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a.

Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé.

Le 24 juin 2020

La r La réunion de l’Inter cluster du 24 juin a été élargie aux Points focaux CERF des Agences pour analyser les progrès réalisées, les defis,
les valeurs ajoutées et les enseignements à tirer du processus de cette allocation. La réunion a été précédée par le partage d’un
questionnaire pour faciliter la participation des agences à cette réunion. Le questionnaire portait sur les valeurs ajoutées du processus,
les enseignements à tirer en termes de leçons apprises et des défis majeurs, l’implication des clusters et des ONG dans le processus
et le niveau d’intégration de quatre priorités clés définies par ERC dans la réponse. A l’issue des fructueux échanges, les agences ont
souhaité formuler leurs réponses au questionnaire par écrit qu’ils ont transmis le lendemain de la réunion. Ci-dessous la liste des
agences et clusters qui ont participé à la réunion :

Agences
Points focaux CERF - Agences UN
PAM
UNICEF
HCR
OMS
UNFPA
OIM
Membres ICC
Cluster Abri/AME/CCCM
Cluster WASH
Cluster Protection
Cluster Nutrition
OCHA
OCHA
OCHA
OCHA
b.

Noms
Aleksandra KRAJCZYNSKA
Benny Krasnigi

Moïse Inadjo
Dr Ngouetabe Gaouingar
Adeline Diombo
Daniele Febei
Pierre Claver Nyandwi
Roben Picalli
Sarah Pallesen
Jean Luboya
Charles Bernimolin
Alain Aruna
Claire Chastang
Silke Banuelos

Merci de confirmer que le rapport CERF du Coordinateur Résident et/ou Coordinateur de l’Action
Humanitaire (RC/HC) a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des Nations-Unies
et avec les coordinateurs sectoriels.

Oui

Non

DIRECTIVE : Si la réponse est « NON », merci de décrire les raisons et les modalités alternatives suivies pour collecter les commentaires
et contributions de la part des membres du HCT ou de l’UNCT.
Le rapport CERF a été partagé aux membres de l’Equipe humanitaire pays et discuté au cours de la réunion.
c.

Le rapport final du RC/HC du CERF a-t-il été partagé, pour examen aux intervenants dans le pays (c-à-d
les agences bénéficiaires du CERF, les coordinateurs et membres des secteurs/groupes sectoriels et les
institutions gouvernementales compétentes) ?

Oui

Non

DIRECTIVE : Veuillez préciser à qui ces rapports ont été transmis.
Le rapport CERF a été partagé à tous les coordonnateurs des clusters et membres de l’ICC, aux points focaux CERF des agences et
aux chefs de sous bureaux de OCHA des zones bénéficiaires de l’allocation et aux membres de l’Equipe humanitaire pays. Les services
étatiques étant des co-facilitateurs des clusters, ont également reçu le rapport final.
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PARTIE I
Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire
DIRECTIVE : En un maximum de 200 mots, the Coordinateur Résident/Humanitaire doit expliquer comment la réponse stratégique et
priorisée, financée par le CERF a permis de répondre aux besoins vitaux (« livesaving ») les plus urgents des personnes affectées et
reflète les réalisations, l’impact et la valeur ajoutée collectives de l’ensemble de l’allocation du CERF. Ce paragraphe sera cité ou utilisé
dans le plaidoyer du CERF, les communications, les rapports et les publications.
Face à la situation de crise humanitaire complexe qui affecte le Tchad (insécurité alimentaire, malnutrition, mouvements de
populations et les urgences sanitaires) exacerbée par la pauvreté et le sous-développement, l’Equipe humanitaire pays a défini
une stratégie de réponse qui s’articule sur quatre axes ci-après dans une approche multisectorielle et complémentaire.
•
•
•
•

Améliorer l’accès aux services de bases de qualité dans une approche intégrée et complémentaire ;
Répondre à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition dans les zones d’urgences nutritionnelles ;
Appuyer le secteur de Protection afin de prévenir les risques de protection ; et
Soutenir UNHAS pour garantir l’accès aux populations les plus affectées.

A travers cette approche, 771 016 personnes ont bénéficié de l’aide d’urgence parmi lesquelles 27 489 ont reçu une aide alimentaire
d’urgence, 16 958 personnes ont bénéficié d’un soutien aux moyens d’existence dans le secteur agricole et d’élevage, 195 162
personnes ont eu accès à l’eau potable et à l’assainissement, 330 495 personnes ont bénéficié de l’accès à la protection en situation
d’urgence, y compris la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. L’usage de modalité de transfert monétaire
inconditionnel a été apprécié par les bénéficiaires et a permis de faire face aux contraintes logistiques pour assurer une réponse rapide
à la crise.

1. APERÇU
TABLEAU 1 : VUE D’ENSEMBLE DES SUBVENTIONS D’URGENCES (US$)
a. Montant total nécessaire à la réponse humanitaire

232,088,051

SOURCE
CERF

10,979,313

Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)
Autres (bilatéral/multilatéral)
b. Financement total reçu pour la réponse humanitaire

57,578,140

TABLEAU 2 : CERF SUBVENTIONS D’URGENCE PAR ALLOCATION ET PROJET (US$)
Code du
projet

Groupe sectoriel / Secteur

FAO

19-UF-FAO011

Sécurité,alimentaire,,Agriculture,(y,compris,l’élevage,,la,pêche,et,autres,moyens,d’existence,agricoles)

500,000

UNFPA

19-UF-FPA015

Protection,-,Violence,sexuelle,et/ou,sexiste

692,528

UNHCR

19-UF-HCR007

Multi-secteur réponse aux réfugiés

Agence

Montant

2,000,500
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UNHCR

19-UF-HCR008

Multi-secteur réponse aux réfugiés

UNICEF

19-UF-CEF033

Nutrition,-,Nutrition

UNICEF

19-UF-CEF033

Eau,,assainissement,et,hygiène,-,Eau,,assainissement,et,hygiène

980,833

UNICEF

19-UF-CEF034

Protection,-,Protection,de,l’enfance

250,000

WFP

19-UF-WFP022

Sécurité,alimentaire,-,Assistance,alimentaire

1,701,510

WFP

19-UF-WFP022

Sécurité,alimentaire,,Agriculture,(y,compris,l’élevage,,la,pêche,et,autres,moyens,d’existence,agricoles)

1,266,240

WFP

19-UF-WFP022

Nutrition,-,Nutrition

989,250

WFP

19-UF-WFP023

Logistique,-,Logistique,commune

999,866

WHO

19-UF-WHO021

Santé,-,Santé

200,181

150,073
1,248,332

10,979,313

TOTAL

TABLEAU 3 : REPARTITION DU FINANCEMENT CERF PAR MODALITES DE MISE EN OEUVRE (US$)
Total des fonds utilisés directement des agences des Nations Unies y inclus acquisition des
marchandises de secours

8,334,021

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux *
Fonds transférés aux partenaires ONG Internationales pour mise en œuvre*
Fonds transférés aux partenaires ONG Nationales pour mise en œuvre *
Fonds transférés aux partenaires de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge *
Total fonds transférés aux partenaires (IP)*

148,192
1,476,819,
1,020,281
0
2,645,292

TOTAL

10,979,313

* Identique aux totaux de l’Annexe 1

2. LE CONTEXTE HUMANITAIRE ET DES BESOINS
L'Aperçu des besoins humanitaires et le Plan de réponse humanitaire de 2019 pour le Tchad, ont indiqué que la
situation humanitaire reste marquée par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population
et les urgences sanitaires. Les besoins humanitaires au Tchad sont hérités de défis structurels de développement, d’une
pauvreté massive et chronique et de chocs successifs qui continuent d’exposer les populations à des crises humanitaires
récurrentes, exacerbant leurs vulnérabilités et affectant leur capacité de résilience. L’extrême pauvreté et les inégalités,
l’accès limité et inégal entre les sexes aux services de base (santé, eau, hygiène et assainissement, éducation), la
dégradation de l’environnement et des ressources biologiques, le changement climatique, la croissance démographique
plus rapide que la croissance économique et les faibles progrès agricoles, auxquels se rajoutent les chocs dus à l’insécurité
dans les pays voisins (mouvements de population vers le Tchad) et les agissements d’un groupe armé dans la partie ouest
du pays (mouvements de population internes), expliquent en partie la persistance des situations humanitaires.
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Crise alimentaire et nutritionnelle : L’analyse du cadre harmonisé de novembre 2018 a révélé que 3,7 millions de
personnes seront en situation d’insécurité alimentaire au Tchad durant la période de soudure de juin à août 2019, parmi
lesquelles 519 123 personnes seront en situation d’insécurité alimentaire sévère (phase 3 et plus) dans six départements
des provinces du Tibesti et du Lac nécessitant une aide d’urgence et 54 départements en « sous pression » alimentaire
(phase 2) avec près de 2 663 421 personnes. A ces personnes s’ajoutaient 533 461 personnes en situation de déplacement
incluant les déplacés, les réfugiés, retournés et ressortissants des pays tiers. La situation nutritionnelle est restée en
constante dégradation, la malnutrition affectant 2,2 millions de personnes, soit une augmentation de 29 % par rapport à
2018 à la même période. Parmi elles, près de 350 000 enfants se trouvaient à risque de malnutrition aiguë sévère, soit une
augmentation de 59 %. Au total, 16 provinces sur les 23 que compte le pays, majoritairement situées dans la bande
sahélienne, étaient déclarées en situation d’urgence nutritionnelle. La malnutrition chronique est restée stationnaire avec la
prévalence de 31,9 % contre 32,4 % en 2017. Elle dépassait le seuil critique de 40 % dans les régions du Lac (48,2 %) et
du Wadi-Fira (41,2 %).
Mouvements de population : En janvier 2019, le Tchad comptait près de 657 000 personnes (51 % de femmes et filles et
57 % d’enfants) en situation de déplacement, dont environ 450 000 réfugiés et demandeurs d’asile, 124 000 personnes
déplacées internes, 51 000 déplacés internes retournés dans leurs villages d’origine dans la région du Lac et 81 000
retournés tchadiens (dont 39 000 au Lac et 42 000 au Sud). Ces déplacements affectent les communautés hôtes qui
totalisent 878 000 personnes et qui sont également dans une situation de vulnérabilité nécessitant une assistance
multisectorielle. La protection, l’accès à l’alimentation, aux soins de santé primaires, à l’éducation, à l’eau potable, aux autres
services sociaux de base et la recherche de solutions durables restent prioritaires pour les personnes en déplacement dont
les perspectives de retour sont limitées à cause de contraintes et risques sécuritaires dans les pays d’origine (RCA, Nigéria,
Soudan) et à l’intérieur de la province du Lac.
Urgences sanitaires : La faiblesse du système de santé marquée par la faible performance des structures sanitaires
constitue un obstacle majeur en termes d’offre et d’accessibilité aux services de soins de santé primaires ainsi qu’aux
urgences médicales pour plus de 2,1 millions de personnes vulnérables. A ce facteur structurel s’ajoutent des raisons
économiques et des défis d’accessibilité physique, sécuritaire et culturelle affectant les enfants de moins de cinq ans, les
femmes enceintes et allaitantes, les personnes en déplacement et les nomades qui sont particulièrement vulnérables. La
faible couverture vaccinale de routine (22 % d’enfants complétement vaccinés et 37 % d’enfants vaccinées contre la
rougeole) contribue à l’émergence et à la propagation de maladies à potentiel épidémique. Le Tchad connait une épidémie
de rougeole depuis mai 2018 dans 39 districts sanitaires sur les 117 que compte le pays. Le paludisme reste la principale
cause de mortalité des enfants de moins de cinq ans ; plus de 1 278 000 cas suspects dont 776 000 cas confirmés avec
1 269 décès (soit une létalité de 0,16%) ont été notifiés en 2019. Le Tchad reste exposé à l’épidémie de choléra qui affecte
les pays voisins, au Niger, au Nigéria et au Cameroun en raison des mouvements transfrontaliers. Le Tchad présente
quelques-uns des indicateurs sanitaires les plus alarmants au monde : le 2ième taux de mortalité maternelle (860/100 000)
et le 6ième taux de mortalité infanto-juvénile (133/1 000) en raison du faible accès à l’eau potable, à l’éduction en particulier
celle des femmes, aggravés par la récurrence de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.
Le fonds CERF a été sollicité pour répondre à trois piliers de l’approche intersectorielle suivants :
•
•
•

Améliorer l’accès aux services de bases de qualité à travers des interventions intégrées ou complémentaires.
Répondre à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition à travers un appui d’urgence aux moyens d’existence, une assistance
alimentaire adéquate et la prise en charge nutritionnelle.
Mettre en place d’actions de protection devant réduire les risques de VBG, à travers la prévention des risques de protection
et la mise en œuvre d’une réponse adéquate.
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3. CONSIDERATION DES QUATRE PRIORITES1
Intégration des quatre aspects de protection
Les projets ont accordé une attention particulière, dans une approche intersectrorielle et transversale, à la situation de
protection des femmes et filles, aux personnes en situation d’ handicap, à l'éducation dans un contexte de crises prolongées
et à d'autres aspects de la protection tels que la prévention et la prise en charge des victimes des violences basées sur le
genre, y compris les violences sexuelles. Cette approche a permis de répondre aux différentes vulnérabilités des
populations affectées aussi bien dans l’évaluation des besoins, le ciblage que dans l’approvisionnement de l’aide. Bien que
des actions concrètes soient menées dans une dynamique participative et communautaire, les zones du Sud et de l’Est
restent confrontées au faible investissement dans le secteur de l’éducation, de la santé et la persistance de pratiques
culturelles néfastes tolérant les abus et les inégalités du genre. A titre des leçons apprises, il a été souligné l’importance
de la participation des bénéficiaires dans toutes les activités des projets pour une appropriation et prise de conscience sur
les vulnérabilités spécifiques aux femmes et filles, aux personnes en situation d’handicap, la dénonciation des violences et
la mise en œuvre du cadre de référencement et l’importance de l’éducation chez les enfants, en particulier les filles.
3.1 L’appui aux femmes et aux filles incluant la violence basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation
des femmes
Les projets de UNFPA et du HCR ont renforcé l’accès des survivant(e)s des violences sexuelles et sexistes aux services
essentiels à travers la mise en place du mécanisme de prévention communautaire, le suivi et les points d’écoute. Un
système de suivi a été renforcé pour veiller aux risques de violences auxquelles sont confrontées les filles et les femmes
lors de la collecte de bois de chauffe ou de la corvée d'eau en dehors des camps, la prostitution de survie, le travail des
enfants, la mendicité… Le projet de sécurité alimentaire de la FAO a ciblé les femmes vulnérables (veuves, cheffes de
ménages) pour bénéficier d’appui en élevage dans le cadre de leur autonomisation.
3.2 Programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap
Les projets ont pris en compte les vulnérabilités liées aux personnes vivant avec handicap à travers la méthodologie de
ciblage des bénéficiaires, l’identification des sites d’activités et l’approche opérationnelle de mise en œuvre des projets. Le
PAM vielle à ce que les sites de distribution des vivres se trouvent dans un rayon de moins de 7 km pour faciliter l’accès à
cette catégorie des personnes. Il en est de même pour les sites de construction des latrines et des points d’eau dans le
projet UNICEF. Les espaces amis d’enfant encouragent la participation des personnes en situation d’handicap. UNICEF a
intégré dans les fournitures scolaires les prothèses pour les enfants en situation d’handicap.
3.3 L’éducation dans les crises prolongées
Le projet multisectoriel du HCR dans le sud comprend l'accès à l'éducation pour 3 000 enfants réfugiés et tchadiens qui
seront inscrits dans les écoles.
3.4 Autres aspects de la protection
La sensibilisation de 7 740 personnes dont 4 249 femmes sur la protection de l’enfant a intégré la dimension prévention
des pratiques néfastes et les violences basées sur le genre mais aussi favoriser l’enregistrement des naissances et la
scolarisation des filles. Le projet FAO prend en compte les aspects de protection des catégories particulières telles que les
1

En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souvent sous-financés et peu considérés quand des fonds
sont alloués à une action humanitaire. Le ERC a recommandé aux CR/CH d’accorder davantage d’attention à ces quatres domaines en s’assurant qu’ils sont pris en compte
de manière concrète lors de la priorisation des besoins pour les demandes au CERF. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la violence
basée sur le genre, la santé reproductive et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes vivant avec un handicap ; (3) l’éducation dans les crises
prolongées ; (4) les autres aspects de la protection. Veuillez-vous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici :
https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
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femmes pastorales et les femmes célibataires ayant des personnes à charge (souvent victimes des discriminations), en
leur donnant un revenu non restrictif pour répondre aux besoins prioritaires du ménage.

4. ZONES CIBLÉES ET ÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE DES PRIORITÉS
Processus de priorisation des besoins
A la notification de l’allocation du CERF sous financé le 17 janvier 2019, l’ICC s’est réuni le 23 janvier pour faire une analyse
de convergence des besoins et sous-financement sectorielle et géographique pour les trois crises principales qui affectent
le Tchad (insécurité alimentaire et malnutrition, mouvement de population et urgences sanitaires). Sur cette base, une note
d’analyse a été présentée à la HCT du 30 janvier pour une analyse plus approfondie et prise de décision sur les axes
prioritaires pour cette allocation.
La HCT a pris en compte l’analyse du HNO et le HRP 2019, le sous-financement chronique du HRP au Tchad (52.8 % en
2018 /544 millions US$), les précédentes allocations CERFs (ie afflux de populations venant de RCA et les urgences
nutritionnelles en 2018), le sous-financement de certains secteurs (multi-secteur réfugiés, abris/AME, le WASH, la
protection, la santé, sécurité alimentaire, nutrition). Elle a également tenu compte des initiatives en cours visant à favoriser
le lien entre interventions d’urgence et développement (projet DIZA, PARCA), le plan national de réponse à l’insécurité
alimentaire 2019 ; et les poches de vulnérabilités humanitaires persistantes à l’Est et au Sud du pays. La HCT a privilégié
les approches multisectorielle et modalités innovantes (i.e WASH in NUT /modalité cash).
Sur base de cette analyse, la HCT a retenu pour cette allocation, les provinces de l’Est et du Sud du Tchad.
L’Est du Tchad fait partie de la bande sahélienne qui connaît des vulnérabilités liées à l’insuffisance d’eau potable et à
l’insécurité alimentation affectant les communautés résidentes, les nomades et 338 530 réfugiés provenance du Soudan.
Cette situation est accentuée par le faible niveau de développement des infrastructures et services sociaux de base, les
aléas agro climatiques qui affecte la production alimentaire entrainant les besoins humanitaires résiduels et une crise
alimentaire et nutritionnelle importante. Les taux de malnutrition dépassent le seuil d’urgence de 15% pour la MAG et
2% pour la MAS dans plusieurs provinces (Ouaddaï 17,8% de MAG ; 5,1% de MAS ; Wadi Fira : 20,3% de MAG ; 4,4% de
MAS ; Sila : 17,9% de MAG ; 5,5% de MAS) et la zone est endémique de choléra et des urgences sanitaires et les faibles
taux de couverture vaccinale. Le manque de financement pour des interventions humanitaires et de résilience ne fait
qu’exacerber les vulnérabilités des populations locales et des réfugiés. Le projet DIZA ciblant 83 712 personnes (13 952
ménages) dans le Ouaddaï, le Sila et le Salamat représentait une opportunité pour des solutions durables aux déplacements
ainsi que pour l’opérationnalisation du nexus. C’est d’ailleurs dans le meme contexte que s’inscrit le projet PARCA (Projet
d’Appui aux Refugies et Communautes d’Accueils) financee par la Banque la Banque Mondiale qui touchera environ 418.300
personnes dans le Ouaddai.
Le Sud souffrait des conséquences humanitaires persistantes issues des mouvements de populations venues de
la République Centrafricaine (RCA) depuis 2013 : réfugiés centrafricains et retournés tchadiens. Les provinces du Logone
Oriental et du Mandoul ont connu en 2018 l’arrivée de près de 21 000 nouveaux réfugiés installés principalement dans des
villages d’accueil. Il y a une crise prolongée marquée par de fortes vulnérabilités structurelles. L’Initiative DIZA de
l’Union européenne couvre le Moyen Chari, le Logone oriental et le Mandoul pour 220 000 personnes et le projet PARCA
financee par la Banque Mondiale dans la Province du Logone Oriental pour une cible d’environ 139.400 personnes devraient
être complétés par des interventions humanitaires financées par le CERF comme opportunité pour renforcer la résilience et
l’autonomie des déplacés et communautés hôtes tout en couvrant les besoins urgents des plus vulnérables ce qui
contribuerait à l’opérationnalisation du nexus dans cette zone de convergences.
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Priorisation globale.
Tenant compte de l’analyse des vulnérabilités, des lacunes ainsi que des actions en cours au Tchad et sur recommandation
de l’ICC, la HCT a décidé de prioriser les zones du Sud et de l’Est pour couvrir les insuffisances de réponse :
• Améliorer l’accès aux services de bases de qualité dans une approche intégrée ou complémentaire.
• Répondre à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition dans les zones présentant des urgences nutritionnelles ;
• Appuyer le secteur de la Protection afin de prévenir les risques de protection.
• Soutenir UNHAS pour garantir l’accès aux populations les plus affectées.
Priorisation par zones géographiques et secteurs
L’Est du Tchad a été considéré en raison du nombre elevé des personnes en insécurité alimentaire, du taux de malnutrition
et du manque d’actions de résilience et de solutions durables liées au sous financement des activités liant l’humanitaire et
le développement ainsi que la nécessité de recevoir un appui urgent afin d’éviter l’interruption des programmes dans les
camps de réfugiés.
Prenant en compte ces critères, trois provinces ont été retenues :
•
•
•

Le Wadi Fira : départements d’Iriba, Dar Tama et Biltine ayant accuilli les réfugiés où l’apporche et secteurs « Wash
in Nut », la sécurité alimentaire et la protection ont été priorisés.
Le Ouaddai : départements d’Assoungha (Adré et Farchana), Abéché et Abougoudam, avec un accent sur la
consolidation des acquis de la zone de convergence Abougoudam.
Le Sila : départements de Kimiti (Goz Beida, Koukou), Djourf al Ahmar (Amdam).

