de financement des organisations d’utilisateurs, les réservations tardives, les 
pannes mécaniques, les conditions météorologiques (fortes pluies, harmattan etc.) ou les maladies de l'équipage. 
L’environnement financier difficile a entrainé la fermeture de plusieurs bureaux d’organisations d’utilisateurs ou causé la 
réduction du budget de voyage ce qui implique des déplacements par la route. Par conséquent, UNHAS a noté une baisse de 
demande de réservation. Ce phénomène à contribuer au changement de grille de vols et l’adoption d’un système de vols ad hoc 
– basé sur les besoins des travailleurs humanitaires. Ainsi, l'utilisation du service repose davantage sur l'exigence d’un beso in 
commun des acteurs humanitaires ce qui permet d’optimiser l’utilisation des actifs.  
 
A titre d’information, en 2017, l'utilisation du service par les organisations d’utilisateurs était de 50% pour les agences des 
Nations Unies, 46% pour les ONG et 4% pour les partenaires gouvernementaux, le corps diplomatique et la communauté des 
partenaires techniques et financiers. 
 
Enfin il convient de souligner la rareté de l'infrastructure médicale et l'éloignement de certains sites de mise en l’assistance 
humanitaire. Le transport aérien est souvent le seul moyen d'assurer l'évacuation sûre. Le personnel humanitaire déployé dans 
les zones d'opérations fait appel à UNHAS dans le cas de la sécurité médicale et de la sécurité les urgences. De janvier à 
Décembre 2017, 80 évacuations médicales ont été réalisées. Les évacuations médicales ont été effectués à 100% (résultat 3).  

13.  S'il vous plaît décrire comment la redevabilité à l'égard des populations touchées (accountability to affected 

populations) a été assurée lors de la conception du projet, la mise en œuvre et le suivi 
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Le projet de UNHAS financé par les fonds CERF n’a pas eu comme objectif direct d’accroitre la redevabilité envers les 
populations vulnérables. Cependant, UNHAS a fait des efforts pour répondre aux besoins de ces utilisateurs et leur permettre de 
communiquer leur plainte ou faire des retours sur le service client.  
 
Une grille de vols hebdomadaires a été élaborée et diffusée. Dans le cas où les vols n’ont pas eu lieu, UNHAS envoie un mail 
aux usagers pour leur expliquer les raisons d’annulations et essaye d’affecter un avion approprié de récupération.   
 
Dans le cadre de l'engagement mondial pour la redevabilité envers les utilisateurs du service UNHAS, un mécanisme de plainte 
a été mis en place, avec des courriers électroniques et des lignes téléphoniques dédiés. En 2017, le mécanisme de plainte a été 
adapté pour assurer une plus grande efficacité dans le processus de résolution de problèmes. De plus, la nouvelle ligne verte 
permet aux clients d'envoyer des messages qui seront traités avec la plus grande confidentialité. Seul un nombre limité 
d'employés du service clientèle a accès aux commentaires. Des procédures spécifiques ont également été établies pour les 
renvois et la prise de mesures pour répondre au plaignant. 

14.  Evaluation : Ce projet a t'il été évalué ou il y a-t-il une évaluation en cours ? ÉVALUATION EFFECTUEE   

Aucune évaluation spécifique n’a été conduite spécifiquement concernant la mise en 
œuvre du projet de UNHAS durant la période de soutien du CERF. Cependant, deux 
enquêtes de satisfaction des passagers ont été menées en juin et en décembre 2017 à 
l’intention des clients. Le taux de satisfaction globale sur le service aérien était de 85% 
avec une grande majorité d'excellentes critiques, très bonnes, bonnes et correctes. Les 
améliorations demandées étaient les suivantes : 

(i) Savoir comment accéder au service – en réponse à cette requête, une brochure 
explicative a été envoyée aux utilisateurs ; 

(ii) Amélioration du système de facturation et communication bidirectionnelle avec le 
personnel des finances – après les résultats, UNHAS a recruté un responsable 
des finances national et apporté des améliorations à l'envoi mensuel des factures 
et aux relevés de compte par courrier électronique ; 

(iii) Amélioration de l'interaction du personnel de première ligne de UNHAS avec les 
clients, en particulier au comptoir d'enregistrement. - La rotation des effectifs est 
un défi en raison du manque de personnel qualifié dans le secteur de l’aviation. 
UNHAS a recruté un membre du personnel pour renforcer le rôle de supervision à 
l'aéroport de N'Djamena et d'autres recrutements ont été finalisés en janvier 2018. 