La méthodologie de répartition de fonds pour l’Est était thématique et s’était focalisée sur la sécurité alimentaire et la
nutrition (50% y inclut 5% destinés aux médicaments liés à la nutrition), le Wash et la nutrition (35%), la protection y
inclus les VGB (15%) dans toutes les trois provinces.
Le Sud du Tchad nécessitait des interventions complémentaires dans le cadre de la consolidation des actions menées en
2018, pour un engagement de transition vers les programmes DIZA et PARCA. L’analyse du cadre harmonisé a fait ressortir
que Logone oriental et Mandoul sont classés « sous pression » avec 426 851 personnes souffrant de l’insécurité
alimentaire justifiée par des inondations qui ont affecté les récoltes. En ce sens, l’accent a été mis sur la sécurité alimentaire
et la protection en raison de 80% pour la sécurité alimentaire et 20% pour la protection dans deux provinces prioritaires :
•
•

Le Logone oriental : département de la Nya Pendé accueillant les réfugiés avec une assistance ciblant également
les populations hôtes.
Le Mandoul : départements du Mandoul oriental et Moissala. L’assistance cible les populations hôtes et refugiées
ainsi que les victimes des zones affectées par les inondations.

Pour le soutien aux services aériens de UNHAS, le financement des opérations UNHAS couvrait 60,6 % y compris le reliquat
précédent, ne pourraient couvrir les activités que jusqu’en février 2019. Le maintien du nombre de rotation des vols dans
les zones d’urgences au Tchad était indispensable en attendant des nouveaux financements.
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5. RÉSULTATS DU FINANCEMENT CERF
Le CERF a alloué 10,9 millions de dollars au Tchad à partir de sa fenêtre d’urgence sous financée pour fournir une assistance
qui sauve les vies des personnes souffrant de l’insécurité alimentaire, la malnutrition et des réfugiés soudanais et de la RCA.
Ce financement a permis aux agences des Nations Unies et leurs partenaires de fournir : un soutien aux moyens d’existence à
16 958 personnes ; une assistance alimentaire à travers un transfert monétaire à 27 489 personnes ; un accès à l’eau potable
et à un assainissement adéquat à 195 162 personnes ; un accès à une protection en situation d’urgence incluant un service de
réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre à 2 620 femmes et filles ; une sensibilisation de 330 495 personnes
aux violences sexuelles et basées sur le genre ; une prise en charge nutritionnelle pour 18 180 enfants souffrant de la MAS et
l’assistance WASH à 19 870 couples mère/ accompagnant et enfants MAS.
La FAO a assisté 9 600 personnes en particulier les femmes, veuves, cheffes des ménages en situation d’insécurité alimentaire
et ayant des enfants malnutris à travers la fourniture de 3200 kgs d’aliments animales pour combler le déficit en fourrage du
bétail (petits ruminants et gros ruminants). Ces personnes ont également bénéficié du transfert monétaire inconditionnel en
raison de 131 $US par ménage pour assurer les besoins alimentaires et non alimentaires de base.
UNFPA et ses partenaires ont assuré l’accès aux services essentiels de prévention et de réponse multisectorielle aux
survivant(e)s des VBG. Ce projet a renforcé le système de collecte et gestion de base des données via l’outil « GBVIMS »s et
de prise en charge multisectorielle des VBG à travers l’approvisionnement des kits post expositions et équipement médicaux à
dix-huit (18) formations sanitaires, le renforcement de capacité du personnel soignant, la sensibilisation sur la prévention des
VBG et la distribution de 3000 kits de dignités dans les provinces du Sud.
Le HCR a mis en œuvre un projet multisectoriel en faveur de 426 579 réfugiés soudanais de l’Est et 60 000 personnes de la
communauté d’accueil : 12 447 enfants de 6 à 23 moins exposés au risque nutritionnel ont bénéficié des suppléments
alimentaires et 3 809 femmes enceintes et allaitantes. 17 878 enfants de 6 à 59 mois souffrant de MAM et 4 051 enfants
souffrant de la MAS ont été pris en charge. Ce projet a également renforcé la fourniture d’eau dans les camps et villages à
travers la maintenance des ouvrages. 415 latrines familiales ont été construites et 200 000 personnes ont été sensibilisées sur
les bonnes pratiques d’hygiène. 49 structures communautaires de la protection de l’enfance ont été mises en place et
fréquentées par 8 182 enfants (4,129 garçons et 4,053 filles).
Le projet HCR destiné au sud du Tchad a développé les activités de prévention et réponses aux VBG y compris les violences
sexuelles à travers l’organisation des sessions de sensibilisation communautaire et de réinsertion socio-économique des 3 668
personnes. 1720 enfants ont reçu l’assistance pour l’accès à la scolarité à travers le renforcement de capacité des enseignants,
la livraison des fournitures et équipement scolaires.
Le projet UNICEF a mis en place une réponse multisectorielle intégrée visant à renforcer la prise en charge et la prévention de
la malnutrition pour 18 180 enfants souffrant de la MAS et l’appui en WASH pour 195 162 personnes dans les provinces de
Wadi fira et du Sila. A travers l’approche innovante WASH – IN – NUT, 19 870 couples mère / accompagnants et enfants
malnutris ont reçu un kit de savon et eau de javel et ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène. 100 centres
nutritionnels (UNT et UNA) ont bénéficié du paquet WASH et 20 centres ont reçu des latrines parmi lesquels 17 ont eu accès à
l’eau potable.
Le projet protection de l’UNICEF a adressé les besoins des enfants réfugiés, retournés et des communautés d’accueil dans la
province de Logone Oriental à travers le renforcement des structures de protection de l’enfant et l’amélioration de l’accès aux
services. 6 espaces amis d’enfants ont été mis en place pour 3 420 personnes dont 1 541 filles, la qualité des soins psychosocial
a été amélioré grâce à la formation de 19 travailleurs sociaux, 46 acteurs de protection ont été formés sur la documentation et
réunification des ENA/ES. 890 actes de naissances ont été enregistrés et 542 jugements supplétifs ont été établis.
Le PAM a contribué à la réponse à l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les provinces de Wadi fira, Ouaddai et Sila à
travers la distribution des intrants nutritionnels pour la prise en charge de 28 793 enfants de 6 à 59 mois souffrant de la MAM
dans les camps des réfugiés et les centres de santé. Ce projet a intégré l’appui au renforcement de la sécurité alimentaire et
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des moyens d’existence des communautés d’accueil à travers la mise en œuvre des activités de création d’actifs. Dans les
quatre camps des réfugiés du Sud, le PAM a distribué des transferts monétaires pour couvrir les besoins alimentaires de 27 489
réfugiés centrafricains.
L’OMS en partenariat avec le Ministère de la santé publique a approvisionné les médicaments essentiels et consommables
dans huit districts sanitaires des provinces de Wadi fira et de Sila pour assurer la prise en charge médicale des enfants souffrant
de la malnutrition aigüe sévère. Au total, 96 137 enfants dont 48 931 filles ont été pris en charge, 105 agents prestataires des
services d’urgences ont été formés sur la prise en charge des complications médicales de la malnutrition.
UNHAS a assuré le transport aérien de 15 184 partenaires pour atteindre les zones d’intervention humanitaire et 84,8 tonnes
de frêt constitués d’aide humanitaire. 87 évacuations médicales et une évacuation sécuritaire ont été réalisées grace à ce
financement CERF. Les travaux de réhabilitation des pistes d’Iriba, Farchana et Baga sola ont permis de maintenir l’accès
humanitaire dans ces zones, même en saison pluvieuse.

PERSONNES AYANT REÇU DE L’ASSISTANCE
Les projets financés par cette allocation ont couvert les besoins de 771 016 personnes affectées par les trois crises qui affectent
le Tchad (l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population et les urgences sanitaires). Comparativement
à la prévision de 782 799 personnes, l’allocation a couvert 98,5% des personnes prévues. Certains projets ont dépassé la cible
du fait d’ajustement des données sur les réfugiés ou l’extension du projet à la population des districts sanitaires voisins qui se
trouvaient dans la même vulnérabilité que la population initialement ciblée. C’est le cas du projet HCR qui a atteint 137,3% de
sa cible suite à l’actualisation des statistiques des réfugiés à travers l’enregistrement biométrique ; et le projet OMS qui a atteint
161,1% de réalisation par rapport à la population ciblée suite à l’extension du projet dans deux nouveaux districts sanitaires
(Kerfi et Tissi) de la province de Sila qui n’étaient pas prévus dans la planification initiale. Les projets n’ont pas atteint 100% de
réalisation suite également à certains ajustements des chiffres de bénéficiaires en baisse pour certains projets en raison des
conflits intercommunautaires qui ont déstabilisé la province du Ouaddaï impactant la mise en œuvre de la composante résilience
du projet de sécurité alimentaire.
Le rapportage des populations atteintes par les projets est fait sur la base du rapport des projets en évitant le double comptage
pour la population hôte, les réfugiés, les retournés et les autres populations atteintes par différents projets. Le chiffre le plus
élevé est considéré pour chacune des catégories et par zone. Ainsi, la communauté hôte comprend les personnes atteintes par
le projet UNFPA au Sud (188 064 personnes) et le projet PAM à l’Est (22 555 personnes), tandis que les réfugiés atteints
découlent du rapport du projet HCR qui, à travers son projet multisectoriel a atteint plus des réfugiés (426 579 personnes). Les
retournés sont pris en compte dans le projet protection (37 681 personnes) et les autres personnes ciblées découlent des
personnes couvertes par le projet OMS (96 137 personnes). L’augmentation du nombre de personnes vivant avec handicap
résulte de l’application du ratio de 15% de la population ciblée, à l’absence de l’enregistrement de cette catégorie des personnes
et sur la base du consensus pris lors de l’élaboration de l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) et du Plan de réponse
humanitaire 2020 basé sur l’expérience des partenaires sur terrain.
La mise à jour de l’enregistrement biométrique des réfugiés a permis d’avoir les données actualisées des réfugiés, cependant
aucun système n’existe pour mettre à jour les données sur les retournés et des populations d’accueil. La faible performance
des structures sanitaires n’a pas permis d’avoir les données fiables sur la fréquentation des malades. Une mise à jour de l’outil
de gestion des intrants nutritionnels a permis d’améliorer le système de gestion de ces intrants et des admissions des enfants
malnutris.
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TABLEAU 4 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
CATÉGORIE1
Catégorie

Nombre de personnes (prévues)

Communautés d'accueil

320 221

210 619

Réfugiés

377 693

426 579

Retournés

32 294

37 681

0

0

52 391

96 137

782 599

771 016

Déplacés internes
Autres personnes touchées
Total
1

Nombre de personnes (atteint)

Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par catégorie.

TABLEAU 5 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF, PAR SEXE ET
PAR ÂGE2
Hommes (≥18)
Prévu
2

115 243

Femmes (≥18)
230 033

Garçons (<18)
192 570

Filles (<18)
244 753

Total
782 599

Atteint
172 707
181 960
208 174
208 174
771 016
Meilleures estimations du nombre de personnes bénéficiant d'un soutien direct du CERF par sexe et par âge (les totaux des tableaux 4 et 5 devraient
être identiques)

TABLEAU 6 : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF (PERSONNES
HANDICAPÉES) 3
Hommes (≥18)

3

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Prévu (Sur le total ciblé)

11 022

19 156

16 347

20 063

66 588

Atteint (Sur le total atteint)

25 906

27 294

31 226

31 226

115 652

Meilleure estimation du nombre de personnes handicapées bénéficiant directement d'un financement du CERF.

TABLEAU 7.a : NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR
SECTEUR (PRÉVU)4
Par Cluster / Secteur (Prévu)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

4 253

4 735

1 851

2 001

12 840

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

6 972

8 161

6 705

7 264

29 102

0

0

29 326

30 321

59 647

62 039

98 705

103 575

103 433

367 752

169

56

19 663

20 892

40 780

Protection - Protection

12 274

93 839

22 377

116 314

244 804

Eau, assainissement et hygiène - Eau,
assainissement et hygiène

36 000

39 000

21 600

23 400

120 000

Santé - Santé
Multi-cluster - Transferts monétaires à usages
multiples (pas spécifique à un secteur)
Nutrition - Nutrition
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TABLEAU 7.b: NOMBRE DE PERSONNES ASSISTÉES DIRECTEMENT AU FINANCEMENT DU CERF PAR SECTEUR
(ATTEINT)4
Par Cluster/Secteur (Atteint)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris
l’élevage, la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

3 731

4 606

3 618

4 983

16 938

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

6 586

7 708

6 333

6 861

27 489

0

0

47 206

48 931

96 137

84 414

134 398

140 459

136 320

499 560

133

47

10 195

10 612

20 987

22 475

157 156

26 618

131 465

337 714

37 681

195 162

Santé - Santé
Multi-cluster - Transferts monétaires à usages
multiples (pas spécifique à un secteur)
Nutrition - Nutrition
Protection - Protection

4

Hommes (≥18)

Eau, assainissement et hygiène - Eau,
58 549
63 803
35 129
assainissement et hygiène
Meilleure estimation du nombre de personnes bénéficiant directement d'un financement du CERF par secteur.

6. VALEUR AJOUTÉEE DU FINANCEMENT CERF
a)

Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ?

OUI
EN PARTIE
NON
Le financement du CERF a prermis de répondre rapidement aux besoins des populations vulnérables à travers un processus d'analyse
des besoins prioritaires et la définition des axes stratégiques de réponse par l'Equipe humanitaire pays sur proposition de la Coordination
Inter cluster. L'analyse faite lors de l'élaboration de l'Aperçu des besoins humanitaires a servi de base pour ressortir les besoins
prioritaires non couverts, les populations et zones géographiques affectées. Le choix des partenaires ayant une présence physique et
une bonne connaissance de la zone a permis aux agences de faire face à la crise.
b)

Le CERF a-t-il contribué à apporter une réponse dans les temps pour répondre aux besoins pour lesquels l’élément
« temps » est critique ?
OUI
EN PARTIE
NON
Le financement CERF a permis de répondre à l'urgence nutritionnelle et à l'insécurité alimentaire qui affectait les provinces du Ouaddaï,
Wadi Fira et Sila, dans la bande sahelienne et à des vulnérabilités spécifiques aux personnes déplacés dans les camps de l'Est et du
Sud et aux personnes retournées. L'utilisation de la modalité de transfert monétaire a permis d'atteindre rapidement les bénéficiaires et
faire face aux défis logistiques liés à la dégradation des routes en saison pluvieuse. Grace à ce financement, le transport aérien a été
maintenu pour faciliter la mobilité des partenaires sur l'ensemble du pays.

c)

Le CERF a-t-il améliorée la coordination au sein de la communauté humanitaire ?

OUI
EN PARTIE
NON
L'allocation du CERF a renforcé la mise en oeuvre des stratégies sectorielles des clsuters et l'organisation de la réponse aux besoins
prioritaires sous financés. Grace à ce financement, les travaux de réhabilitation des pistes d'attérissage d’Iriba, Farchana et Baga sola
ont été engagés et ont permis de maintenir la mobilité des acteurs humanitaires en saison pluvieuse.

d)

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

EN PARTIE

NON
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L’allocation du CERF a également renforcé la communication entre les agences, les ONG partenaires de mise en œuvre et les
coordonnateurs des clusters sur le suivi des besoins non couverts et le rapportage des progrès réalisés dans la réalisation des indicateurs
fixés par les clusters.
e) Le cas échéant, veuillez expliquer d’autres aspects de la valeur ajoutée de la réponse humanitaire financée par le CERF.
L’usage de la modalité de transfert monétaire a facilité la mise en oeuvre rapide de la réponse et la responsabilisation des bénéficiaires
dans l'utilisation des fonds alloués. Ce financement a eu un effet attractif d'autres bailleurs à travers un projet pluriannuel de sécurité
aliemntaire à l'Est pour répondre à la situation recurrente d'insécurité alimentaire qui affecte la bande sahelienne. Dans la répopnse à
la crise nutritionnelle, la mise en oeuvre de l'approche innovante WASH in NUT a permis de renforcer l'engagement communautaire sur
la prévention de la malnutrition et la promotion de l'hygiène et assainissement.

7. ENSEIGNEMENTS TIRÉS
TABLEAU 8 : OBSERVATION POUR LE SECRETARIAT DU CERF
Enseignements tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

Une téleconférence a été organisée entre le Secrétariat CERF et
les agences pour communiquer sur les instructions et orientation
pour la soumission des projets

Renforcer la communication entre le Secrétariat CERF et les
agences sur les instructions et orientations nécessaires pour
soumettre l'application.

Le format du rapport final a été envoyé en avril après que
certaines agences aient finalisé leurs rapports sur base de
l'ancien format

Transmettre le format du rapport final avant la fin de la période de
mise en oeuvre des projets

TABLEAU 9 : OBSERVATIONS POUR L’ÉQUIPE DE PAYS
Enseignement tirés

Suggestions de suivi / Amélioration

Entité responsable

La repartition des fonds se fait sur la base d'une
analyse des besoins humanitaires et les axes
stratégiques d'assistance de l'Equipe humanitaire
pays sur proposition de la Coordination Inter
cluster

En vue de renforcer l'impact de financement,
encourager la soumission de grands projets qui
répondent aux priorités stratégiques plutot que de
privilegier la répartition de fonds à toutes les
agences

HCT

Bonne implication des clusters dans l'élaboration
des priorités stratégiques d'assistance

Renforcer l'implication des clusters dans l'étape
de mise en oeovre des projets pour renforcer la
complémentarité des projets CERF avec d'autres
projets et fournir des conseils à l'Equipe
humanitaire pays sur les améliorations à apporter.

HCT, ICC

Faible suivi de la mise en oeuvre des projets

Prévoir des séances de présentation à mi
parcours par les agences du niveau de mise en
oeuvre des projets (réalisation, défis,...) avant
l'élaboration du rapport interimaire.

HCT, OCHA

La stratégie n’intègre pas le sondage sur l’impact
des projets et la satisfaction des bénéficiaires

Intégrer dans la stratégie de l’allocation la
méthodologie / approche pour assurer le suivi de
l’impact des projets et la redevabilité envers les
communautés affectées

HCT, OCHA

Faible connaissance des modalités de
financement du CERF à la base des attentes et
mécontentement de certaines ONG

Organiser des séances d’information sur les
modalités de financement du CERF à travers les
réunions des clusters

OCHA
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9.1. Rapport du projet 19-UF-FAO-011 - FAO
1. Information sur le projet

1. Agence :

FAO

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Sécurité alimentaire Agriculture (y compris l’élevage,
la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-FAO-011

5. Titre du projet :

Appui d’Urgence à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans la Province du Wadi Fira

6.a Date de début de projet :

15/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de projet :
Oui

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :
b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

7. Financement

31/12/2019

c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 2 500 000
US 449 345
US$ 500 000
US$ 56 081

Partenaires gouvernementaux

US$ 14 532

Partenaires ONG Internationale

US$ 41 549

2. Résumé des résultats obtenus
Grace aux fonds CERF,la FAO a soutenu 1600 ménages d'éleveurs vulnérables (9 600 personnes) dans la province de Wadi Fira,
pendant 8,5 mois dans le district (canton) de Biltine, Amzoer et Matadjana.
Les activités de la FAO se sont principalement concentrées sur les femmes veuves ; les femmes veuves cheffes de famille ainsi que
les éleveurs victimes de la crise pastorale et qui ont accepté de déstocker le bétail. L'alimentation animale distribuée (320 000 kg de
bétail à 1 600 ménages) a permis de combler le déficit en fourrage du bétail (petits ruminants et gros ruminants) appartenant aux
membres des ménages qui ne sont pas allés en transhumance. 1 600 ménages (9 600 personnes) ont bénéficié de cette aide
financière, soit environ 131 USD par ménage. Le transfert d'argent liquide sans condition et sans restriction aux éleveurs vulnérables a
permis d'assurer les besoins alimentaires et non alimentaires de base des différents membres du ménage (1 600 ménages ont reçu au
total 210 000 USD ou 131 USD par ménage). Ce soutien a également permis aux bénéficiaires d'accéder aux services de santé de
base, à l'éducation de leurs enfants et, dans une certaine mesure, à l'allègement de leur dette.
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3. Modifications
Dans la zone du projet, le ministère en charge de l'élevage a fait état d'un déficit important de fourrage pour le bétail.
Les épargnes générées par les achats d'aliments pour animaux ont permis de distribuer 200 kg au lieu de 100 kg par ménage. Le
transfert d'argent a également augmenté de 100 à 131 dollars par ménage.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Hommes (≥18)

Communautés d'accueil

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

1 280

1 920

2 560

3 840

9 600

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

1 280

1 920

2 560

3 840

9 600

Total
Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

128

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

192

Filles (<18)

256

Total

384

960

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

1 280

1 920

2 560

3 840

9 600

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

1 280

1 920

2 560

3 840

9 600

Communautés d'accueil

Total
Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

--

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Femmes (≥18)

--

Garçons (<18)

--

Filles (<18)

Total

--

--

Rien a signaler

15

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Les personnes indirectement visées par le projet sont les acteurs économiques et sociaux locaux qui peuvent fournir les
produits alimentaires et non alimentaires aux bénéficiaires ainsi que les services de base à la population.
5. Cadre des résultats du projet CERF
Objectif du projet

Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des éleveurs vulnérables dans la province
du Wadi Fira

Résultat 1

La préservation du cheptel productif de 1600 ménages éleveurs vulnérables est assurée

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Nombre de ménages bénéficiaires ayant
reçu un stock d’aliment du bétail
Indicateur 1.2 Nombre de ménages bénéficiaires
reportant une productivité accrue de leur
cheptel grâce à une meilleure alimentation

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

1600 ménages

1 600

Rapport PDRWF-DPEWF

80% des ménages
bénéficiaires

100%

Rapport PDRWF-DPEWF

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur [À remplir]
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat d’aliment du bétail

FAO

Activité 1.2

Identification des bénéficiaires

FAO,PDR-WF

Activité 1.3

Distribution de l’aliment du bétail

FAO,PDR-WF

Activité 1.4

Suivi Post Distribution

FAO

Résultat 2

La sécurité alimentaire et les moyens d’existence de 1600 ménages éleveurs est améliorée.

Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre de ménages ayant utilisé le
transfert monétaire reçu pour couvrir les
besoins alimentaires et non alimentaires
de base

1600

1 600

Rapport PDRWF

Indicateur 2.2 % de ménages bénéficiaires ayant
amélioré leur sécurité alimentaire

90%

90%

Rapport PDRWF

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur [À remplir]
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Identification des bénéficiaires

FAO,PDR-WF

Activité 2.2

Distribution du cash

FAO,PDR-WF

Activité 2.3

Suivi post distribution

FAO,PDR-WF
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6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
La responsabilité vis à vis des populations touchées est assurée à travers une consultation et information des acteurs locaux sur le projet.
En particulier sur l’identification des bénéficiaires et la planification des distributions, en tenant compte de l’avis des différents groupes
sociaux (hommes et femmes, jeunes). Le projet a assuré un accès égal et des avantages dans l'assistance à tous les beneficiaures,.
conformément aux normes humanitaires standards.
Au niveau de la mise en oeuvre, les plans des distributions sont communiqués aux bénéficiaires après concertation avec elles et les
centres de distribution sont identifiés de façon à réduire les distances à parcourir par les bénéficiaires. Les distributions de cash sont
sécurisées selon l’évaluation des risques, afin de garantir la sécurité des bénéficiaires et des partenaires.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
La population touchée a reçu une assistance appropriée et adaptée à ses besoins grâce à une analyse des vulnérabilités sexo spécifiques
et à une compréhension des divisions de tâches et des besoins distincts.
Des consultations régulières lors des missions sur le terrain avec les groupes concernés sur la manière dont le projet répond de manière
adéquate à leurs priorités. Des Informations ont été transmises aux bénéficiaires sur leurs droits, les femmes et les hommes ayant un
accès égal à l'information et participant de manière égale aux décisions qui les concernent.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
La FAO dans ses principes a demandé avant contractualisation, l’engagement des partenaires et fournisseurs sur les principes
humanitaires et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et l’ ethique.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Oui

Non

N/A
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?
N/A
Autres commentaires (facultatif) :
N/A
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7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

Espèces (cash)
US$210 000

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Transferts
monétaires à usages
multiples

Nutrition - Nutrition

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Les 1 600 ménages d'éleveurs ont reçu un transfert d'argent liquide de 75 500 francs CFA (environ 131 dollars US) chacun. Ce soutien
a permis de répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires de base des différents membres du ménage. Il leur a également
permis d'accéder aux services de santé, en particulier la santé reproductive et l'éducation, et de réduire leurs dettes

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?

N/A

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE

18

9.2. Rapport du projet 19-UF-FPA-015 - UNFPA
1. Information sur le projet

1. Agence :

UNFPA

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Protection - Violence sexuelle
et/ou sexiste

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-FPA-015

5. Titre du projet :

Renforcer l’Accès aux services essentiels pour les survivants de violences sexuelles et basées sur le
genre

6.a Date de début de projet :

12/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

7. Financement

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :
.
b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :
c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

Partenaires gouvernementaux

US$ 7,477,986
US$ 0
US$ 692 528
US$ 501 507,23

US$ 36 108

Partenaires ONG Internationale

US$ 127 625,08

Partenaires ONG Nationale

US$ 337 773,92

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Les fonds CERF ont permis à l’UNFPA et ses partenaires de renforcer le système de référencement et rendre plus accessible les
services de réponses aux VBG à travers le déploiement du personnel qualifié (psychologues, juristes et sages-femmes) et
l’opérationnalisation des services. 2620 incidents de VBG déclarés ont été documentés, 100% de survivantes ont reçu la prise en
charge psychosociale, 64% ont eu accès aux soins médicaux, 100% de survivant(e)s de VSBG en besoin de protection ont reçu la
prise en charge sécuritaire. 179 survivantes de VBG ont bénéficié des actions de renforcement de la resilience aux VBG. Des activités
d’information concourant à la prévention et à la réponse aux cas d’Exploitation et Abus Sexuel ont été développées dans les
communautés et auprès des acteurs.
Les capacités de différents prestataires de services (180) et les Forces de défense et de sécurité (120) ont été renforcés.
Les mécanismes communautaires de prevention des VBG ont été renforcés, et appuient les séances d’information sur le sauvetage
de vie. Toutes les cibles du projet ont été touchées par les actions définies dans le projet.

3. Modifications
Le projet n’a pas connu de changement, cependant, le nombre de bénéficiaires initialement prévu à 244 804 personnes a été augmenté ;
de 12 localités prévues, le projet en a couvert 15 pour atteindre 330 495 personnes.
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4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

6 170

42 927

10 864

57 354

117 315

Réfugiés

4 383

38 751

8 406

43 335

94 875

Retournés

1 721

12 161

3 107

15 625

32 614

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

12 274

93 839

22 377

116 314

244 804

Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
764

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

3 974

Filles (<18)

1 116

Total

5 809

11 663

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

14191

98732

12059

63081

188064

Réfugiés

4821

43014

9247

47669

104750

Retournés

1893

13620

3418

18750

37681

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

20905

155366

24723

129500

330495

Hommes (≥18)
840

Femmes (≥18)
4371

Garçons (<18)
1228

Filles (<18)
6390

Total
12829

Communautés d'accueil

Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Le déplassement des chiffres atteints résulte d’une approche basée sur l’efficience.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Rien a signaler
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5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Renforcer l’accès aux services essentiels de prévention et de réponse multisectorielle aux survivants de
violences sexuelles et basées sur le genre

Résultat 1

Les structures d’offre de services médicaux sont renforcées

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Pourcentage de
structures sanitaires
ciblés ayant de Kits post
exposition et
équipements médicaux
de prise en charge

Indicateur 1.2 Pourcentage de
sites/camps et villages
hôtes ciblés ayant du
personnel qualifié

Indicateur 1.3 Pourcentage de
structures de prise en
charge ciblés ayant de
fiches de collectes de
données et des
protocoles de prise en
charge

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

100% soit 18
formations sanitaires

18 formations sanitaire (Bekan, Bessao,
Doholo, Dosseye, Gondjé, Amboko,
Danamadja, Beureuh, Tmberi, Beakoro,
Gore Urbain, Goz Beida Urbain, Kerfi,
Djabal, Goz Amir, Koukou, Hôpitaux de
Goré et de Goz beida) ont été équipés en
kits post exposition et équipements
médicaux pour la prise en charge des cas
de VBG

Rapport des activités

100% soit 8 camps de Le personnel qualifié multisectoriel ont
réfugiés et 2 sites des été deployé dans les localités de Doholo,
retournés et 26 villages Dosseye, Gondjé, Amboko, Djabal, Kerfi,
hôtes et 1 Hôpital de
Goz Amir, Danamadja, Kobiteye,
référenc
koukou,District de Goré et de Goz beida
ainsi que dans 26 villages d’acceuil pour
offre un paquet de services essentiels
aux survivantes de VBG

Rapport des activités

100%

Les fiches d’admissions sont disponibles
pour la collecte des données suivant les
directives établies dans les protocoles de
prises en charge

Rapport des activités

Explication du résultat et de la variation La grande variance du résultat s’explique par l’approche complémentarité et surtout
de l’indicateur
l’efficience de manière à couvrir un plus grand nombre des personnes dans le besoin :
Les personnes non ciblées dans le besoin ont été prises en charge sans distinction. La
mise en œuvre des activités à travers l’institution gouvernementale et les ONG a permis
de toucher un plus grand nombre.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat et les kits post exposition et équipements

Les kits ont été achetés par UNFPA et déposés dans les
18 structures sanitaires ciblées pour la prise en charge
de survivantes de violences sexuelles

Activité 1.2

Déploiement du personnel sur le terrain

AFJT et ADRA, les partenaires de mise en œuvre ont
déployé 25 personnes sur le terrain et ceux-ci offrent de
services aux survivantes de violences sexuelles et
sexistes selon leurs besoins

Activité 1.3

Impression des fiches de collectes et des protocoles de prise Des fiches de collectes imprimées servent de fiches
en charge
d’admisssions pour l’enregistrement de cas de VBG, ces
fiches sont utilisées par le personnel de AFJT et ADRA
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Activité 1.4

Achat et distribution des kits de dignité

Résultat 2

Les capacités de prestataires de services sont renforcées

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

3 000 kits de dignité ont été achetés et distribués aux
femmes et filles vulnérables (les kits sont composés de
pagnes, sandales, sacs, savons, foulards et pommades)
dans les provinces de Sila et Logone Oriental

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre de prestataires de service
médical formés sur la prise en charge
clinique de VSBG

60

60 prestataires de
services de santé ont
été formés sur la prise
en charge clinique des
cas de VBG

Rapport de formation

Indicateur 2.2 Nombre des agents sociaux formés en
prise en charge psychosociale

60

60 agents sociaux ont
été formés sur la prise
en charge
psychosociale

Rapport de formation

Indicateur 2.3 Nombre des agents de sécurité formés
sur la prise en charge sécuritaire

120

120 agents de sécurité
ont été formés sur la
prise en charge
securitaire

Rapport de formation

Indicateur 2.4 Nombre d’acteurs humanitaires formés
sur l’intégration des questions de VSBG
dans les interventions et AES

60

60 acteurs
humantaires ont été
formés sur l’intégration
des questions de
VSBG dans les
interventions et AES

Rapport de formation

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les indicateurs planifiés ont été atteints, les différentes sessions de
renforcement des capacités ont été organisées en 2 sessions et 4 sessions
pour la session sur la sécurité.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Formation de 60 prestataires de service médical sur la prise en La session de formation a été organisée par UNFPA en
charge clinique de VSBG
partenariat avec la Délégation Sanitaire du Logone Oriental
et du Sila ainsi que l’AFJT et ADRA. Des consultants
spécialistes ont aussi Co facilité la session

Activité 2.2

Formation de 60 Agents sociaux en prise en charge La session de formation a été organisée par UNFPA en
psychosociale des survivant(e)s de VSBG
partenariat avec la Délégation Sanitaire du Logone Oriental
et du Sila ainsi que l’AFJT et ADRA. Des consultants
spécialistes ont aussi Co facilité la session.

Activité 2.3

Formation de 120 agents de sécurité sur la prise en charge La session de formation a été organisée par UNFPA en
sécuritaire des survivant(e)s de VSBG
partenariat avec la Délégation Sanitaire du Logone Oriental
et du Sila ainsi que l’AFJT et ADRA.

Activité 2.4

Formation de 60 acteurs humanitaires sur l’intégration des La session de formation a été organisée par UNFPA en
questions de VSBG dans les interventions et les AES
partenariat avec la Délégation Sanitaire du Logone Oriental
et du Sila ainsi que l’AFJT et ADR. Des consultants
spécialistes ont aussi Co facilité la session.
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Résultat 3

Des sites des réfugiés, retournés et les villages d’accueil disposent des voies de référencement

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 3.1 Pourcentage de
survivant(e)s de VSBG
déclaré(e)s ayant reçu
la prise en charge
médicale

50

64% des survivants de VBG ont eu accès aux
soins médicaux

Rapports des activités

Indicateur 3.2 Pourcentage de
survivant(e)s de VSBG
déclaré(e)s ayant reçu
la prise en charge
psychosociale

90

100% de survivantes ont reçu la prise en charge
psychosociale,

Rapports des activités

Indicateur 3.3 Pourcentage de
survivant(e)s de VSBG
déclaré(e)s ayant reçu
la prise en charge
sécuritaire

10

100% de survivant(e)s de VSBG en besoin de
protection ont reçu la prise en charge sécuritaire.

Rapports des activités

Indicateur 3.4 Nombre de cas d’
Exploitation et d’Abus
Sexuel (EAS) déclarés

#

Le personnel a reçu des informations sur les
exploitations et abus sexuels, à leurs tour mènent
des sensibilisation de sorte à amener les
bénéficiaires à utiliser les mécanismes
communautaires inter organisationnels pour les
PSEA

Rapports des activités

Indicateur 3.5 Un système de
référencement
fonctionnel

1

Le système de référencement est renforcé et rendu
plus accessible par la mise en disponibilité de
moyens de communication et le rapprochement de
services en stratégies avancée

Rapports des activités

Explication du résultat et de la Les résultats obtenus sont au-delà de la cible, la satisfaction des survivantes concourt à la
variation de l’indicateur
dénomination et à l’acceptation de services
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Prise en charge médicale des survivant(e)s de La prise en charge médicale est assurée par le personnel déployé et/ou
VSBG
formé des formations sanitaires à travers les délégations sanitaires

Activité 3.2

Prise en charge psychosociale de survivant(e)s La prise en charge médicale est assurée par le personnel déployé et
de VSBG
formé à travers AFJT et ADRA

Activité 3.3

Prise en charge sécuritaire de survivant(e)s de La prise en charge sécuritaire est assurée par les agents de sécurité de
VSBG
la police ou gendarmerie formés

Activité 3.4

Facilitation de la dénonciation de cas de EAS Les sessions de sensibilisations auprès des communautés sur les
/établissement mécanisme de plainte
questions de PSEA organisées par le personnel terrain contribuent à la
prévention et à la réponse aux abus et exploitations sexuelles

Activité 3.5

Fonctionnement de la référence

La chaine de prise en charge est fonctionnelle à partir de la communauté
vers les services spécialisés de prise en charge
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Résultat 4

Les informations de sauvetage, risques et conséquences des VSBG et pratiques négatives de survie sont assurées

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Indicateur 4.1 Pourcentage de personnes ayant
bénéficiés des séances d’informations qui
sauvent la vie

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

70%

Un sondage rapide fait
auprès des
bénéficiaires montre
une satisfaction à 80%

Rapports des activités

1

Le circuit de
communication pour le
signalement est défini,
des numéros de
téléphones sur affiches
sont rendus public. Ils
permettent le
signalement à temps.

Rapports des activités

1 par sites/camps/villages Au total 15 comités
hôtes soit 12 au total sont mis en place dans
les sites/camps/villages
d’accueil.

Rapports des activités

Indicateur 4.2 Un système d’alerte mis en place

Indicateur 4.3 Nombre de comités SGBV des camps et
sites ayant reçu un renforcement des
capacités

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le nombre de comité mis en place est passé de 12 à 15, cette augmentation
de la cible est en fonction des besoins sur le terrain.
Activités

Description

Activité 4.1

Organisation des campagnes d’information et des focus Plusieurs sessions d’informations ont été organisées par
groupes sur les questions de VBG, des risques, des pratiques AFJT et ADRA sur les questions de VBG, des risques,
néfastes et de survie (sexe de survie)
pratiques néfastes de survie (sexe de survie) ainsi que les
voies de recours ;

Activité 4.2

Mise en place d’un système d’alerte précoce pour VSBG, AAP La définition du circuit d’alerte est établie par ADRA et
et PSEA
AFJT dans leur zone d’intervention respective

Activité 4.3

Renforcement des capacités des comités SGBV (équipements Les sessions de renforcement des capacités des comités
de communication et compétences)
sont organisées par AFJT et ADRA

Résultat 5

Gestion des données assurée à travers l’outil GBVIMS

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 5.1 GVBIMS fonctionnel

1

1

Rapports des activités

Indicateur 5.2 Base de données disponible

1

1

Rapports des activités

Indicateur 5.3 Rapport de Suivi disponible

3

3

Rapports de suivi des
activités du projet

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La gestion des données est effectivement assurées par UNFPA
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 5.1

Renforcement des capacités pour l’utilisation de l’outil de Deux (2) sessions sur le GBVIMS ont été organisées par
collecte de données ‘’GBVIMS’’
UNFPA, AFJT et ADRA pour renforcer la qualité de la
collecte de données

Activité 5.2

Gestion de base de données

La base de données est gérée par UNFPA
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Activité 5.3

Activités de suivi –évaluation, coordination et rapportage

Les sessions de suivi et coordination sont assurées par
UNFPA

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Les bénéficiaires, ainsi que les autorités administratives locales concernés de la Nya pende (Goré) sont impliquées dans la conception
du projet et connaissent le contenu du projet. Le suivi et l’évaluation se font conjointement ainsi des feedbacks ont orienté les orientations
stratégiques du projet.
Au cours de la mise en œuvre, 4 missions de visites sur le terrain ont été réalisées avec les responsables des réfugiés, les leaders
communautaires, différents groupes des bénéficiaires (femmes, adolescentes et jeunes) pour le suivi des activités. Après des réunions
de consultation, séances d’échanges sur la satisfaction individuelle et collective des bénéficiaires en rapport avec les activités mises en
œuvre, des réajustements adaptés ont été décidés de commun accord, ce qui a permis l’atteinte de ces résultats escomptés ci-haut.
A) Phase de conception et planification de projet :
Dès sa conception ce projet CERF faisait réponse entre autres à une demande formulée par les autorités locales et des communautés à
cause du manque de financement. Des missions conjointes d’exploration ont été menées et la participation des populations affectées a
été prise en considération dans l’élaboration du projet.
B) Phase de mise en œuvre :
Lors de la mise en œuvre de ce projet, les populations touchées ont été impliquées à travers : a) leur participation active lors de la
mobilisation sociale ; b) l’implication des leaders traditionnels des zones touchées ciblée, c) lors du lancement de la campagne en
présence des autorités traditionnelles et des populations hôtes et des réfugiés
C) Suivi et évaluation :
4 missions de visites programmatiques ont été exécutées par les staff de UNFPA, délégations provinciales de la femme, de la santé,
ADRA et AFJT en plus des visites pour participer à des réunions de coordination. Au cours de l’ensemble de ces visites, la participation
des bénéficiaires, aussi bien les réfugiés, retournés que les populations hôtes, a été prise en compte
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les mécanismes communautaires ont été renforcés et accompagnent les partenaires de mise en œuvre dans tout le processus du projet.
Ces mecanismes sont engagés dans la communication, le leadership est assuré par les bénéficiaires qui sont pour la plupart des femmes
et filles. A travers ces mecanismes, les bénéficiaires connaissent leurs rôles dans la mise en œuvre du projet ainsi que les mecanismes
de plaintes.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les populations affectées sont informées des rôles et actions de notre organisation à travers les sessions d’informations organisés par
les partenaires de mise en œuvre ainsi que lors de rencontres au cours des mission terrain.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Les plaintes sont reçues à travers les mécanismes communautaires ou directement par la ligne téléphonique. Les plaintes sont
remontées au niveau centrale et des actions sont prises conformément aux principes du projet
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Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Dans le cadre du projet, les bénéficiaires sont encouragés à utiliser l’unique mécanisme communautaires de gestion des cas d’abus et à
l’exploitation sexuelle (SEA) mis en place par le groupe de prévention d’abus et d’exploitation sexuelle.
Autres commentaires (facultatif) :
Rien a signaler

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Information supplémentaire (facultatif) :
N/A

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Ce projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation spécifique hormis les missions de suivi et
supervision et l’évaluation rapide avant la mise en œuvre signalées au point 7
En outre il est à noter qu’à travers ce financement nous avons pu renforcer l’accès aux
services de prise en charge des incidents de VBG et aussi la coordination au sein de la
communauté humanitaire car la conception du projet et sa mise en œuvre ont impliqué les
différents acteurs à travers les réunions de coordination et d’évaluation de la campagne. Il
faut noter l’appui non négligeable de plusieurs partenaires Haut-Commissariat aux Réfugiés
(HCR) pour la réussite du projet.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.3. Rapport du projet 19-UF-HCR-007 – UNHCR
1. Information sur le projet

1. Agence :

UNHCR

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Multi-cluster - Transferts
monétaires à usages multiples
(pas spécifique à un secteur)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-HCR-007

5. Titre du projet :

Protection et assistance multisectorielle en faveur des réfugiés soudanais et des populations d’accueil
dans l’est du Tchad

6.a Date de début de projet :