 
De plus, une enquête sur la satisfaction de l'accès a été réalisée en juin 2017 afin de 
connaître les besoins et la circulation des passagers et du fret par organisation, les 
besoins généraux de transport aérien, la fréquence des vols par destination. Les résultats 
ont conclu que les 19 destinations actuellement desservies par UNHAS nécessitaient un 
accès pour des activités humanitaires avec une fréquence de vols moyenne de 2 à 3 par 
semaine. 77% des utilisateurs ont également répondu que si le prix du billet est revu à la 
hausse, ils réduiraient leurs réservations et opteraient pour un voyage sur route. 

EVALUATION EN COURS    

AUCUNE EVALUATION PREVUE 
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ANNEXE 1.  FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERE AUX PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE  

 

Code du Project CERF  
 

Groupe 
Sectoriel/Secteur 
 

Agence 
 

Type du Partenaire 
 

Total des fonds du 
CERF transférés au 
Partner US $ 
 

17-UF-FPA-056 La violence basée sur le genre UNFPA ONGN $91,723 

17-UF-FPA-056 La violence basée sur le genre UNFPA ONGN $55,410 

17-UF-CEF-112 Protection de l'enfance UNICEF GOUV $29,167 

17-UF-CEF-112 Protection de l'enfance UNICEF ONGN $63,447 

17-UF-FAO-030 Livelihoods FAO ONGN $23,656 

17-UF-HCR-032 Multisectoriel UNHCR ONGN $132,328 

17-UF-WFP-064 Aide alimentaire PAM ONGN $10,818 

17-UF-WFP-064 Aide alimentaire PAM ONGN $61,236 

17-UF-WFP-064 Aide alimentaire PAM ONGN $76,462 

17-UF-CEF-109 Éducation UNICEF ONGI $19,357 

17-UF-CEF-109 Éducation UNICEF ONGI $36,000 

17-UF-CEF-109 Éducation UNICEF GOUV $3,739 

17-UF-FPA-055 Santé UNFPA ONGI $223,707 

17-UF-HCR-031 Nutrition UNHCR ONGN $84,062 

17-UF-CEF-110 Nutrition UNICEF GOUV $33,983 

17-UF-CEF-110 Nutrition UNICEF GOUV $38,285 

17-UF-CEF-110 Nutrition UNICEF ONGN $39,820 
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ANNEXE 2: ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS (Par Ordre Alphabétique)  
 

ACRA Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina 

ADES Agence de Développement Economique et Social 

AGR Activité génératrice de revenus 

ANJE Alimentation des Nourrissons et des jeunes enfants  

APIDO Association d'Appui à la Promotion des Initiatives de Développement Durable des Organisations 

CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CERF Central Emergency Response Fund 

CICR Comité International de la Croix Rouge 

CPN Consultation Pré-Natale 

CRS Catholic Relief Services 

DRAS Moyen 
Chari 

Délégation Régionale de l'Action Sociale – Moyen Chari 

DSR Délégation Sanitaire Régionale 

DVD Digital Versatile Disc 

ENA Enfant non accompagné 

ES Enfant Séparé 

FCFA franc de la communauté financière en Afrique 

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

HCR Haut-Commissariat pour les réfugiés 

HIP Humanitarian Implementation Plan 

IEC l'information, l'éducation et la communication 

IHDL Initiative Humanitaire pour le Développement Local 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

IOM Organisation internationale pour les migrants 

LLIN Long-Lasting Insecticidal Net 

IPEP Inspection Pédagogique de l’ Education Primaire 

MAG Malnutrition Aigüe Globale 

MAS Malnutrition Aigüe Sévère 

MENPC Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique 

ONG Organisation non-gouvernementale 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONU Organisation des Nations Unies 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PBS Personnes à des besoins spécifiques 

PDM Post-Distribution Monitoring 

PF/SAA Planification Familiale lors des Soins Apres Avortement 

PCIMA Prise en charge intégrée de malnutrition aigüe 

PTME Prévention de la Transmission de la Mère à l'Enfant 

RCA République Centrafricaine 

RET Refugee Education Trust 

SCA Score de Consommation Alimentaire 

SCOPE System for Cash Operations 

SECADEV Secours Catholique Développement 

SONU Soins obstétricaux et néonatal d’urgence 

SRAJ Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes  

UNFPA Fonds des Nations unies pour la population 

UNHAS United Nations Humanitarian Air Service 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
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UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 

UNT Unité Nutritionnelle de Traitement 

US$ Dollars américains 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

VBG Violence basée sur le genre 

WASH Water/Sanitation/Hygiène 

XAF Franc CFA d'Afrique centrale 

ZR Zones de Retournées 

  

 