11/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 16,020,452

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 12,022,132

c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

Partenaires gouvernementaux

US$ 2,000,500
US$ 987,034

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 540,941

Partenaires ONG Nationale

US$ 446,093

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
A travers le financement CERF, l’UNHCR et ses partenaires ont fourni une assistance multisectorielle à 426 579 réfugiés et environ
60,000 personnes des populations hôtes dans l’Est du Tchad au cours de 2019.
Le blanket feeding (BF) a atteint 12,447 enfants (6-23 mois) et 3,809 femmes (enceintes/allaitantes). 17,878 enfants (6-59 mois)
souffrant de la MAM ont été pris en charge et 4051 nouvellement admis dans le cadre de la MAS.
Le système d’adduction d’eau dans les camps et villages environnants a été maintenu/réhabilité/réparé par 29 structures
communautaires. L’eau a été régulièrement analysée et traitée à l’aide des produits pour une meilleure qualité. Et 415 latrines
familiales ont été construites/réhabilités. Les activités de sensibilisation des différents comités d’hygiène appuyés avec les kits
d’assainissement ont permis d’atteindre plus de 200,000 personnes vivant dans les camps.
Grâce au CERF, 3103 ménages ont été appuyés pour l’amélioration de la production agricole et la santé animale. 27 groupements
structurés de 311 ménages (64% de femmes) ont reçus un crédit en cash pour la mise en place des activités génératrices de revenus.
Et la distribution des 2806 réchauds a contribué à atténuer les risques de SGBV, 2806 et a favorisé l’accès en toute sécurité à
l’énergie domestique renouvelable.
Les 49 structures communautaires de la protection de l’enfance ont été mises en place et ont fonctionné activement. Au cours de
l’année, 8,182 enfants (4,129 garçons et 4,053 filles) ont fréquenté les espaces amis d’enfants en participant à différentes activités
ludiques et récréatives.
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3. Modifications
Le projet n’a pas connu de changement majeur par rapport à la planification initiale. Les actions ont été menées conformément au
plan de réponse établi avec les partenaires et hormis quelques variations par rapport aux chiffres de planification, les circonstances
n’ont pas changé. Quelques résultats sont légèrement au-dessus ou en deçà des cibles initialement annoncées et la raison est
expliquée dans le tableau des indicateurs.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

7 857

12 479

12 941

12 941

46 218

52 385

83 198

86 279

86 279

308 141

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

60 242

95 677

99 220

99 220

354 359

Réfugiés

Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
9 036

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

14 351

Filles (<18)

14 883

Total

12 883

51 153

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

10 248

16 276

16 878

16 878

60 280

Réfugiés

72 520

115 176

119 441

119 441

426 579

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

82 768

131 452

136 320

136 320

486 859

Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
12 415

Femmes (≥18)
19 717

Garçons (<18)
20 448

Filles (<18)
17 700

Total
70 280
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En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

La différence entre le nombre de bénéficiaires prévu et atteints est due à l’augmentation
du nombre de la population, surtout réfugiés constatés après l’exercice de vérification
biométrique. Il est à noter que les réfugiés ont bénéficié d’une assistance individuelle ou
par ménage tandis que les populations hôtes ont bénéficié d’une assistance
communautaire. En l’absence de base de données fiable, il est difficile d’obtenir avec
exactitude la répartition par âge et sexe des populations hôtes. Les tableaux ci-dessus
sont donc des estimations pour la population hôte.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Les membres des familles des bénéficiaires directs du projet seront des bénéficiaires indirects. Les populations d’accueil des villages
hôtes seront également des bénéficiaires indirects, notamment la participation aux campagnes de sensibilisation et l’utilisation des
infrastructures (eau).

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Renforcer la protection et améliorer la sécurité alimentaire, via une approche intégrant WASH et nutrition,
des réfugiés soudanais et des populations hôtes vivant dans les camps et les villages à l’est du Tchad

Résultat 1

Amélioration du bien-être nutritionnel des réfugiés soudanais dans l’est du Tchad

Secteur

Nutrition – Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

19,152

14,166

Registre, rapport de
partenaire et le système
d’information sanitaire
HCR

60% (11,491 enfants soit
8,044 réfugiés et 3,447
autochtones)

68%

Registre, rapport de
partenaire et le système
d’information sanitaire
HCR

3,293

5,433

Registre, rapport de
partenaire et le système
d’information sanitaire
HCR

Indicateur 1.1 Nombre d’enfants prise en charge dans le
cadre de la malnutrition aigüe sévère.

Indicateur 1.2 % d’enfants de 6 à 23 mois qui ont
bénéficié de l’alimentation
complémentaire (Nutributter)
Indicateur 1.3 Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant
de malnutrition aigüe modérée admis
dans des programmes ciblés de nutrition

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère pris en charge est
inférieur à la cible initialement fixée est dû à plusieurs facteurs dont
l’éloignement des centres par rapport aux villages et les pesanteurs sociales
qui jouent un rôle très important. Raison pour laquelle les sensibilisations de
masse doivent continuer et un appui conséquent holistique doit être fourni aux
parents, surtout les femmes. Tandis que l’augmentation du nombre
d’admissions au programme MAM est du aux nombreuses sensibilisations
faites et au dépistage systématique au niveau des centres de santé.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat et transport de 4,583 cartons de Nutributter

UNHCR

Activité 1.2

Dépistage de la malnutrition et prise en charge des ADES/IRC
bénéficiaires identifiés/référencés.

Activité 1.3

Distribution de Nutributter et intrants d’UNA et UNS.

ADES/IRC
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Activité 1.4

Renforcement des capacités du personnel de santé/nutrition

Activité 1.5

Monitoring de l’ensemble des activités nutritionnelles (UNA, ADES/IRC
UNS, UNT et distribution de Nutributter)

Résultat 2

Les réfugiés et population hôtes ont accès à l’eau potable.

Secteur

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Description

ADES/IRC

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre de points d’eau maintenus
(réhabilitation, réparation et maintenance)
dans les camps et village d’opportunités.

29

29

Rapports d’activités du
partenaire

Indicateur 2.2 Nombre de points d’eau analysées et
traitées pour une meilleure qualité de
l’eau.

29

29

Rapports d’activités du
partenaire

Indicateur 2.3 Nombre de structures communautaires de
gestion formées et équipées de kits de
maintenance.

29

29

Rapports d’activités du
partenaire

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Au total, 29 points d’eau maintenus et plus 130,000 personnes ont bénéficiés
de l’eau potable (analysée et traitée). Toutes les cibles ont donc été atteintes
mais des efforts sont encore nécessaires pour augmenter le nombre de litres
disponibles par personne par jour afin d’arriver au standard de 20 litres dans
tous les camps.
Activités

Description

Activité 2.1

Maintenance des réseaux, réhabilitation et réparation des ADES/IRC
points d’eau dans les camps et village d’opportunités

Activité 2.2

Achat de produits et consommables pour traitement et analyse ADES/IRC
de la qualité de l’eau

Activité 2.3

Mise en place, formation, appui et équipement en kits de ADES/IRC
maintenance des structures communautaires de gestion d’eau.

Résultat 3

Les réfugiés et population hôtes ont accès aux conditions sanitaires et d’hygiène satisfaisantes.

Secteur

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

400

415

Rapport de partenaire

Indicateur 3.2 Nombre de clubs d’hygiène et
coopératives d’assainissement formés,
appuyés et équipés en matériels et kits
d’assainissement dans les camps et
villages d’opportunité.

12 (5+7)

12

Rapport de partenaire

Indicateur 3.3 Nombre de personnes couvertes par les
campagnes de sensibilisation sur
l’hygiène environnementale et
l’assainissement.

175,866

200,000

Rapport de partenaire

Indicateur 3.1 Nombre d''installations sanitaires (latrines)
construites ou réhabilitées
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Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Au total, les 415 latrines familiales ont été construites/réhabilitées sur 400
prévues. A ce chiffre, il faut ajouter 4 blocs de latrine construits dans les Centre
de Santé. Le taux de couverture en latrine familiale adéquate reste encore
faible. Par ailleurs, plus de 200,000 personnes ont été couvertes par les
campagnes de sensibilisation sur l’hygiène. Les clubs et coopératives
d’hygiène ont été redynamisées avec des appuis en kits et matériels
d’assainissements.
Activités

Description

Activité 3.1

Construction et réhabilitation des installations sanitaires ADES/IRC
(latrines)

Activité 3.2

Mise en place, formation, appui et équipement en kits de ADES/IRC
maintenance des clubs d’hygiène et coopératives
d’assainissement.

Activité 3.3

Sensibilisation sur
l’assainissement.

Résultat 4

Amélioration de l’autosuffisances et des moyens d’existence des réfugiés autonomisables dans les 05 camps du Wadi Fira

Secteur

Sécurité alimentaire – Agriculture

Indicateurs

Mise en oeuvre par

l’hygiène

environnementale

Description

et ADES/IRC

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

2,025(estimated 10,125
individuals)

3,103

Rapport de partenaire

Indicateur 4.2 Nombre de ménages bénéficiaires
2,025(estimated 10,125
appuyés en équipements et matériels
individuals)
pour les activités génératrices de revenus.

3,103

Rapport de partenaire

Indicateur 4.3 Nombres de ménages bénéficiaires d’un
appui monétaire formé en activités
génératrices de revenus.

3,103

Rapport de partenaire

Indicateur 4.1 Nombre de ménages bénéficiaires d’un
appui monétaire pour les activités
génératrices des revenus.

2,025(estimated 10,125
individuals)

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’accès au capital foncier demeure toujours un problème au regard de son
indisponibilité et sa sécurisation pour développer l’agriculture à grand échelle.
Le refus des résultats du profilage (catégorisation socio-économique) continue
d’avoir un impact négatif sur la mise en œuvre des activités. Les rumeurs selon
lesquelles les ménages qui reçoivent les financements monétaires devront
sortir définitivement de l’assistance en vivre a eu un impact négatif sur l’atteinte
de la cible des ménages initialement planifiés pour une assistance en cash. Par
conséquent, l’appui aux ménages a été converti en assistance en nature.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 4.1

Appui monétaire pour des activités génératrices des revenus

ADES/SECADEV

Activité 4.2

Dotation en matériels et équipements pour les activités ADES/SECADEV
génératrices de revenus.

Activité 4.3

Formation en gestion des activités génératrices de revenus.

Résultat 5

Prévention des risques de violences basées sur le genre (VBG) via un accès sécurisé aux ressources en énergie

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

ADES/SECADEV
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Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 5.1 Nombre de ménages équipés en foyers
d’énergie domestique.

2,400

2,806

Rapport de partenaire

Indicateur 5.2 Nombre de ménages appuyés en
combustible pour les foyers d’énergie
domestique.

2,400

2,806

Rapport de partenaire

Indicateur 5.3 Nombre de ménages formés en technique
d’utilisation de foyers d’énergie
domestique.

2,400

2,806

Rapport de partenaire

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Initialement, il était prévu d’appuyer les ménages monoparentaux dirigés par
les survivantes de SGBV des réchauds Toumaï. Toutefois, cet équipement
innovant d’économie d’énergie est produit par une seule entreprise détenant la
licence. Par ailleurs, le prix est subventionné par le Gouvernement Tchadien
qui, en 2019, a passé une grosse commande. Par conséquent, malgré la
commande placée pour la livraison des réchauds Toumaï, ledit fournisseur n’a
pas été en mesure de livrer les quantités restantes. Ainsi donc, après
consultation avec les bénéficiaires, les autres ménages ont bénéficié de foyers
Afrah fonctionnant avec les briquettes.
Activités

Description

Activité 5.1

Achat et distribution des équipements en foyers d’énergie SECADEV/ADES
domestique.

Activité 5.2

Appui monétaire pour l’achat des combustibles pendant 06 SECADEV/ADES
mois

Activité 5.3

Formation en technique d’utilisation des foyers d’énergie SECADEV/ADES
domestique.

Résultat 6

Renforcement de la protection des enfants via la mise en place d’espaces accueillant les enfants de 3 à 5 ans

Secteur

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 6.1 Nombre d’enfant inscrit dans les Espaces
Amis d’Enfant.

7,500

8,182

Rapport de partenaire

Indicateur 6.2 Nombre d’Espaces Amis d’Enfants
appuyés en matériels ludiques/récréatifs.

49

49

Rapport de partenaire

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La population totale des réfugiés dans les camps augmente. La prise en charge
adéquate des enfants pour leur bien-être est nécessaire.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 6.1

Sensibilisation et suivi d’inscription des enfants aux espaces JRS
amis d’enfants

Activité 6.2

Appui en matériels ludiques/récréatifs.

Activité 6.3

Formation des moniteurs et monitrices sur des compétences JRS
essentielles pour les activités de sauvetage.

JRS
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6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Le principe humanitaire de « ne pas nuire » a été la base du projet et des activités mises en œuvre par l’UNHCR et ses partenaires.
L’harmonisation des critères de vulnérabilités lors de l’évaluation des besoins sans aucune discrimination a été assurée. La mise en
place des relais communautaires a impliqué tous les bénéficiaires (hommes, femmes, jeunes, vieux, les communautaires, autorités
administratives et militaires, etc…). Il en est de même que les formations et sensibilisation dans/pour les communautés ciblées. Des
mécanismes tels que : AGDM qui ont permis de prioriser les besoins sur la base des opinions des bénéficiaires ; 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
et réunions de coordinations sectorielles (SGBVs, Comité d’entraide/PBS…) ont été mis en place pour l’implication permanente des
bénéficiaires dans le cycle de gestion du projet.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Le HCR utilise les mécanismes locaux de gestion dans la protection et assistance aux populations affectées. La ou ces mécanismes
n’existent, ils sont établis et soutenus. La place des femmes, filles, jeunes et groupes marginalises est garantie. Ainsi donc, dans tous
les comités, un quota (50%) est réservé spécifiquement aux femmes. Les jeunes et autres personnes vulnérables sont aussi
impliqués/consultés dans la prise de décision qui affectent toute la communauté et surtout celles qui les affectent spécifiquement.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Le HCR applique une « tolérance zéro » à toute forme de discrimination et à la fraude. Par les sessions de formation, sensibilisation et
les affiches, les bénéficiaires sont informés de la conduite à tenir s’ils sont témoins de ce genre de pratique.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Les populations affectées connaissent, à travers les relais communautaires et les differents comites existants, les mécanismes de
protection mis en place. Elles rapportent les incidents de protection aux membres des comités, font des référencements et même
saisissent les autorités compétentes elles-mêmes. Des suivis des activités de protection ont été assurés avec l’implication des
bénéficiaires dans toutes les localités ciblées. Par respect du principe d’accessibilité et de mise en contexte, le mecanisme de gestion
des plaintes sera diversifié. Les plaintes sont reçues sous plusieurs formes et de plusieurs manières: auto saisine du Comité de gestion
des plaintes sur base des rapports de supervision, des articles de presse ; à partir des faits relevés au cours des réunions, d’une descente
sur terrain et/ou au travers de la boîte à plainte dans les communautés où les gens peuvent déposer des plaintes anonymes.
Ainsi, lors des réunions de coordination dans lesquelles participent toutes les couches de la population, les plaintes reçues qui sont
concernent toute la communauté sont abordées pour apporter les clarifications nécessaires sur les actions entreprises. Les cas
individuels sont traités par les moyens ad hoc.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Les réseaux communautaires (composés des femmes, des filles, des hommes et des garçons) ont été établis dans chacune des localités
ciblées pour surveiller la situation de protection (abus et de violation des droits, les violences sexuelles, etc…), rapporter les incidents
afin de trouver des solutions. Ils ont aussi pour tâche de coordonner les systèmes de gestion de ces plaintes, l'autogestion de la
communauté, le renforcement de la protection communautaire et renforcer la redevabilité envers les populations affectées.
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Autres commentaires (facultatif) :
Rien à signaler

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, le PTM est un composant

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

Subvention monétaire
pour les AGRs

US$ 37,320

Subvention monétaire
pour le fuel

US$ 13,365

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Sécurité alimentaire Agriculture (y
compris l’élevage, la
pêche et autres
moyens d’existence
agricoles)

Assistance
conditionnelle

Sans restriction

Spécifique à un
secteur

Protection - Violence
sexuelle et/ou sexiste

Assistance
conditionnelle

Avec restriction

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Spécifique à un
secteur

US$ [indiquer le
montant]

Information supplémentaire (facultatif) :
Rien à signaler

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Pour HCR, aucune évaluation n’a été prévue pour les activités du projet. Le monitoring du
projet a été fait pendant la mise en œuvre, ce qu’a permis d’évaluer le progrès. Les différents
rapports des activités réalisées par les partenaires de mise en œuvre sont disponibles et
serviront comme référence en cas de nécessité.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.4. Rapport du projet 19-UF-HCR-008 - UNHCR
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNHCR

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Multi-cluster - Transferts
monétaires à usages multiples
(pas spécifique à un secteur)

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-HCR-008

5. Titre du projet :

Protection des réfugiés centrafricains accueillis dans les villages et les populations hôtes de la zone
de Moissala dans le sud du Tchad

6.a Date de début de projet :

11/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 7,466,154

7. Financement

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :
c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 0.00
US$ 150 073
US$ 79,024

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale

US$ 0
US$ 62,824

Partenaires ONG Nationale

US$ 16,200

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Avec le financement CERF, le HCR et ses partenaires ont réalisé plusieurs activités dans le cadre de la protection conformement à
la planification entre Avril et Decembre 2019. Les 3 axes d’intervention sont :
a) La prévention et réponses aux violences sexuelles basées sur le genre mises en œuvre par APLFT et UNHCR :
Renforcement des structures communautaires des sites des réfugiés de Moissala. A cet effet, 20 sessions de sensibilisations ont
été organisées pour au total 3,668 individus. Une FFAR a recu un appui dans le cadre des activités d’insertion socio-économiques.
b) La protection de l’enfance mise en œuvre par ACRA :
Octroi de 17 bourses du Fonds d’Insertion Socio-Economique (FISE) à des jeunes des 4 sites de Moissala dont 11 filles.
c) L’accès à l’éducation mis en œuvre par ACRA:
L’acces à une education de qualité à 1,720 enfants a été facilité à travers le renforcement de capacité de 50 enseignants
(09 femmes et 41 hommes) lors de 3 journées pedagogique. Par ailleurs 8 AGs (4 AGs Bilan et 4 AGs Budget) ont ete réalisées dans
les 4 sites de Moissala (Dilingala, Dembo, Silambi et Gon, avec une participation de 66 parents dont 25 femmes.
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3. Modifications
Les résultats montrent quelques écarts/changements au niveau de certains chiffres. Ainsi, 17 projets FISE ont été financés au lieu de 8
seulement prévus. Par contre, pour l’appui en faveur des FFAR, 1 seule en a beneficié au lieu de 69 prévues. Les fonds prévus aux
FFAR ont plutôt contribué aux projets FISE. Cela s’explique principalement par le retard enregistré dans la finalisation des projets FFAR
en 2019.
On note aussi 1,720 enfants réfugiés au lieu de 3,000 avaient été scolarisés. Les 1,280 bénéficiires sont les enfants autochtones ayant
accueilli ces réfugiés. Leur prise en compte était important pour favoriser la bonne cohabitation.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

400

700

1 000

1 000

3 100

1 397

2 328

3 355

3 213

10 293

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

1 797

3 028

4 355

4 213

13 393

Communautés d'accueil
Réfugiés

Total
Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

270

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

450

Filles (<18)

650

Total

630

2 000

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à un secteur)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

400

700

1 000

1 000

3 100

1 246

2 246

3 139

2 970

9 601

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

1 646

2 946

4 139

3 970

12 701

Communautés d'accueil
Réfugiés

Total
Atteint

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

121

En cas de divergence importante entre les chiffres
correspondant au nombre de personnes planifiées et
les chiffres correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport au nombre
total ou à la répartition par âge, le sexe ou la
catégorie, veuillez en expliquer les raisons :

L'ecart entre les chiffres de planification et les résultats n’est pas trop important
sauf pour personnes avec handicap dont le nombre a été surestimé lors de la
planification. Mais cela n’as une incidence directe sur les résultats.

607

157

193

1 078
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4.c Personnes indirectement visées par le projet
Indirectement, le projet a touché les populations environnantes estimées à 300,000 selon le dernier recensement de la population de
2009. Il est clair que le projet a touché egalement sur le plan economique certains acteurs de la ville meme de Moissala, qui constitue
le plus grand debouché dans la zone

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Améliorer la réponse de protection pour les réfugiés centrafricains accueillis dans le sud du Tchad et les
populations d’accueil dans les villages dans la zone de Moissala, avec un accent sur les femmes et les enfants

Résultat 1

Réduire les risques de violence sexuelle et sexiste et améliorer la qualité des interventions

Secteur

Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 # de sessions de sensibilisations
organisées sur les SGBV

16

20

Rapport annuel du
partenaire

Indicateur 1.2 # de projets financés pour les femmes et
filles à risque

69

1

Rapport activités CBI

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les Equipes ont pu realisé plus de sessions de sensibilisations sur les SGBVs.
Par contre, pour les projets en faveur des FFAR, il n’y a qu’une seule
bénéficiaire qui a été enregistrée dans la zone de Moissala. Le projet a connu
un grand retard.
Activités

Description

Activité 1.1

Former et sensibiliser sur les questions liées à la prévention et APLFT
réponse aux violences sexuelles et sexistes (communautés
réfugiés et d’accueil, y compris les groupes vulnérables,
fonctionnaires gouvernementaux et partenaires)

Activité 1.2

Identifier des femmes et filles à risques ou survivantes et les APLFT et HCR en mise en oeuvre directe
soutenir et accompagner dans la création d’activités
génératrices de revenu

Résultat 2

Renforcer la protection des enfants

Secteur

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Indicateur 2.1 # de jeunes formés et soutenus pour la
création et gestion d’une activité
d’insertion socio-économique

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

8

17

Rapport annuel ACRA et
celui de l’UNHCR

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Au vu du nombre tres importants des projets presentés par les jeunes et
compte tenu du fait que beaucoup des projets en faveur des FFAR n’ont pas
pu etre mis en œuvre, l’equipe du projet a augmenté les projets de jeunes de
9 supplémentaires
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Former, soutenir et financer des micro-projets pour les jeunes ACRA
à risques, via le Fond d’Insertion Socio-Economique (FISE)
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Résultat 3

Accès optimal de la population à l’éducation

Secteur

Éducation – Éducation

Indicateurs

Description

Indicateur 3.1 % d''enfants en âge d''aller à l''école
primaire scolarisés dans l''éducation
primaire (taux net)

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

50%

71%

Base de données
PROGRESS

4

3

Rapport du partenaire et
rapport annuel UNHCR
2019

Indicateur 3.2 # de journées de formations
pédagogiques organisées

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les efforts fournis par les équipes ont permi d’atteindre jusqu’à 71% de taux de
scolarisation au primaire. Ce qui est rendu possible grace au complement
d’autres fonds.
Pour les journées pédagogiques, celles de Dilingala et Gon ont été fusionnées
en une seule journée avec la participation des enseignants de tous les 2
sites.C’est pourquoi il apparait 3 seulement comme résulat.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Organiser des journées de formations pédagogiques pour les ACRA
maîtres communautaires de Silambi, Dembo, Gon, Dilingala
notamment sur la prévention et la réponse aux violences
sexuelles et sexistes, la nutrition, la santé et l’hygiène

Activité 3.2

Mettre en place et renforcer des clubs d’hygiène dans les ACRA
écoles (Silambi, Dembo, Gon, Dilingala)

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Les personnes affectees ont participee dans les evaluations participatives (AGD) organisees a Moissala. Elles ont aussi participe dans
les differents Focus groups et reunions de coordination tenus dans les sites ainsi que dans les PDM menés par les equipes du projets
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Oui

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les populations affectées ont ete informées à travers les réunions de coordination et les sensibilisations. Elles sont également familieres
du Code de Conduite de l’UNHCR
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Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Il existe des comités de gestion de plaintes dans tous les sites. Ces comités sont composés des leaders réfugiés, du personnel du HCR,
de la CNARR (entité gouvernementale) et ils recoivent les plaintes des réfugiés. Ces plaintes sont analysées par les membres du comité
qui propose les actions appropriées.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Oui, les boites à suggestions ont été installées dans tous les sites de réfugiés. Les réfugiés ont été sensibilisés sur l’importance et
l’utilisation de ces boites qui leur garantissent l’anonymat. Les informations/requetes sont régulierement collectées, analysées et traitées
de maniere confidentielle par le HCR. Certaines structures communautaires contribuent aussi à la luttre conptre les SEA notamment le
comité SGBV, le comité de vigiles et le comité des hommes engagés..
Autres commentaires (facultatif) :

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert
Cash pour le
lancement des
activités economiques
de resilience en faveur
des FFAR
Projets FISE en faveur
des jeunes

Valeur du cash
(US$)

US$ 75.05

US$ 4,252.87

a. Objectif
Transferts
monétaires à usages
multiples
Transferts
monétaires à usages
multiples

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Protection - Violence
sexuelle et/ou sexiste

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Protection Protection de
l’enfance

Assistance
inconditionnelle

Avec restriction

Information supplémentaire (facultatif) :
Le choix de ce mécanisme s’explique par le fait qu’il offre plus de flexibilités aux bénéficiaires tout en s’assurant de l’utilisation des
fonds pour l’objectif visé. C’est-à-dire la mise en place des activités économiques visant la résilience
N/A

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
L’évaluation du projet qui est prévue apres le premier trimestre 2020 n’a pas été effective à
cause de la COVID 19 et les restrictions qui en découlent.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.5. Rapport du projet 19-UF-CEF-033 – UNICEF
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNICEF

2. Pays :

Tchad

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-CEF-033

Nutrition - Nutrition
3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Eau, assainissement et hygiène
- Eau, assainissement et
hygiène

5. Titre du projet :

Approche intégrée pour améliorer la situation nutritionnelle des populations hôtes et refugiées à l’est du
Tchad

6.a Date de début de projet :

12/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 2 250 000

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 2 250 000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 2 229 165

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 494 001

Partenaires gouvernementaux

US$ 53 232

Partenaires ONG Internationale

US$ 440 769
333 554,05
US$ 0

Partenaires ONG Nationale
Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Le projet de l’UNICEF a permis de répondre aux besoins des populations de l’est du Tchad, par la mise en place d’une réponse
multisectorielle intégrée visant le renforcement de la prise en charge/prévention de la malnutrition, associés à un support spécifique en
termes d’eau, hygiène et assainissement aux population affectées.
Nutrition : Au total, 18 180 personnes ont bénéficié des activités de Nutrition. 180 agents de santé ont été formés sur le protocole national
de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe sévère (PCIMAS) et sur les actions essentielles en nutrition (ANJE). Dans le même
temps, 5 440 mères/parents ont été formés au dépistage de la malnutrition suivant la méthode MUAC. Trois campagnes de dépistage
de masse ont aussi été réalisées afin d’assurer l’identification précoce des
cas de malnutrition dans les communautés puis leur référencement vers les centres de santé pour une prise en charge. 57 861 enfants
de 6-59 mois ont été dépistés dont 169 enfants en situation de malnutrition aiguë sévère (MAS) – soit un taux de MAS de 0,3%. Tous les
enfants malnutris aigus sévères ont été référés vers les unités nutritionnelles ambulatoires pour une prise en charge immédiate. Six
nouvelles unités nutritionnelles ambulatoires (UNA) ont été ouvertes et pleinement approvisionnées en intrants nutritionnels, ce qui a
permis une prise en charge spécifique pour les enfants malnutris aigües sévères vivant dans les communautés isolées (99% des cas
traités) avec un taux de guérison de 91,9%. Enfin, 100 cellules de soutien à l’allaitement maternel (CSAM) ont été mises en place pour
offrir un soutien à plus de 67 150 femmes.
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Eau, Santé et Assainissement : Au total, 195 162 personnes ont bénéficié des activités WASH. 19 870 couples mère/accompagnantenfants MAS ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène et ont reçu un kit composé de savon et d’eau de javel. 100 centres
nutritionnels (UNT et UNA) ont reçu le paquet minimum WASH. Ces UNA/UNT ont été équipés de dispositifs de lavage des mains ainsi
que des kits d’assainissement (brouettes, pelles et pioches). Dans les provinces de Wadi Fira et Sila, 20 centres nutritionnels ont été
pourvus de latrines séparées femmes/hommes dont 17 ont aussi bénéficié de leur premier accès à l’eau potable à travers la
construction des systèmes solaires d’approvisionnement en eau. Ces interventions ont permis de fournir un accès à l’eau potable et
l’assainissement de base à plus de 12 000 personnes dans les communautés, en plus des patients, visiteurs et personnels des centres
nutritionnels. Afin de permettre la mise en œuvre de ces interventions près de 182 agents de santé et relais communautaires et près de
30 maçons ont été formées par la Direction de la Nutrition et des technologies Alimentaires (DNTA), la Direction de l’approvisionnement
en Eau Potable (DAEP) et de la Direction de l’Assainissement (DA) et pourront assurer la continuation des activités. Un total de 163
080 personnes ont bénéficié des activités de promotion de l’assainissement qui ont été conduites dans 250 villages (150 villages ATPC
et 100 touchés par les sensibilisations de masse).
Le suivi des activités a été renforcé tout au long du projet grâce à la tenue régulière de réunions de coordination dans les délégations
sanitaires provinciales et la conduite de missions conjointes de supervision dans les provinces cibles. Des recommandations ont permis
d’améliorer la gestion des intrants et la mise en œuvre des activités pour arriver aux résultats escomptés.

3. Modifications
N/A

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur

Nutrition - Nutrition

Prevu

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

169

56

7 445

7 748

15 418

Réfugiés

0

0

1 375

1 432

2 807

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

169

56

8 820

9 180

18 225

Communautés d'accueil

Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

1 339

Garçons (<18)

1 286

Filles (<18)

1 081

Total

1 124

4 830

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur

Nutrition - Nutrition

Atteint

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

133

47

8 820

9 180

18180

Réfugiés

-

-

1375

1432

2807

Retournés

-

-

-

-

-

Communautés d'accueil
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Déplacés internes

-

-

-

-

-

Autres personnes touchées

-

-

-

-

-

133

47

10195

10612

20987

Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)

--

Femmes (≥18)

--

Garçons (<18)

Filles (<18)

--

Total

--

--

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

36 000

39 000

21 600

23 400

120 000

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

36 000

39 000

21 600

23 400

120 000

Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint
Communautés d'accueil

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

36 000

39 000

21 600

23 400

120 000

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

22 549

24 803

13 529

14 281

75 162

Total

58 549

63 803

35 129

37 681

195 162

Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)
0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

Total
0

0
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En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

Avec la promotion de l’hygiene au niveau communautaire notamment la mise en œuvre de
l’assainissement total pilotée par la communauté, plus de personnes ont été atteintes. Cela
a permis d’adresser les causes sous jacentes de la diarhee notamment avec la promotion
de latrine familiales au niveau de l’ensemble de la communaute mais également la pratique
du lavage des mains promus aux moments critiques. Cette strategie a permis d’avoir au
niveau de 150 villages un engagement collectif de vivre dans un environnement assaini mais
également de faire du lavage des mains une réalité.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Pour permettre la détection précoce de la malnutrition, 5 440 mères/parents ont été formés au dépistage de la malnutrition par le MUAC
afin de suivre l’état nutritionnel de leur enfant. Toujours dans le cadre de la prévention de la malnutrition en plus de sa dectection
precoce par les meres, 100 cellules de soutien à l’allaitement maternel (CSAM) ont été mises en place dans les districts de Adre,
Abéché et Abougoudam et ont permis de mener des actions en faveur de l’allaitement maternel, permettant de toucher 67 135 femmes
en age de procréer par les messages de sensibilisation à l’ANJE et les démonstrations culinaires.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

L’objectif de ce projet est de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë dans les
trois provinces cibles de l’est du pays.

Résultat 1

Les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère (MAS) dans les zones ciblées ont accès à des services curatifs et
préventifs intégrés de nutrition de qualité.

Secteur

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre d’enfants de moins de 5 ans
dépistés

25.000

57 861

Rapports mensuels

Indicateur 1.2 Nombre d’enfants atteints de malnutrition
sigue sévère admis pour traitement

18.000

18 000

Rapports mensuels, base
de données PCIMAS

Indicateur 1.3 Nombre de nouvelles formations
sanitaires qui offrent des services de prise
en charge de la malnutrition

5

6

Rapports mensuels

91,9%

Rapports mensuels, base
de données PCIMAS

Indicateur 1.4 Proportion d’enfants sortis guéris des
unités de prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère

≥ 75%

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La stratégie de dépistage utilisant un réseau de mères et accompagnantes a
permis de dépister plus d’enfants qu’initialement prévu.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Approvisionnement et distribution des intrants nutritionnels

UNICEF

Activité 1.2

Formation de 75 agents de santé et 150 relais communautaires Délégation Provinciale de santé

Activité 1.3

Organisation des activités de dépistage actif de la malnutrition Délégation Provinciale de santé

Activité 1.4

Formations des mères à l’utilisation du périmètre brachial

Activité 1.5

Appui technique aux agents de santé pour améliorer la qualité Délégation Provinciale de santé
des services

Activité 1.6

Appui à la mise en place des cellules de soutien à l’allaitement Délégation Provinciale de santé

Activité 1.7

Organisation de missions conjointes de suivi des activités

Délégation Provinciale de santé

UNICEF
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Résultat 2

Les couples mère/accompagnant-enfant MAS dans les zones affectées ont accès aux services WASH et leurs
communautés ont des capacités améliorées pour adopter des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

Secteur

Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre d’unités nutritionnelles délivrant
le paquet minimum WASH in Nut qui
répondent aux normes de la stratégie
WASH In NUT (check List)

100

100

Rapport de suivi
programmatique et
rapports trimestriel du
partenaire de mise en
œuvre

Indicateur 2.2 Nombre de couples mère/accompagnantenfant MAS admis dans le programme
PCIMA ayant reçu un paquet minimum
d’activités (kit WASH, messages clefs sur
la promotion de l’hygiène),

20,000

19 870

Rapport de suivi
programmatique et
rapports trimestriel du
partenaire de mise en
œuvre,
Base données WASH

200

182

Rapport de suivi
programmatique et
rapports trimestriel du
partenaire de mise en
œuvre,
Base données WASH

120,000

163 080

Rapport de suivi
programmatique et
rapports trimestriel du
partenaire de mise en
œuvre,
Base données WASH

Indicateur 2.3 Nombre d’agents de santé et relais
communautaires ayant des capacités
renforcées sur mise en œuvre de la
WASH in NUT

Indicateur 2.4 Nombre de personnes de la communauté
affectée par la crise nutritionnelle qui sont
touchées par les sensibilisations sur la
promotion des pratiques d’hygiène et de
l’assainissement

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Le nombre de personnes sensibilisées est plus élevé que la cible car le
déclenchement de l’approche ATPC a pu se faire dans 150 villages au lieu de
100 initialement prévus, en plus des sensibilisations de masse dans 100
villages. A ces resultats il faudrait eglement ajouter 30 Macons formes et plus
de 12,000 personnes qui ont eu acces a de l’eau potable grace a un système
d’approvisionnement en eau solaire installe dans les centres de sante.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Mise en place du paquet minimum WASH à savoir dispositifs L’ONG Association des femmes pour le Développement
de lavage des mains, les postes d’eau et les produits de Intégré (AFDI)
traitement de l’eau ainsi que le savon dans les centres
nutritionnels fréquentés par ces enfants MAS

Activité 2.2

Mise en place le paquet complet WASH à savoir
l’approvisionnement en eau potable (points d’eau),
l’assainissement de base (latrines), les dispositifs de lavage de
mains, les produits désinfectants et des savons dans les
centres nutritionnels fréquentés par ces enfants MAS

Activité 2.3

Formation des agents de santé et relais communautaires sur L’ONG Association des femmes pour le Développement
mise en œuvre de la WASH in NUT
Intégré (AFDI)

Activité 2.4

Sensibilisation des couples mères enfants au niveau des L’ONG Association des femmes pour le Développement
UNA/UNT et remise des kits WASH (savon et eau de javel)
Intégré (AFDI)

L’ONG International Aid Services (IAS) pour la mise en
oeuvre de la strategie WASH in Nut et la construction de
point d’eau solaire dans les UNA et la fourniture de kits
WASH pour les UNA/UNT
Des Entreprises privées ont egalement été sollicitees pour
la construction de latrines dans les UNT
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Activité 2.5

Sensibilisation au niveau des communautés, pour la promotion L’ONG Association des femmes pour le Développement
des pratiques d’hygiène et d’assainissement avec les relais et Intégré (AFDI)
les leaders communautaires

Activité 2.6

Renforcement du système de collecte et de traitement des Consultant Indépendant
données d’eau d’hygiène et d’assainissement dans le cadre de
la WASH In Nut

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
A) Project design and planning phase:
Les données collectées ont pris en compte les opinions des personnes affectées avec une implication des autorités locales et les leaders
des réfugiés. Les données de routine au niveau des structures de santé ont également contribué à l’estimation des besoins.
Les populations locales, les autorités provinciales et locales ont été impliquées dans la planification des activités WASH dans les centres
nutritionnels et dans le choix des communautés qui ont bénéficié du projet des interventions pour la promotion de l’hygiène et de
l’assainissement.
B) Project implementation phase:
La réponse aux besoins identifiés a été mise en œuvre aussi bien dans les formations sanitaires et au niveau communautaire. Les relais
communautaires ont assuré les activités de dépistage et le référencement des cas de malnutrition vers les centres de santé, la réalisation
des activités de prévention et le suivi à domicile des enfants malnutris.
La mise en œuvre des activités WASH a été conduite par les ONG IAS et AFDI ainsi que le secteur privé. Les facilitateurs et relais
communautaires identifiés et formés dans les villages ciblés ont contribué nettement dans la mise en œuvre et la réussite des
interventions. Les populations ont participé au choix de ces relais et facilitateurs ainsi que la composition des comités de gestion des
points d’eau et ont assuré le suivi via ce comité et celui de l’ATPC.
C) Project monitoring and evaluation:
Les activités mises en œuvre dans le cadre de ce projet ont fait l’objet de rapportage régulier. Pendant les missions conjointe de suivi,
les bénéficiaires ont été rencontrés avec échanges sur la mise en œuvre des activités et prise en compte des recommandations sur les
ajustements à apporter aux activités. Au cours des rencontres mensuelles de coordination et après chaque mission, les résultats (rapport)
ont été partagé avec les différents parties prenantes. Les missions conjointes ont été conduites de manière intersectorielle par les cadres
du Ministere en charge de l’assainissement et le Ministere de la Sante a travers la DNTA

6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Dans le processus d’élaboration du projet, nous avons fait l’analyse préalable de la situation nutritionnelle qui a permis de recueillir
les avis et les perceptions de communautés et les actions à mener pour y répondre. En effet, l’enquête nutritionnelle conduite sur
l’étendue du pays une fois par an couplée à l’enquete SENSE relaisée dans les camps de refugiés, constituent une opportunité
d’implication des communautés dans l’analyse des problèmes et la définition des solutions. Toujours avant la mise en œuvre du
projet, des forums villageois, des réunions ont eu lieu avec les communautés avec à leur tête les leaders comunautaires pour discuter
du projet, faire le choix des relais communautaires et des membres de cellules de soutienà l’allaitement maternel impliqués dans
ledit projet.
Pendant la mise en œuvre, la participation des relais communautaires et l'implication des mères MUAC dans la détection de la
malnutrition a permis l'identification précoce des cas de MAS et leur référencement vers les centres de prise en charge. Les réseaux
de mères « groupes de soins » et cellules de soutien à l'allaitement ont organisé des séances de sensibilisation et causeries
interactives avec les femmes et accompagnantes d'enfants et aussi des seances de demonstrations culinaires à l’attention de leurs
paires. Des reunions regulieres ont été organisées avec les autorités administratives et coutumières pour présenter l’évolution du
projet.
La cible princiaple visee par le projet est de prevenir la prevention de la malnutrition et de renforcer les conditions WASH qui sont
parmi les causes sous jacentes. Toutes les meres frequentants les centres de sante pour la manultrition ont été concerne par le
projet. Leur feedback est reguliere. A travers les agents de sante et relais formes a l’approche de la strategie developpee, les e\meres
des enfants malnutris ont été informes de l’accompagnement et de l’approche par rapport au kit et a son utilisation. Ils ont une
maitrise des actions prevus dans le cadre du projet et lors de leur visite au centre de sante
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Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Comme expliqué plus haut, les relais communautaires et les membres des cellules de soutien ont été identifiés à travers les forums
villageois, les réunions avec les autorites administratives, les reunions avec les reseaux et associations de femmes. Ces personnes qui
par leur reputation exercent une certaine influence dans leurs villages ont été mis à la disposition de la communauté pour etre les vecteurs
du changement.
Avec l’approche Assainissement Total pilote par la Communaute, toutes les composantes des communautes ont été associee dans la
reponse et surtout d’avoir leur engagement commun pour mettre fin a la defecation a l’air libre mais aussi renforcement les pratiques
promotionnelles d’hygiene notamment le lavage des mains au savon aux moments critiques.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Lors de l’élaboration du projet, nous avons echangé avec les communautés, ce qui a permis de présenter les principes de l’UNICEF, le
comportement attendu de son personnel et le programme qui doit etre mis en œuvre. Le suivi du projet a été assuré au cours des réunions
regulières organisées avec les autorités administratives et coutumières et les représentants des bénéficiaires pour présenter l’évolution
du projet et recueillir les observations nécaires sur le niveau de satisfaction des bénéfiaires de l’aide.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Le partenaire a été inforné de l’importance de recueillir les feedbacks des communautés en vue d’améliorer les interventions. Ainsi les
réunions de suivi étaient des occasions pour recevoir les points de vue/les plaintes des populations.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Dans le document de PCA, il a été rappelé au partenaire l’attachement de l’UNICEF à la prise en compte des plaintes liées aux abus et
à l’exploitation sexuelle avec la necessité de les rapporter.
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)
US$ [indiquer le
montant]

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant
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Information supplémentaire (facultatif) :
N/A

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Rien à signaler

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.6. Rapport du projet 19-UF-CEF-034 – UNICEF
1. Information sur le projet
1. Agence :

UNICEF

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Protection - Protection de
l’enfance

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-CEF-034

5. Titre du projet :

Renforcement de la réponse de protection de l’enfance pour les enfants affectés par la crise
centrafricaine

6.a Date de début de projet :

11/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

6.b Date de fin de projet :
Oui

Si oui, indiquez la date de fin révisée :
Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

7. Financement

31/12/2019

US$ 2 930 375

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 568 793

c. Montant reçu du CERF :

US$ 250 000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 208,441

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale

US$ 6,064
US$ 202,377

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Le présent projet a permis de répondre aux besoins de 7 220 personnes, dont 3 245 membres de la commuanute hote, 1 480 refugies,
2 495 refugies dans la province du Logone Oriental, à travers le renforcement des structures de protection de l’enfant et l’amélioration
de l’accès aux services de ces enfants.
A cet effet, six Espaces Amis des Enfants (EAE) ont été mis en place et ou redynamisés, ce qui a permis d’apporter un soutien
psychosocial à 3 860 enfants dont 1 965 filles. Pour améliorer la qualité de ce soutien psychosocial, 19 travailleurs sociaux dont 14
animateurs et cinq superviseurs ont été formés sur l’animation et la gestion des EAE, 46 acteurs de protection de l’enfant ont été formés
sur le processus d’identification, de documentation, de recherche et de réunification des ENA/ES et la gestion individuelle de leurs
dossiers et 48 familles d’accueil ont été formées sur la prise en charge alternative des enfants privés de milieu parental et appuyés par
le projet dans la mise en place d’activités génératrices de revenus.
Afin de prévenir et répondre aux risques d’abus, d’exploitation et de violence contre les enfants, six mécanismes communautaires ont
aussi été mis en place dans les sites de retournés et les communautés hôtes et 60 membres ont vu leurs capacités renforcées sur les
droits et la protection de l’enfant et sur leurs rôles et responsabilités dans le domaine de la protection de l’enfant au sein de leurs
communautés. De plus, afin de sensibiliser les parents, familles et membres de la communauté, un total de 7,740 personnes dont 4,249
femmes ont été formés et ont ensuite organisé des séances d’information communautaire afin de prévenir les pratiques néfastes et les
violences basées sur le genre mais aussi favoriser l’enregistrement des naissances et la scolarisation des filles. Les pratiques essentielles
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familiales, la connaissance du VIH//SIDA et les compétences de vie courantes ont aussi fait l’objet d’une attention particulière durant ces
activités de sensibilisation.
Enfin, toujours grâce au soutien légal fournis par ce projet, près de 890 actes de naissances ont été officiellement enregistrés et remis
aux enfants dans les délais légaux, 542 jugements supplétifs ont été établis afin de délivrer les actes de naissance enregistrés hors délais
et un total de 11 cas d’incidents de protection de l’enfant ont été enregistrés et référés vers les services de prise en charge. En outre, 50
enfants vivant avec handicap dont 13 filles ont été identifiés par les services sociaux dans les communautés cibles et bénéficié d’un
soutien dédié – fournitures et tenues scolaires, prothèses, des fonds pour les activités génératrices de revenus pour des solutions etc.

3. Modifications
NA

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Protection - Protection de l’enfance
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

520

661

625

553

2 359

Réfugiés

227

241

328

338

1 134

Retournés

494

680

558

475

2 207

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

1 241

1 582

1 511

1 366

5 700

Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

15

Total
15

30

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Protection - Protection de l’enfance
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

650

775

850

970

3245

Réfugiés

370

305

395

410

1480

Retournés

550

710

650

585

2495

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

1570

1790

1895

1965

7220

Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)
0

Garçons (<18)
37

Filles (<18)

Total
13
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En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

L’approche qui a consisté à impliquer les leaders communautaires, les parents ainsi que les
relais communautaires, dans la conception et la mise en œuvre du projet, a contribué à
renforcer leur engagement et surtout leur appropriation des activités. Cette approche
communautaire a contribué à mobiliser la participation d’un grand nombre de beneficiaires.
Ceci explique que le nombre de beneficiaires cibles ait été largement depassé..

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Rien à signaler

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Renforcement de la réponse de protection de l’enfant pour les enfants affectés par la crise centrafricaine

Résultat 1

L’appui psychosocial est renforcé à travers la mise en place des EAE offrant aux filles et garçons vulnérables des activités
récréatives et ludiques. (2500 enfants bénéficiaires)

Secteur

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 # Espace Ami des enfants mis en place

6

6

Rapports d’activités

Indicateur 1.2 # animateurs/superviseurs/auxiliaires
formés sur l’appui psychosocial et la
protection de l’enfant

45

3 superviseurs et 12
animateurs des EAE
sur le soutien
psychosocial et
l’animation des EAE
formes

Rapports d’activités

Indicateur 1.3 # d’enfants ayant participé à des activités
psychosociales

2 800

3,860

Rapports d’activités

Indicateur 1.4 # d’enfants vulnérables et/ou handicapés
identifiés et référés vers une prise en
charge appropriée

50

50 dont 13 filles

Rapports d’activités
DPAS Logone Oriental

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur L’implication des bénéficiaires, des autorités et leaders communautaires dans
l’analyse de la situation, la conception et la mise en œuvre du programme ont
facilité la participation de la population, plus massive qu’initialement prévu.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Former des animateurs/superviseurs/auxiliaires sur l’appui
Intersos
psychosocial et la protection de l’enfant

Activité 1.2

Organiser des activités psychosociales

Activité 1.3

Identifier et documenter des incidents, les referrer vers une
Intersos, Délégation Provinciale d’Action Sociale (DPAS)
prise en charge

Intersos

Résultat 2

Les capacités des acteurs de protection sur l’enregistrement, la Recherche, prise en charge temporaire et Réunification
familiale sont renforcées

Secteur

Protection - Protection de l’enfance
50

Indicateurs

Description

Valeur cible

Indicateur 2.1 # leaders communautaires, société civile,
bénévoles, autorités formés sur la gestion
des cas et les POS inter-agences sur les
ENAS

50

Indicateur 2.2 # Familles d’accueil et familles
vulnérables formées sur la protection de
l’enfant et bénéficiant des AGR

50

Valeur atteinte

Source de Verification

46 acteurs de
protection de l’enfant
dont 21 femmes

Rapport de suivi
programmatiques et
rapports d’activités
trimestriels du partenaire
de mise en œuvre

48 familles d’accueil
dont 34 femmes

Rapport de suivi
programmatique et
rapports trimestriel du
partenaire de mise en
œuvre,

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Deux familles d’accueil n’ont pas reçu de soutien parce qu’elles étaient déjà
appuyées par le HCR.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Former les leaders communautaires, société civile, bénévoles, Intersos, Délégation Provinciale d’action Sociale
autorités sur la gestion des cas et les POS inter-agences sur
les ENAS

Activité 2.2

Former les familles d’accueil et familles vulnérables sur la Intersos, DPAS LO
protection de l’enfant et leur offrir des opportunités d’AGR

Résultat 3

Renforcer l’accès des enfants extrêmement vulnérables à une identité et un enregistrement afin de permettre l’accès aux
services de base

Secteur

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 3.1 # de hommes/femmes/filles/garçons ayant
bénéficié des séances d’informations
concernant l’enregistrement des
naissances

2 300

3360

Rapport de suivi
programmatiques et
rapports d’activités
trimestriels du partenaire
de mise en œuvre

Indicateur 3.2 # personnel de santé et d’état civil et de la
société civile, leaders communautaires
ayant été formé sur l’enregistrement des
naissances

50

Indicateur 3.3 # filles et garçons extrêmement
vulnérables ayant bénéficié d’un jugement
supplétif

450

50

Rapport de suivi
programmatiques et
rapports d’activités
trimestriels du partenaire
de mise en œuvre

542 jugements
Rapport de suivi
suppletifs et 890 actes
programmatiques et
de naissance dont 457
rapports d’activités
pour des filles
trimestriels du partenaire
de mise en œuvre

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La cible prévue est largement dépassée en raison du succès des activités de
sensibilisation qui ont occasionnées une plus forte mobilisation que prévue
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Mener des sensibilisations des communautés concernant Intersos, Direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil
l’enregistrement des naissances
(DAPEC)

Activité 3.2

Former le personnel de santé et d’état civil, la société civile et Intersos, DAPEC
les leaders communautaires sur l’enregistrement des
naissances
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Activité 3.3

Faciliter l’organisation des jugements supplétifs

Résultat 4

Les enfants et ménages retournés/réfugiés/communautés hôtes bénéficient des messages et des actions de protection de
l’enfant et de sauvetage de vie liés à la situation des pratiques de survie néfastes observées dans les sites

Secteur

Protection - Protection de l’enfance

Indicateurs

Description

Intersos, DAPEC

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 4.1 Nombre de
femmes/hommes/filles/garçons ayant
bénéficié des séances d’information sur la
protection de l’enfant et contre les
pratiques néfastes

2 300

3360 personnes
Rapport de suivi
dont 1790
programmatiques et
femmes Ont
rapports d’activités
été touchées trimestriels du partenaire
par les
de mise en œuvre
séances de
sensibilisation

Indicateur 4.2 Nombre de mécanismes communautaires
de Protection de l’Enfant fonctionnels

6

6

Rapport de suivi
programmatiques et
rapports d’activités du
partenaire de mise en
œuvre

Indicateur 4.3 Nombre de membres des mécanismes
communautaires de Protection de l’Enfant
formes sur la redevabilité

60

60

Rapport de suivi
programmatiques et
rapports d’activités du
partenaire de mise en
œuvre

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La cible prévue est largement dépassée en raison du succès des activités de
sensibilisation qui ont occasionnées une plus forte mobilisation que prévue
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 4.1

Mise en œuvre de séances d’information qui sauvent de vie et Intersos, DPAS
sur la protection de l’enfant

Activité 4.2

Mise
en
place/redynamisation
des
communautaires de Protection de l’Enfant

Activité 4.3

Les membres des mécanismes communautaires de Protection Intersos, DPAS
de l’Enfant sont formés sur la redevabilité

mécanismes Intersos, DPAS

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
A) Project design and planning phase :
La planification des interventions a pris en compte les opinions des personnes affectées avec une implication des autorités locales et des
représentants des réfugiés. Les données collectées au niveau des structures de santé ont également contribué à l’estimation des besoins.
L’analyse des besoins en assistance humanitaire ainsi que des rapports d’évaluation multisectorielle on servis de base pour la
planification des interventions et les populations locales, les autorités provinciales et locales ont aussi été impliquées dans la planification
des activités en vue d’une meilleure prise en compte de leurs besoins durant l’intervention.
B) Project implementation phase :
Les relais communautaires ont assuré les activités de dépistage et le référencement des cas de malnutrition vers les centres de santé,
la réalisation des activités de prévention et le suivi à domicile des enfants malnutris. La mise en œuvre des activités a été conduite par
des ONGs ainsi que le secteur privé. Au cours de la mise en œuvre de ce projet, un mécanisme de retour et plainte a été mis en place
pour recueillir les commentaires, questions et plaintes des bénéficiaires. Des analyses des informations reçues ont été organisées avec
tous les acteurs clés pour accélérer les progrès, identifier les défis et proposer des solutions pour améliorer la qualité de l’intervention
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C) Project monitoring and evaluation:
Les activités mises en œuvre ont fait l’objet d’un suivi et rapportage régulier. Pendant les missions conjointe de suivi, les bénéficiaires
ont été rencontrés et ont eu l’opportunité de fournir un retour sur la mise en œuvre des activités. Les résultats (rapport) et actions
correctrice envisagées ont été partagés.

6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
La planification des interventions a pris en compte les opinions des personnes affectées avec une implication des autorités locales et des
représentants des réfugiés. Les données collectées au niveau des structures de santé ont également contribué à l’estimation des besoins.
L’analyse des besoins en assistance humanitaire ainsi que des rapports d’évaluation multisectorielle ont servi de base pour la planification
des interventions et les populations locales, les autorités provinciales et locales ont aussi été impliquées dans la planification, et exécution
des activités en vue d’une meilleure prise en compte de leurs besoins durant l’intervention. Au cours de la mise en œuvre de ce projet,
un mécanisme de retour et plainte a été mis en place pour recueillir les commentaires, questions et plaintes des bénéficiaires. Des
analyses des informations reçues ont été organisées avec tous les acteurs clés pour accélérer les progrès, identifier les défis et proposer
des solutions pour améliorer la qualité de l’intervention.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les membres de la communauté ont été sensibilisés sur le concept des structures communautaires de protection de l’enfant et leur bien
fondé en termes de protection de l’enfant ; ils ont été consultés sur la nécessité de mettre en place les Espaces Amis des Espaces dans
leur contexte et l’identification des endroits sûrs pour les abriter. Quant à la mise en place des mécanismes de protection à base
communautaire, une cartographie des mécanismes existants a été élaborée pour renforcer les mécanismes existants et instaurer des
nouveaux là où ils n’existent pas. Les membres sont élus par leurs pairs sur la base des critères d’éligibilité et de bénévolat.
Par ailleurs, le projet a été lancé officiellement par le Gouverneur de la région en présence d’autorités civiles, militaires, les leaders
religieux, les ONG et les représentants du système des nations présentes dans la région

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
La population affectée avait deja été informée à travers l’analyse de la situation qui a été menée par les équipes de l’UNICEF et de l’ONG
INTERSOS partenaire de mise en œuvre avant le debut du projet. Les populations ont été informées à cette occasion sur les principes
qui guident le partenariat ainsi que les principes de l’intervention qui guident les interventions, entre autre, l’assistance gratuite, les
mécanismes de retro cession d’information de la population envers l’organisation en cas de abus/violations de ces principes pour
permettre a l’organisation de réagir.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Le partenaire a été informé de l’importance de recueillir les feedbacks des communautés en vue d’améliorer les interventions. Ainsi les
réunions de suivi étaient des occasions pour recevoir les points de vue/les plaintes des populations.
Ceci fait partie des normes fondamentales de ‘l’action humanitaire : les bénéficiaires doivent être informés sur l’action humanitaire menée
en leur faveur ainsi et la gratuite des services. A cet effet, des points focaux sont désignés au sein des structures Gouvernementales au
niveau des zones de mise en œuvre, des ONG partenaires de mise en œuvre ainsi que des membres du Groupe de Travail sur la
Protection de l’Enfant et qui ont le mandat d’informer les bénéficiaires sur le caractère gratuit de leurs droits et de la gratuite des services.
Les bénéficiaires sont informés également sur comment saisir ces Points focaux en cas de plainte. Par ailleurs, les points focaux, dans
le cadre des missions de suivi doivent recueillir les plaintes des bénéficiaires et s’assurer que les solutions y sont apportées.
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Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Dans le document de PCA, il a été rappelé au partenaire l’attachement de l’UNICEF a la prise en compte des plaintes liées aux abus et
a l’exploitation sexuelle avec la nécessité de les signaler.
Une ligne verte a été mise en place par le Groupe de Travail Inter agence sur la Protection contre les SEA. Cette ligne est gérée par un
Groupe de Travail sur la Réception des plaintes liees aux SEA. Les populations bénéficiaires, ainsi que tous les acteurs humanitaires
sont sensibilises sur les questions de SEA, sur le mecanisme de plainte, a travers des supports de communication
Autres commentaires (facultatif) :
Rien à signaler

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Information supplémentaire (facultatif) :
Rien à signaler

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
Des visites programmatiques et vérifications ponctuelles ainsi que des missions conjointes
ont été organisées. Les recommandations de ces différentes visites ont permis de faire un
suivi rapproché de l’évolution des résultats et de la qualité des interventions

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.7. Rapport du projet 19-UF-WFP-022 - WFP
1. Information sur le projet
1. Agence :

WFP

2. Pays :

Tchad

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WFP-022

Sécurité alimentaire Assistance alimentaire
3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Sécurité alimentaire Agriculture (y compris l’élevage,
la pêche et autres moyens
d’existence agricoles)
Nutrition - Nutrition

5. Titre du projet :

Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d’existence et de nutrition des populations
réfugiées et hôtes dans l’est et le sud du Tchad.

6.a Date de début de projet :

15/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

7. Financement

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

31.03.2020

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 61 489 813

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 64 286 018

c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 3 957 000
US$ 319 203

Partenaires gouvernementaux
Partenaires ONG Internationale

US$ 38 256
US$ 102 283

Partenaires ONG Nationale

US$ 178 664

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
En mars 2019, le PAM a bénéficié des fonds CERF issus de la fenêtre « urgences sous financées ». Grace à ce financement, des
interventions dans les secteurs de nutrition et sécurité alimentaire ont été mené. En collaboration avec l’Unicef et le HCR, le PAM a
distribué des intrants nutritionnels dans les provinces de Wadi Fira, Ouaddai et Sila et a assisté 28 793 enfants âgés de 6 à 59 mois.
Le PAM Tchad, en collaboration avec cinq ONG locales partenaires, a mis en œuvre des projets d'appui au renforcement de la sécurité
alimentaire et des moyens de subsistance dans les communautés d’accueil dans les provinces de Wadi Fira, Ouaddaï, et Sila. Un projet
de résilience à petite échelle a été mené au Sud pour les réfugiés vivant hors camps. Au total, 7 358 ménages bénéficiaires, comprenant
de 754 ménages des réfugiés et 6 584 ménages de la communauté hôte, ont participé aux activités de création d’actifs au cours de la
période de juillet 2019 à mars 2020. Les principaux Actifs ont consisté en la construction des cordons pierreux pour briser les effets
néfastes des eaux de ruissellement et accroitre la productivité et l’aménagement des terres incultes à travers les Demi-lunes agricoles
pour accroitre la disponibilité de terres agricoles pour les communautés réfugiées et locales. An niveau des ménages, les activités ont
consisté en la culture maraichère, la fabrication et utilisation de compost, plantation des arbres.
Enfin, le projet a permis d’assister 27 489 réfugiés centrafricains vivant dans les quatre camps autour de Goré. Le PAM et ses partenaires
ont distribué des transferts monétaires pour couvrir les besoins alimentaires des ménages plus et moyennement vulnérables.
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3. Modifications
Après la réception des fonds, le PAM a entamé la procédure d’achat des produits nutritionnels. En raison de l’indisponibilité des produits
dans les magasins de Douala, la commande a été passée à Lomé. Cette modification a retardé l’arrivage des commodités et donc le
lancement des distributions. Les hautes prévalences de la malnutrition ont permis de rapidement distribuer les tonnages achetés car le
nombre d’enfants assistés a dépassé le nombre panifié.
Au départ, le projet devait cibler 12 840 ménages dans cinq provinces du Tchad, dont Logone Oriental, Mandoul, Ouaddaï, Sila, Wadi
Fira. Le PAM et ses partenaires ont rencontrés certains défis dans l’environnement du projet, ce qui a entraîné des retards dans la
progression de la mise en œuvre ou des difficultés de mobilisation des bénéficiaires participants ciblés par le projet. Par exemple, dans
les provinces de Wadi Fira, les conflits intercommunautaires dans la zone de Sénéré ont retardé la mise en œuvre des activités sur le
site de convergence de Kondoko. De plus, il convient de signaler l’activation de l'état d'urgence dans les provinces de Ouaddai et Sila en
août 2019. L'interdiction de la circulation des motocyclettes a eu un impact sur la fluidité des mouvements des partenaires et du personnel
du PAM pour atteindre les zones reculées, cibler et soutenir les efforts communautaires. Enfin, l'intensité et la durée des pluies jusqu'à
fin octobre 2019, a affecté le bon accès aux sites pour effectuer le ciblage et le démarrage rapide des mises en œuvre
Dans ce contexte, le PAM a soumis une demande d’extension sans cout en décembre 2019 pour étendre le projet de 3 mois. Dans
l'ensemble, la composante résilience a atteint un nombre de ménages inférieur (7 358) a celui prévu dans le projet (12 840). Toutefois,
dans les zones ciblées par le projet, la nature et l'ampleur des activités de résilience mises en œuvre (construction des cordons pierreux,
aménagement des terres incultes avec les Demi-lunes agricoles, construction de diguettes filtrantes, etc.) ont nécessité des hommesjours considérablement plus élevés qu’initialement prévus pour achever les travaux.

4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur

Nutrition - Nutrition

Prevu

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

10 843

11 712

22 555

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

0

0

10 843

11 712

22 555

Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

163

Total

176

339

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur

Nutrition - Nutrition

Atteint

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

10 843

11 712

22 555

Réfugiés

0

0

2 978

3 260

6 238

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

0

0

13 821

14 972

28 793
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Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)

0

Filles (<18)

207

Total

225

432

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

2 924

3 180

1 258

1 358

8 720

Réfugiés

1 329

1 555

593

643

4 120

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

4 253

4 735

1 851

2 001

12 840

Total
Prevu
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Hommes (≥18)
94

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

104

Filles (<18)

41

Total
44

283

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence
agricoles)
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

2 208

2 401

949

1 026

6 584

243

285

109

117

754

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

2 451

2 686

1 058

1 143

7 338

Communautés d'accueil
Réfugiés

Total
Atteint
Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

Hommes (≥18)
54

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

59

Filles (<18)

23

Total
25

161

4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu
Communautés d'accueil
Réfugiés
Retournés

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

0

0

0

0

0

6 972

8 161

6 705

7 264

29 102

0

0

0

0

0

57

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

6 972

8 161

6 705

7 264

29 102

Total
Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

254

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

298

Filles (<18)

244

Total

265

1 061

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire
Hommes (≥18)

Communautés d'accueil

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

0

0

0

0

0

6 586

7 708

6 333

6 861

27 489

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

6 586

7 708

6 333

6 861

27 489

Réfugiés

Total
Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

237

Femmes (≥18)
278

Garçons (<18)
228

Filles (<18)
247

Total
990

Le PAM a connu un retard dans la réception des produits nutritionnels pour le projet. De
plus, la situation nutritionnelle dans les zones ciblées par le projet est restée préoccupante
avec des prévalences de la malnutrition aiguë modérée élevé parmi la population locale et
les ménages réfugiés. Ainsi, lors de la réception des stocks, le PAM a assisté à la fois la
population locale et la population réfugiée desservie dans les mêmes centres de santé.
Pour la composante de résilience, le PAM a noté une faible participation des bénéficiaires
en raison de conflits intercommunautaires qui ont été enregistrés en 2019. L’instabilité dans
la zone a sévèrement impacté sur la mise en œuvre du projet et la capacité de servir les
départements originellement prévus.
Enfin une légère sous-performance est notée pour la composante de sécurité alimentaire
liée à la réduction de l’effectif des réfugiés à la suite des vérifications physiques.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
Dans le cadre de son programme nutritionnel, le PAM cible les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et femmes allaitantes.
Lors de la distribution des intrants nutritionnels, des séances de sensibilisation sont organisées à l’intention des familles pour informer
sur l’usage des produits et effectuer des démonstrations culinaires ou sur les pratiques familiales essentiels.

5.

Cadre des résultats du projet CERF

Objectif du projet

Résultat 1

Améliorer la situation des populations hôtes et réfugiées via l’assistance alimentaire, le renforcement de leurs
moyens d’existence et une assistance nutritionnelle

Consommation alimentaire améliorée pour les 12,840 participants
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Secteur

Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres moyens d’existence agricoles)

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 1.1 Nombre de participants assistés

12,840

7 338

Rapport de distribution
mensuel

Indicateur 1.2 Montant des transferts monétaires (valeur
des bons d’achat en papier/ d’espèces en
USD)

595,800

602 200

Rapport de distribution
mensuel

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les résultats du projet étaient conformes aux attentes ; toutes les activités de
création d'actifs ont été réalisées par les partenaires coopérants comme elles
étaient planifiées dans les zones cibles du projet. La variation des indicateurs
clés telles que le nombre de participants assistés est dû au fait que la
couverture géographique du projet a été réduite à cause des contraintes
sécuritaires dans l’est du pays. La valeur totale de montant des transferts
monétaires était plus élevée qu'initialement prévu car les projets ont duré un
peu plus longtemps que prévu et que la plupart des projets ont nécessité plus
d'homme-jours pour être achevés qu’initialement prévu.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Identification et enregistrement des bénéficiaires

PAM et partenaires coopérants (ACF, ATVP, OHDEL,
APRODIF, ALTAKHADOUM, DDRO, BCI, SECADEV)

Activité 1.2

Achat de matériels de travail

PAM et partenaires coopérants (ACF, ATVP, OHDEL,
APRODIF, ALTAKHADOUM, DDRO, BCI, SECADEV)

Activité 1.3

Distributions des bons d’achats/ d’espèces aux bénéficiaires

PAM et partenaire de services financiers (Express Union)

Activité 1.4

Suivi/Evaluation des activités (PDM)

PAM

Activité 1.5

Sessions de bonnes pratiques agricoles

PAM et partenaires coopérants (ACF, ATVP, OHDEL,
APRODIF, ALTAKHADOUM, DDRO, BCI, SECADEV)

Résultat 2

Les cas de malnutrition sont identifiés et référés au niveau des sites de prise en charge

Secteur

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre d’enfants de 6-59 mois dépistés
pour la malnutrition aiguë

90,118

61 469

Rapport de distribution
mensuel

Indicateur 2.2 Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant
de malnutrition aigüe modérée référés
dans les sites de prise en charge

90,118

4 499

Rapport de distribution
mensuel

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Au total, 61 469 enfants ont été dépistés et 4 499 présentant un statut de
malnutrition ont été référés les unités nutritionnelles pour une prise en charge
adéquate. La variation pour l’indicateur 2.2 est liée à la surestimation de la
cible. La valeur cible reflète en effet le nombre d’enfants sur l’ensemble de
l’année et non pas pour la période d’exécution du projet.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 2.1

Organiser des campagnes de dépistage pour identifier les PAM et partenaires coopérants (IRC, ADES, CSSI,
enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigue
ASRADD et les délégations provinciales sanitaires)

Activité 2.2

Référer les cas de malnutrition au niveau des sites de prise en PAM et partenaires coopérants (IRC, ADES, CSSI,
charge
ASRADD et les délégations provinciales sanitaires)
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Résultat 3

La prise en charge des enfants et des FEFA souffrant de malnutrition est assurée

Secteur

Nutrition - Nutrition

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 3.1 Nombre d’agents de santé ayant de
capacités renforcées sur la prise en
charge de la malnutrition aiguë modérée

50

50

Rapport de distribution
mensuel

Indicateur 3.2 Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant
de malnutrition aigüe modérée admis
dans des programmes ciblés de
supplémentation alimentaire

22,555

28 793

Rapport de distribution
mensuel

Indicateur 3.3 Tonnage de produits nutritionnels (Plumpy
Sup) distribués

203 MT

203

Rapport de distribution
mensuel

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur En raison de l’arrivage tardif des commodités et d’une augmentation du nombre
de cas de malnutrition, le PAM et ses partenaires ont atteints plus de
bénéficiaires que prévus dans un temps plus court. La composante a soutenu
28 793 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de la malnutrition aiguë modérée
au niveau des sites de prise en charge dans les camps et les centres de santé
locaux.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Formation de 50 agents de santé sur la PECMAM

PAM et partenaires coopérants (IRC, ADES, CSSI,
ASRADD et les délégations provinciales sanitaires)

Activité 3.2

Achat de 203 MT de Plumpy Sup pour la prise en charge de la PAM
malnutrition aiguë modérée

Activité 3.3

Distribution suppléments nutritionnels pour le traitement de la PAM et partenaires coopérants (IRC, ADES, CSSI,
MAM aux enfants âgés de 6 à 59 mois
ASRADD et les délégations provinciales sanitaires)

Résultat 4

Consommation alimentaire stabilisée ou améliorée pour les réfugiés assistés

Secteur

Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 4.1 Nombre de bénéficiaires assistés

29,102

27 489

Rapport de distribution
mensuel

Indicateur 4.2 Montant des transferts monétaires (valeur
des bons d’achat en papier/ d’espèces en
USD)

862,712

865 893

Rapport de distribution
mensuel

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur La réduction dans le nombre de bénéficiaires assistés à travers la composante
de sécurité alimentaire est du à l’exercice de vérification physique qui a été
mené dans les camps de réfugiés centrafricains entre juin et novembre 2019.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 4.1

Distributions des bons d’achats/ d’espèces aux bénéficiaires

PAM et partenaires de services financiers

Activité 4.2

Suivi/Evaluation des activités (PDM)

PAM
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6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)

6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Le PAM cible les personnes les plus vulnérables y compris les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. La
sélection des bénéficiaires pour les projets de nutrition s’effectue sur la base du statut nutritionnel. Le PAM et ses partenaires effectuent
des séances de sensibilisation pour les bénéficiaires et leur famille pour les informer sur les pratiques familiales essentielles.
Les projets de résilience débutent par des Planifications Communautaires Participatives (PCP) qui permettent à la population ciblée de
lister les activités prioritaires pour le développement de leurs moyens de subsistance.
Les distributions alimentaires inconditionnelles sont basés sur les résultats de l’exercice de profilage qui a été mené en 2017. Les
catégories de vulnérabilité ont été annoncées et les bénéficiaires ont été classés en fonction des critères prédéfinis. Le PAM et ses
partenaires ont donné la possibilité aux ménages de contester les résultats. Une fois les listes validées, le PAM effectue des suivis de
distribution et des suivis après distribution pour vérifier le montant de l’assistance reçu, le niveau d’information etc. Ce système permet
aux bénéficiaires d’exprimer leur avis sur le projet.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les projets du PAM implique les ménages les plus vulnérables et les critères de sélection sont objectifs et connus. Ainsi, le PAM s’efforce
à inclure les groupes marginalisés et adresser les besoins spécifiques des femmes et filles.
Grâce au soutien du PAM aux populations touchées par la crise, des comités de gestion de la distribution, ainsi que des mécanismes de
plainte et de retour d'informations, ont été créés sur les sites de distribution. Le PAM et ses partenaires coopérants ont garanti au moins
50% de représentation des femmes sur chaque site de distribution générale. Un environnement sûr, sécurisé et digne a été créé lors des
distributions. Le PAM a collaboré avec ses partenaires pour assurer le lancement des distributions avant midi afin que les bénéficiaires
n'aient pas à transporter leurs rations la nuit. Les femmes et les filles ont été prioritaires en tant que premières bénéficiaires de rations
dans le but de réduire leurs temps d'attente. Les femmes assistaient souvent aux distributions avec leurs enfants et préparaient des repas
pour toute la famille.
Dans le cadre du programme d'appui aux moyens de subsistance et de systèmes alimentaires durables, les activités qui pourraient être
mises en œuvre plus près de la zone de résidence étaient souvent plus adaptées à la participation des femmes; tels que les jardins
d'arrière-cour et l'agroforesterie, les clôtures vivantes autour de la propriété familiale et diverses formations sur les moyens de
subsistance. La mise en place de garderies sur les sites du projet a également encouragé la participation des femmes. Ces
établissements étaient souvent dirigés par des femmes âgées expérimentées dans la garde d'enfants qui étaient rémunérées dans le
cadre des travailleurs du projet. La mise en œuvre de systèmes d'irrigation et d'activités de récupération de l'eau a amélioré l'utilisation
des ressources en eau, ce qui a entraîné des rendements plus élevés, y compris pour les groupes vulnérables qui se caractérisent
généralement par une faible productivité en raison de contraintes de main-d'œuvre et de ressources. La création et la réhabilitation de
forages et l'utilisation de poêles économes en énergie ont réduit le fardeau des femmes qui sont généralement chargées de cuisiner et
de s'approvisionner en eau et en bois de chauffage.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Au cours de la phase de conception et de planification du projet, le PAM et ses partenaires ont associé les autorités locales et les
communautés bénéficiaires pour assurer une compréhension claire des critères de sélection des ménages bénéficiaires et des activités
à mener. Au cours de la mise en œuvre, les bénéficiaires ont été informés des activités et de leurs droits, tandis que des comités de
retour d'informations et de gestion des plaintes ont été mis en place sur les sites de distribution pour recevoir les communications
potentielles des bénéficiaires. Tout au long du projet, un suivi et une évaluation continus ont été menés, consultant les bénéficiaires
pendant les activités de distribution et dans les enquêtes post-distribution sur le ciblage, les modalités de distribution, la qualité des
intrants et l'impact du projet sur leur sécurité alimentaire.
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Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Au Tchad, le PAM est redevable aupres des populations touchées en les impliquant dans les processus et les décisions qui affectent leur
vie. En mai 2018, le PAM a mis en place une structure formelle, un mécanisme de réclamation et de retour d'informations (CFM),
accessible aux populations assistées du Sud par le biais de numéros verts et de boîtes de dépôt confidentielles sur les sites de
distribution.
Malgré les efforts de plaidoyer et de sensibilisation, l'utilisation de la hotline CFM reste limitée. L'an dernier, plus de 300 appels ont été
reçus, dont 28% de femmes. En 2019, 58% des appels étaient axés sur les critères d'éligibilité et l'impossibilité d'accéder à l'aide. La
hotline est gratuite et accessible à tous, quel que soit le statut ou le niveau de vulnérabilité. Toute requête reçue est enregistrée dans le
système et un ticket est émis. Le PAM collecte les éléments de réponse nécessaires et assure que les personnes concernées reçoivent
un retour dans les meilleurs délais.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Le PAM et ses partenaires utilisent les différents mécanismes de retour d’information comme les comités sur les sites de distributions ou
la ligne verte mise en place dans les zones du sud.
Autres commentaires (facultatif) :
Rien à signaler

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Oui, PTM est une composante du projet CERF

Oui, le PTM est un composant

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

Transferts monétaires
d’espèces

US$ 865 893

Argent contre travail

US$ 602 200

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Spécifique à un
secteur

Sécurité alimentaire Assistance
alimentaire

Assistance
inconditionnelle

Sans restriction

Sécurité alimentaire Agriculture (y
compris l’élevage, la
pêche et autres
moyens d’existence
agricoles)

Assistance
conditionnelle

Sans restriction

Spécifique à un
secteur

Information supplémentaire (facultatif) :
Dans le sud du Tchad, les marchés sont bien approvisionnés et intégrés, et le PAM possède une solide expérience dans la
fourniture d'une assistance alimentaire en espèces dans ces régions. Suite à la détérioration de la situation sécuritaire en
République centrafricaine au cours des dernières années, environ 90 000 réfugiés se trouvent actuellement au Logone Occidental,
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Logone Oriental, Mandoul, Moyen Chari et Salamat. Depuis mars 2014, les personnes affectées par les crises reçoivent une
assistance sous forme de transferts monétaires ou de coupons pour l’achat de nourriture par l'intermédiaire de commerçants
locaux sous contrat avec le PAM.
En ce qui concerne les projets de résilience, il convient de noter que les marchés du sud-est et du sud du Tchad sont bien
approvisionnés en produits importés du Soudan ou du Cameroun. La terre est plus arable, ce qui donne également à la population
la possibilité de cultiver localement certains aliments comme les céréales ou les légumes / fruits. Les zones ciblées ont des petits
marchés et sont bien connectées avec les grandes villes comme Abéché, Farchana, Goz-Beida ou Goré. Étant donné que la zone
ciblée est la partie productive du pays, l'approvisionnement alimentaire est soutenu et les prix restent stables. Les transferts
monétaires sont largement mis en œuvre dans les zones ciblées. Les réfugiés soudanais à l'Est bénéficient d'un soutien en
espèces depuis 2016/2017. Le PAM a deux prestataires de services financiers (Express Union et Airtel) qui sont actuellement
sous contrat. Enfin, ce projet vise à renforcer la résilience des populations vulnérables, y compris leur inclusion financière.

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
En 2019, le PAM a mené plusieurs enquêtes de suivi après distributions.
Les rapports pour les projets de résilience montrent des améliorations claires de la sécurité
alimentaire et de la situation nutritionnelle des bénéficiaires avec une augmentation de plus
de 10%, pour atteindre 52,80% de la proportion de ménages ayant un score de
consommation alimentaire acceptable en 2019. Le score de diversité est resté au même
niveau que l'année précédente. L'indice des stratégies d'adaptation s'est amélioré, montrant
que moins de personnes ont recours à des stratégies d'adaptation négatives pour répondre
à leurs besoins alimentaires quotidiens.
Pour l’assistance alimentaire inconditionnelle, une comparaison pluriannuelle a montré une
détérioration globale de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle des réfugiés
du Soudan, de la République centrafricaine et du Nigéria. Il y a eu une diminution drastique
de la proportion de ménages ayant un score de consommation alimentaire acceptable, de
65% à 40,8% et une augmentation de 8% (de 20,8 à 28,4) du nombre de ménages ayant
un score de consommation alimentaire médiocre. Ce résultat comprend les réfugiés classés
comme moins vulnérables, qui n'ont pas reçu d'assistance alimentaire inconditionnelle en
2019 et que le PAM cherche à inclure dans les activités de renforcement de la résilience.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

AUCUNE EVALUATION PREVUE

Selon le suivi après distribution, les réfugiés avaient également une alimentation moins
diversifiée à la fin de l'année. Cela pourrait s'expliquer par l'insécurité dans le nord du Tchad,
qui a provoqué la fermeture des frontières et affecté négativement les marchés qui sont
normalement approvisionnés par la Libye, le Soudan, la République centrafricaine et le
Niger. La déclaration d'état d'urgence en septembre 2019 et les restrictions imposées dans
les provinces de Ouaddai, Sila et Ennedi ont également limité le mouvement des réfugiés
et les moyens de subsistance. En outre, la campagne agricole a été affectée par de longues
périodes de sécheresse dans certaines zones et des inondations dans d'autres, réduisant
ainsi la production attendue. Malgré cela, l'indice de stratégie d'adaptation est resté stable
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9.8. Rapport du projet 19-UF-WFP-023 - WFP
1. Information sur le projet
1. Agence :

WFP

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Logistique - Logistique
commune

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WFP-023

5. Titre du projet :

Assurer les services aériens de l’UNHAS pour permettre aux partenaires d’atteindre les zones
d’intervention humanitaire

6.a Date de début de projet :

15/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

N/A

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

7. Financement

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :
c. Montant reçu du CERF :
d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 15 558 436
US$ 8 956 046
US$ 999 866
US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
A travers la contribution CERF enveloppe sous-financée, UNHAS-TCHAD a pu répondre aux besoins de transport de la communauté
humanitaire avec une flotte de quatre avions de petite et de moyenne taille (37, 19 et 2X 12 places). La grille de vol a été mise à jour
régulièrement pour adapter le service aux besoins réels de la communauté internationale. Ainsi, pendant la période des pluies, une
connexion additionnelle vers la ville de Koukou a été activé. Selon les enquêtes menées 87% des passagers étaient satisfaits ou très
satisfaits avec le service aérien. Par ailleurs, 81% des passagers étaient satisfaits (68%) ou très satisfaits (13%) de l'accès.
En 2019, UNHAS-TCHAD a transporté 15 184 passagers et 84.8 Tonnes de fret pour une moyenne de 1 265 passagers et 7 tonnes de
fret par mois ainsi que 87 évacuations médicales et 1 évacuation sécuritaire salvatrice. De plus, UNHAS-TCHAD a réhabilité les pistes
d'Iriba, de Farchana et de Baga-Sola pour assurer un accès continu aux sites de mise en œuvre des projets HRP. En ce qui concerne le
renforcement de capacité du personnel, 159 Staff et partenaires aux opérations UNHAS ont été formés à la Sensibilisation à la Sureté
de l’Aviation Civile.

3. Modifications
En 2019, UNHAS-TCHAD a noté des retards dans la réhabilitation des pistes ce qui impacte sur le nombre de passagers et l’augmentation
de l’accès humanitaire en proposant de nouvelles destinations. Cela s’explique par les difficultés rencontrées en ce qui concerne les
démarches administratives auprès des autorités nationales pour obtenir les autorisations nécessaires pour commencer les vols. Les
travaux de réaménagement ont commencé le 1er juin 2019 et se sont achevés en novembre 2019. Ce n’est qu’en début 2020 que
UNHAS a vu entamé les vols vers cette destination.
UNHAS a pu atteindre les objectifs fixés pour les résultats attendus, malgré les réservations tardives, les problèmes techniques,
conditions météorologiques, connexion de routing opérationnelle manquée ou maladie de l'équipage.
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4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Logistique - Logistique commune
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

Femmes (≥18)

0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)
0

Total
0

0

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Logistique - Logistique commune
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

0

0

0

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Femmes (≥18)
0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

Total
0

0

Le principal utilisateur reste l'ONU (et ses agences spécialisées) correspondant à près de
57% des passagers réservés sur tous les vols. Les employés des ONG représentent 40%
des passagers et enfin les donateurs et diplomates qui représentent 3% du nombre de
passagers.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
N/A
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5. Cadre des résultats du projet CERF
Objectif du projet

Soutenir la réponse humanitaire globale en permettant un accès aux personnes dans le besoin

Résultat 1

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

Secteur

Logistique - Logistique commune

Indicateurs

Description

Indicateur 1.1 Une grille de vols hebdomadaires qui
répond aux besoins de la communauté
humanitaire est élaborée et adaptée aux
besoins

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Satisfaire au moins 95%
des demandes de
réservation reçues.

95.81%

PASS and PSS surveys

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur En 2019, l'UNHAS Tchad a mené quatre enquêtes de deux types à savoir:
• PASS (enquête sur la satisfaction d’accessibilité) et
• PSS (enquête sur la satisfaction des passagers).
Les quatre enquêtes auprès des passagers ont été menées en mai et
novembre 2019 dans le but d'améliorer le service client et de garantir
qu'UNHAS offre un service adapté, efficace, flexible et efficace, axé sur la
demande.
Le PSS affiche en moyenne 87% de satisfaction (68% satisfaits et 19% très
satisfaits) respectivement avec le service aérien. Les résultats de l'enquête
PASS montrent que 81% des passagers étaient satisfaits (68%) ou très
satisfaits (13%) de l'accès.
Il n’a pas été possible d’atteindre plus en raison de réservations tardives, les
problèmes techniques, conditions météorologiques, connexion de routing
opérationnelle manquée ou maladie de l'équipage.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

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

Activité 1.2

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

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.

Secteur

Logistique - Logistique commune

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

Indicateur 2.1 Nombre moyen de passagers transportés
par mois

1 500

1 265

Rapport EFMA

Indicateur 2.2 Tonnage moyen de cargaison transporté
par mois

6,5

7

Rapport EFMA

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Depuis le 20 mars 2019, le bureau de l'UNDSS à New York a approuvé les
déplacements du personnel des Nations Unies avec ‘'Tchadia Airlines '' - une
entreprise commune du gouvernement tchadien et d'Ethiopian Airlines opérant
avec un avion de type Q400. '' Tchadia Airlines '‘ propose des vols réguliers
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vers Abéché, Moundou, Sarh et Faya. Cependant, son programme de vol
n'inclut pas les déplacements vers les localités éloignées où de nombreux
projets humanitaires sont mis en œuvre. Le retard dans la réhabilitation de la
piste de Baga Sola a également impacté sur le nombre de passagers
transportés par mois.
Activités

Description

Activité 2.1

Traitement des demandes de réservation provenant des WFP/UNHAS
usagers

Activité 2.2

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

Résultat 3

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

Secteur

Logistique - Logistique commune

Indicateurs

Mise en oeuvre par

Description

Indicateur 3.1 Évacuations médicales facilitées

Valeur cible

Valeur atteinte

Source de Verification

100%

100%

Rapport mensuel

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur Les évacuations médicales sont une priorité ultime pour UNHAS TCHAD qui
s’engage à traiter en temps réel toute demande émise dans le but de sauver la
vie d’une personne. Cette mesure implique d’assurer le transport de la
personne dans un temps déterminé vers la localité la plus proche disposant
d’infrastructures médicales adéquates pour améliorer son état de santé.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 3.1

Réaction aux requêtes

WFP/UNHAS

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)

6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
UNHAS TCHAD appuie la communauté humanitaire dans la mise en œuvre des projets humanitaires ciblant les groupes vulnérables et
marginalisés. Assurer le service aérien de façon ininterrompue permet aux travailleurs humanitaires d’accéder aux sites pour préparer,
mettre en œuvre et évaluer la réponse d’urgence. UNHAS développe la grille de vols hebdomadaires sur la base de la consultation avec
les organisations des usagers. Ce sujet fait partie des discussions prévus pendant les rencontres des groupes d’usagers et du comité de
pilotage dans le but d’assurer l’efficacité du service et son adaptation aux besoins opérationnels.
En cas de besoin des vols ad hoc ou spéciaux sont organisés.
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Il se trouve qu’un grand nombre des régions, notamment dans l’est du pays, deviennent complètement inaccessible par route durant les
4-5 mois de la saison des pluies (au minimum de Juin à Septembre) en raison des inondations et la fermeture officielle de nombreuses
routes pendant la saison des pluies. UNHAS aligne donc ses services et ses priorités sur les besoins des organisations d’utilisateurs
exprimés lors de réunions trimestrielles des groupes d’utilisateurs et d’enquêtes biannuelles sur l’enquête de satisfaction.
La nécessité de poursuivre le service aérien humanitaire est constamment exprimée lors des réunions régulières du groupe d'utilisateurs
à N'Djamena, Abéché et Goz-Beida et des réunions du Comité directeur à N'Djamena. Un total de 15 Agences des Nations Unies, 67
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ONGs, 5 organisations du corps diplomatique/partenaires financiers, le CICR, 2 organisations gouvernementales, groupe des
organisations privées partenaires au PAM bénéficient des services de UNHAS CHAD.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
UNHAS TCHAD fournit des services de transport aérien sûrs, efficaces et rentables à quelque 90 organisations humanitaires d'ONG,
d'agences des Nations Unies, de corps diplomatiques et de la communauté des donateurs menant des activités humanitaires avec
l'accord du gouvernement du Tchad, conformément à HRP Tchad. Des documents d’information sont disponibles dans les bureaux de
UNHAS et les aéronefs. Des mises à jour régulières sont partagées par voie électronique à l’ensemble des usagers.
L'admissibilité à l'utilisation du service est déterminée par le bureau de la Coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
L'utilisation du service suit les procédures opérationnelles administratives standard de l'UNHAS qui établissent des directives
supplémentaires et rationalisent les procédures.
Mécanismes d'identification :
- Réservations de passagers et de fret: seules les organisations éligibles peuvent réserver leurs passagers; chaque organisation soumet
une liste du personnel et désigne un point focal pour la réservation de ses passagers et du fret sur les vols UNHAS; les réservations sont
effectuées en ligne et les passagers réservés sont comparés à la liste du personnel de l'organisation; les services peuvent être étendus,
sur demande écrite de l'organisation utilisatrice, aux passagers non personnels dont le voyage est en rapport avec les opérations
humanitaires dans la zone. L'organisation utilisatrice est responsable de l'éligibilité de ces passagers.
Un accès égal est accordé à toutes les organisations éligibles sur les vols réguliers, selon le principe du premier arrivé, premier servi,
dans chaque catégorie de passagers ou de fret établie par le groupe d'utilisateurs. La priorité est donnée à l'évacuation médicale, de
sécurité ou de récupération des aéronefs pour des raisons techniques.
- Lors de l'enregistrement, le passager doit présenter une carte d'identité avec photo, UNLP, une carte d'identité nationale ou un passeport
national ;
- Les réunions des groupes d'utilisateurs aident au processus de validation.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Dans sa brochure d’information sur le Transport Aérien Organisé, version Révisée Septembre 2019 (004) 17-11 et mise à la disposition
de tous les utilisateurs soit par email ou via sont site web, UNHAS y stipule ce qui suit:
Le service aérien humanitaire des Nations Unies communément appelé UNHAS fournit un service de transport aérien à l’ensemble des
organisations humanitaires et à leurs partenaires exécutants. A ce titre, il s’engage à offrir une prestation sûre, fiable et rapide pour leur
personnel et leur fret. En tant qu’usager, vous avez des droits et des devoirs vis-à-vis de notre agence quant à votre voyage ; et la
présente brochure a été conçue pour mettre à votre disposition toutes les informations et tous les conseils utiles pour rendre votre voyage
agréable. Pour plus amples renseignements veuillez contacter le bureau de réservations UNHAS à l’adresse suivante
unhas.chad@wfp.org.
Qui contacter en cas d’observation ou de la suggestion concernant les services aériens d’UNHAS ?
L’usage de radio, jeux électroniques, téléphones mobiles et ordinateurs est interdit dans tous les avions d’UNHAS.
Les observations et remarques des usagers de nos services revêtent pour UNHAS un caractère important parce qu’elles sont essentielles
à l’amélioration de nos prestations.
Ci-après, quelques adresses utiles de la direction d’UNHAS :
N’Djamena : 66993321/ 66993047/ 66245642/ 66290557/ 66245642/ 66993969/ 66993981
Abeche : 66993256 / 66993528/ 66993960/ 66993571
Goz-Beida : 66993946 / 66993045
Une ligne verte pour les suggestions et réclamations est désormais disponible : unhaschad.feedback@wfp.org
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Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

UNHAS fournit ses services à la communauté humanitaire dans son ensemble.
Néanmoins, l'UNHAS a établi une clause d'engagement pour l'élimination de l'exploitation et des abus sexuels dans son accord
d'affrètement d'aéronefs à l'échelle mondiale.
UNHAS encourage l'adoption de codes de conduite du personnel pour la prévention de la violence basée sur le genre (VBG) et de
l'exploitation et des abus sexuels (SEA).
Autres commentaires (facultatif) :
N/A

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le
cadre du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque
modalité (ne pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

a. Objectif

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Information supplémentaire (facultatif) :
La modalité de transferts monétaires n’est pas applicable à ce projet.

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS
AUCUNE EVALUATION PREVUE
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9.9. Rapport du projet 19-UF-WHO-021 - WHO
1. Information sur le projet
1. Agence :

WHO

2. Pays :

Tchad

3. Groupe sectoriel /
Secteur :

Santé - Santé

4. Code du projet (CERF) :

19-UF-WHO-021

5. Titre du projet :

Intervention médicale d''urgence visant à sauver des vies d''enfants gravement malnutris

6.a Date de début de projet :

12/04/2019

6.c Extension sans cout :

Non

6.d Toutes les activités sont-elles achevées ?
(Y compris la date de l’extension sans coûts)

Oui

6.b Date de fin de projet :

31/12/2019

Si oui, indiquez la date de fin révisée :

[Ajoutez JJ.MM.AA]

Non

Oui (Si non, veuillez préciser dans la section 3)

7. Financement

a. Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :

US$ 2,330,460

b. Montant total du financement reçu par l’agence pour répondre à l’urgence :

US$ 200 000

c. Montant reçu du CERF :

US$ 200 000

d. Fonds du CERF transmis aux partenaires d’exécution :

US$ 0

Partenaires gouvernementaux

US$ 0

Partenaires ONG Internationale

US$ 0

Partenaires ONG Nationale

US$ 0

Croix Rouge / Croissant Rouge

US$ 0

2. Résumé des résultats obtenus
Cette subvention UFE du CERF, a permis à l’OMS et ses partenaires (ministère de la santé publique à travers les délégations sanitaires
provinciales, l’UNICEF et les ONG intervenant sur le terrain) de disponibiliiser des médicaments essentiels et consommables dans 8
districts sanitaires contre 6 initialement prévu pour gérer les complications médicales, formé 105 prestaires de santé contre 50 sur la
prise en charge des complications médicales de la malnutrition aigue, disponibiliser les affiches sur les directives de la prise en charge
des complications dans les services des urgences et de la pédiatrie.
Ce projet a assisté 96 137 personnes contrairement à 59 647 planifiés et a permis de maintenir les indicateurs nutritionnels stables
conformément aux Standards SPHERE dans lesdits districts . La différence entre la planification et les résultats est dû à la prise en
compte de 2 districts sanitaires supplémentaires ( Kerfi et Tissi) dans le Sila

3. Modifications
Dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre du Projet, les Délégués Sanitaires Provinciaux ont émis le vœux que la formation du
personnel de santé soit élargie aux personnels des services d’urgences et des centres de santé qui sont en ccontact permanent avec
les enfants sur la prise en charge des complications médicales de la malnutrition puisque la plupart des enfants souffrant de la
malnutrition aigue avec les complications non référés par les ONG, sont aménés en consultation dans les centres de santé et dans le
services d’urgence où ils recoivent d’abord les premiers soins avant d’être référés au service de pédiatrie.
Dans ce cadre l’OMS en collaboration avec le Ministère de la Santé et d’autres partenaiires présents sur le terrain tel que l’UNICEF, a
formé 105 agents au lieu de 50 prévus dans la planificaation.
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4. People Reached
4.a Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (prevu)
Cluster / Secteur
Prevu

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0

0

0

0

0

Réfugiés

0

0

1 546

1 609

3 155

Retournés

0

0

0

0

0

Déplacés internes

0

0

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

27 780

28 712

56 492

Total

0

0

29 326

30 321

59 647

Prevu

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « prévu » de personnes)

0

Femmes (≥18)

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

293

Total

303

596

4.b Nombre de personnes directement assistées grace au financement du CERF (atteint)
Cluster / Secteur
Atteint

Santé - Santé
Hommes (≥18)

Femmes (≥18)

Garçons (<18)

Filles (<18)

Total

Communautés d'accueil

0]

0

0

0]

0

Réfugiés

0

0

1 546

1 609

3 155

Retournés

0

0]

0

0

0

Déplacés internes

0

0]

0

0

0

Autres personnes touchées

0

0

45 660

47 322

92 982

Total

0

0

47 206

48 931

96 137

Atteint

Hommes (≥18)

Personnes avec handicape (compris dans le
nombre total « atteint » de personnes)

En cas de divergence importante entre
les chiffres correspondant au nombre de
personnes planifiées et les chiffres
correspondant au nombre de personnes
atteintes, ou de divergence par rapport
au nombre total ou à la répartition par
âge, le sexe ou la catégorie, veuillez en
expliquer les raisons :

0

Femmes (≥18)
0

Garçons (<18)
0

Filles (<18)

Total
0

0

La différence entre le chiffre planifié (59 647 ) et celui de personnes assistées (96 137) est
dû au faiet que 2 nouveaux districtts sanitaires (Kerfi et Tissi) de Sila ont été prise en compte
dans la mise en œuvre.
Il faut également signaler qu’au cours de la mise en œuvre du projet aucune personne
handicapée n’a été admise dans les unités nutritionnelles thérapeutiques de ses districts.

4.c Personnes indirectement visées par le projet
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5. Cadre des résultats du projet CERF
Objectif du projet

Réduire la morbidité et la mortalité des enfants de moins de cinq ans liées à la malnutrition aigüe sévère avec
complications

Résultat 1
Secteur

Santé - Santé

Indicateurs

Description

Valeur cible

Valeur atteinte

Indicateur 1.1 Nombre d’établissement sanitaire ayant
reçu les médicaments

Wadi fira (3)Sila(3)

Indicateur 1.2 Nombre d’enfants ayant accès aux soins
de santé de qualité

(Wadi-Fira : 30.321
enfants dont 15.464
filles et 14.857 garçons ;
Sila : 29.326 dont
14.956 fille

(Wadi fira 30 321 enfants
don’t 15 464 filles et 14
857 garçons)
Sila ( 65 816 dont
33 566 filles et 32 250
garçons)

Wadi fira (25)Sila(25)

Wadi-Fira (40) et Sila
(65)

Indicateur 1.3 Nombre de prestataire ayant bénéficié
de renforcement de compétences

Source de Verification

Wadi Fira (3) et Sila (5) Borderaux de répartition
des médicaments par les
Délégations Sanitaires
Les régistres d’admission
dans les services de
pédiatrie des districts
concernés

La liste de présence et
les états de paiements
des perdiems des
participants dans les
délégations sanitaires
concernées

Explication du résultat et de la variation de Les variations observées lors de la mise en œuvre c’est-à-dire au niveau des
l’indicateur
districts (8 au de 6), des personnes atteintes( 96137 au lieu de 59647), des
formations (105 au lieu de 50), sont dues à la prise en compte de 2 dstricts
sanitaires du Sila homis lors de la planification
.
Activités

Description

Mise en oeuvre par

Activité 1.1

Achat et distribution des médicaments

Par l’OMS

Activité 1.2

Renforcement des compétences

Par l’OMS en collaboration avec le ministère de la santé
publique et le personnel de l’UNICEF du terrain

Activité 1.3

Supervision

Par l’OMS en collaboration avec le ministère de la santé
publique et le personnel de l’UNICEF du terrain

6. Redevabilité à l'égard des populations touchées (AAP)
6.a Engagement AAP du IASC 2 – Participation et partenariat
Comment les personnes affectées par la crise (y compris les groupes vulnérables et marginalisés) ont-elles été impliquées
dans le développement, l’exécution et le suivi du projet ?
Il existe un cadre de contact permanent entre les communautés et les délégations sanitaires, le comité provincial de nutrition, les points
focaux de nutrition des délégations et le sous bureau OMS d’Abéché. Ces échanges ont eu lieu d’abord lors de la sélection de leurs
provinces pour bénéficier des interventions. Ensuite lors de la mise en œuvre des activités , la communauté est impliquée de bout à bout
dans le suivi . La communauté est associée lors du briefing de missions de supervision et ses observations sont prises en compte. Les
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relais communautaires ont été sensibilisés pour assurer la liaison avec les structures sanitaires et la communauté affectée sur les besoins
sanitaires des communautés
Est-ce que les mécanismes locaux et/ou nationaux ont été utilisés pour engager toutes les composantes des communautés
dans la réponse ? Si les mécanismes locaux/nationaux n’ont pas saisi les besoins, les revendications et le leadership des
femmes, des filles et des groupes marginalisés, quels mécanismes alternatifs avez-vous utilisés pour les atteindre ?
Les populations ont été visitées lors de la conduite de l’enquête SMART organisée dans les localités concernées. Des outils d’évaluation
rapide impliquant les populations affectées ont été utilisés. Ils ont permis des échanges fructueux sur les problèmes que rencontrent les
populations au quotidien, de faciliter leur participation à l’identification d’actions à entreprendre pour mieux resoudre certains problèmes
à la base. Ces échanges participatifs ont pris en compte les dimensions de la santé et de la nutrition. Ces outils ont, par ailleurs, permis
de collecter des informations auprès des populations à travers des focus groupe mis en place et les entretiens avec les personnes clés
tels que les représentants de toutes les catégories des populations : Ces informations ont été ensuite analysées et traitées afin de mieux
préparer la réponse aux besoins spécifiques identifiés.

6.b Engagement AAP du IASC 3 – Information, feedback et action
Comment les populations affectées ont-elles été informées au sujet de votre Organisation, des principes auxquels elle adhère,
du comportement attendu de son personnel, et du programme qu’elle prévoit de délivrer ?
Les populations concernées ont été contactées et ont tenu au préalable des réunions avec leurs leaders sur le projet avant sa mise en
œuvre. Ces réunions sont organiséess régulièrement lors de la mise en œuvre du projet pour récueillir les plaintes et apporter des
corrections et de s’assurer que les bénéficiaires ont été atteints par l’aide humanitaire.
Avez-vous mis en œuvre un mécanisme de plainte (boite de réclamation, ligne téléphonique gratuite,
autre) ? Décrivez brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises pour répondre aux
réclamations.

Oui

Non

Nous avons mis en place un cadre de plainte qui est porté par le réprésentant de la communnauté et adressé directement à la Délégation
sanitaire et et au sous Bureau de l’OMS. L’OMS en collaboration avec la délégation sanitaire statue sur la portée de la plainte puis fait
un feed back à la communauté à travers leur leader.
Avez-vous établi un mécanisme spécifique de rapportage et de prise en compte des plaintes liées aux
abus et à l’exploitation sexuelle (SEA) ? Décrire brièvement quelques mesures clefs que vous avez prises
pour répondre aux plaintes relatives aux SEA ?

Oui

Non

Il n’existe pas un mécanisme spécifique de rapportage, mais un cadre de communication et de retro-information établi avec les autorités
du niveau deconcentré, la communauté, le sous bureau OMS d’Abéche et le comité provincial de nutrition et d’alimentation, censés
rapporter les doléances, les analyser et partager avec le niveau central. Après analyse et concertation, les actions sont orientées en
fonction des observations formulées.
Autres commentaires (facultatif
Rien à signaler

7. Programmation de transferts monétaires (PTM)
7.a Ce projet inclut-il une intervention de type transfert monétaire / de bons d’achat ?
Prévus

Atteints

Non

Non

7.b Merci de spécifier ci-dessous les paramètres des modalités du PTM utilisées. Si plusieurs modalités sont utilisées dans le cadre
du projet, merci de remplir une ligne pour chaque modalité. Merci d’indiquer le montant estimé du transfert pour chaque modalité (ne
pas inclure les couts de transfert associés mais uniquement le montant donné aux personnes assistées).
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Modalité de transfert

Valeur du cash
(US$)

a. Objectif

b. Cluster/Secteur

c. Conditionnalité

d. Restriction

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

US$ [indiquer le
montant]

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Sélectionnez un
élément dans le
menu déroulant

Information supplémentaire (facultatif) :
Rien à signaler

8. Evaluation : Ce projet a-t-il été évalué ou y a-t-il une évaluation en cours ?
La supervision formative a été faite conjointement avec le ministère de la sante et le staff
de l’UNICEF pour apprécier la qualité des services offerts conformmément à la formation
dispensée.
Au cours de cette supervision, il a été constaté que la plupart du perssonnel met en
application les nouvelles directives sur la prise en charge des complications. Cependant
quelques insuffisances ont été constatées notamment le planning de rations pour les
enfants en soins intensifs n’est pas respecté : c’est-à-dire au lieu de 12 repas en 24h, le
personnel ne donne que 8 repas c’est-à-dire un répas toutes les 3 heures en raison de leur
effectif. A l’issue de cette supervision, une restitution a été faite en présence du personnel
et de l’équipe cadre des diistricts où les insuffisances constatées ont été passées en revue
et les corrections ont été faites pour améliorer la prise en charge.

ÉVALUATION EFFECTUEE
EVALUATION EN COURS

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

CERF Project Code

Cluster/Sector

Agency

Partner
Type

Total CERF Funds
Transferred to Partner
US$

19-UF-FAO-011
19-UF-FAO-011
19-UF-FPA-015
19-UF-FPA-015
19-UF-FPA-015
19-UF-HCR-007
19-UF-HCR-007
19-UF-HCR-007
19-UF-HCR-007
19-UF-HCR-007
19-UF-HCR-008
19-UF-HCR-008
19-UF-CEF-033
19-UF-CEF-033
19-UF-CEF-033
19-UF-CEF-033
19-UF-CEF-034
19-UF-CEF-034
19-UF-WFP-022
19-UF-WFP-022
19-UF-WFP-022
19-UF-WFP-022
19-UF-WFP-022
19-UF-WFP-022
19-UF-WFP-022

Agriculture
Agriculture
Protection
Protection
Protection
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Multi-sector refugee assistance
Water, Sanitation and Hygiene
Water, Sanitation and Hygiene
Nutrition
Nutrition
Protection
Protection
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance
Food Assistance

FAO
FAO
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNHCR
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
UNICEF
WFP
WFP
WFP
WFP
WFP
WFP
WFP

GOV
NNGO
NNGO
INGO
GOV
INGO
NNGO
INGO
NNGO
NNGO
INGO
NNGO
INGO
INGO
INGO
GOV
INGO
GOV
NNGO
NNGO
NNGO
NNGO
GOV
NNGO
NNGO

$14,532
$41,549
$337,774
$127,625
$36,108
$360,531
$222,296
$180,410
$155,302
$68,495
$62,824
$16,200
$138,139
$193,541
$109,089
$53,232
$202,377
$6,064
$25,511
$9,635
$26,140
$6,794
$20,251
$63,034
$47,551
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ANNEXE 2 : ACRONYMES ET ABBRÉVIATIONS (Ordre Alphabétique)
AG
ANJE
SENSE
EAE
ENA/ES
FFAR
MAG
MAM
MAS
PCA
PCIMA
PCIME
PDM
SEA
SGBV
TLS
UNA
UNT

Assemblée Générale
Alimentation de Nourrisson et de Jeune Enfant
Standerdised Expanded Nutrition Servey
Espace Amis des Enfants
Enfant Non Accompagné / Enfant Séparé
Femmes et filles à risque
Malnutrition Aigüe Globale
Malnutrition Aigüe Modérée
Malnutrition Aigüe Sévère
Partnership Operating agreement
Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigüe
Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
Post Distribution Monitoring
Sexual Exploitation and Abuse
Sexual and Gender – based violence
Transitional Learning Spaces
Unité nutritionnelle Ambilatoire
Unité Nutritionnelle Thérapeutique
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