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. PARTIE I – APERÇU DE L'ALLOCATION 
  
 

RÉSUMÉ DU PROCESSUS ET DE LA CONSULTATION : 

 

Merci d’indiquer quand la revue après action (RAA) a été conduite et qui y a participé . 26 avril 2021 

La réunion de revue après action a eu lieu le 26 avril 2021 et a connu la participation des Points focaux CERF des agences et les 

coordonnateurs des clusters. Des discussions ont porté sur les résultats globaux et l’impact du CERF et les leçons apprises d e ce 
financement. Les agences ont tour à tour, présenté leurs réalisations et les défis auxquelles elles ont été confrontées avant que les 
clusters ne présentent le niveau de collaboration avec les par tenaires de mise en œuvre des projets et les agences à travers les 

sous clusters au niveau provincial et les clusters nationaux. Un point sur les leçons apprises de ce processus et des 
recommandations pour les prochaines allocations a clôturé la réunion.  
 
Il ressort de ces échanges que l’allocation CERF a perm is de combler  cer tains besoins non couverts qui ont été identifiés pour 

l’atte inte des indicateurs des clusters. L’usage de modalité de transfer t monétaire a facilité l’organisation rapide de la réponse, 
particulièrement en sécurité alimentaire et a minimisé l’impact socio-économique de COVID-19 et le recours aux stratégies de 
survie néfaste due à la per te des moyens d’existence. La coordination a été renforcée avec un suivi rapproché de la mise en œuvre 

des activités. Les discussions ont recommandé des pistes d’orientation et améliorations pour les prochaines allocations dans le 
cadre de l’amélioration de la coordina tion entre les activités financées par CERF et les autres activités suivies pour l’atteinte des 
indicateurs des cluster s, l’allègement du processus de sélection de projets et de décaissement des fonds pour faciliter la célérité 

dans l’organisation de la réponse aux besoins  des populations vulnérables. Les clusters ont été consultés 
 
Liste des participants à la revue après action 
 

Agences Noms Fonctions 

UNICEF Nathalie Bpu Nafeh Resource mobilization and report officer 

UNICEF Harmann Novat Tuina Nutrition officer 

UNICEF Etienne Darveau Public partnership specialist 

UNICEF Lorna O’Mahony Emergency specialist 

PAM Ji – Young Kim Partnership officer 

PAM Edgar Wabyona Head of Research, Assessments & Monitoring 

PAM Valery Tremblay Programme Officer 

UNFPA Solange Ngane  Point focal CERF 

FAO Abdelkader Abakar Point focal CERF 

OIM Febei Daniele Point focal CERF 

OMS Ngouingar Nguatabe Point focal CERF 

Cluster Sécurité alimentaire Francesco Mazzarelli Coordonnateur 

Cluster Nutrition Delwende PARCOUDA Coordonnateur 

Cluster Education Eric Ngardjimti Coordonnateur 

Sous cluster Protection de 
l’enfant 

Motoyam Nanitom Coordonnatrice 

OCHA Alain Aruna Point focal CERF 

OCHA Charles Bernimolin Chef de bureau adjoint 

  

Merci de confirmer que le rapport final a été discuté avec l’équipe humanitaire et/ou l’équipe de pays des 
Nations-Unies et avec les coordinateurs sectoriels. Oui ☒      Non  ☐  
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1. PRIORISATION STRATÉGIQUE 

Valeur ajoutée du financement CERF : 

L’allocation du CERF a contribué à répondre à la crise d’insécurité alimentaire et la malnutrition qui sévissait dans les pro vinces 

du Kanem, de BEG et du Lac depuis plusieurs années. Cette allocation était complémentaire au projet pilote de lutte contre 
l’insécur ité alimentaire financé par l’Union Européenne. Grace à ces activités, une amélioration des conditions de vie des 
populations a été remarquable dans le Kanem et le BEG bien que la situation se soit davantage dégradée au Lac suite au 

contexte sécurita ire fragile qui a occasionné des nouveaux déplacements ramenant le nombre des déplacés internes de 160 000 
en janvier 2020 à 360 000 personnes en décembre 2020, soit une augmentation de plus de 90% .  

En insécurité alimentaire, le nombre de personnes en phase sous pression alimentaire est passé globalement de 341 730 

personnes à 298 991 personnes, soit une diminution de 12,51%  entre la période de mars 2020 (avant la mise en œuvre des 
projets CERF) et novembre 2020. Les personnes en insécurité alimentaire sévère (phase 3 et plus du CH) sont passées de 
170 344 à 115 036 personnes, soit une diminution de 32,47%  

Ces interventions ont eu également un impact sur la situation nutritionnelle des enfants : le taux de MAG qui était de 20,1%  dans 

le Kanem et de 21,6%  dans le BEG avant l’intervention (SMART septembre 2019) est passé à 18,0%  dans le Kanem et à 15,5% 
dans le BEG. Il en est de même pour la MAS dont la prévalence est passée de 3,6%  à 2,1%  dans le Kanem, et de 2,2%  à 1,5% 
dans le BEG (cfr. SMART novembre 2020). En dépit de cette diminution, la situation nutritionnelle demeure préoccupante au 

regard de cette prévalence qui reste supér ieure aux seuils d’urgence de l’OMS et nécessite que des actions de mitigation et d e 
prévention soient renforcées dans la région. Le lac en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la fa ible 
productivité due au rétrécissement des espaces agricoles, la malnutrition a galopé à 18,7%  de MAG et 3,9%  de MAS alors que la  

prévalence était à 12,3%  de MAG et 2,3%  de MAS avant la mise en œuvre des activités. 

Considérant l’indicateur de mor talité chez les enfants de moins de 5 ans, une légère amélioration a également été observée da ns 
le Kanem avec 1,49 décès/10 000/j contre 1,90 décès / 10 000/ j avant les interventions du CERF, et à Barh El Gazel avec 1,06 
décès/ 10 000/j contre 1,12 décès /10 000/j. 

 

Merci de confirmer que le rapport final 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  ☐  

Déclaration stratégique du Coordinateur Résident / Humanitaire : 

En réponse aux besoins vitaux des populations affectées par la situation humanitaire complexe marquée par le déplacement de 
population dans la Province du Lac et l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les province du Kanem et de Barh El- Ghazal 

(BEG), exacerbée par la pauvreté et le sous-développement,  l’Equipe humanitaire pays a défini une stratégie de réponse qui 
s’articule sur quatre axes 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, 375 318 personnes ont bénéficié de l’aide d’urgence parmi lesquelles 184  335 personnes ont reçu une 

alimentation d’urgence ; 107 835 de ces personnes souffraient de l’insécurité alimentaire sévère. La prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère (MAS) a été renforcée à travers les activités communautaires. Sur 106 569 enfants de moins de 5 ans 
dépistés, 5 784 enfants souffraient de la MAS et ont été pris en charge en plus de 20 851 enfants souffrant de la MAS inscrits 
dans le programme qui ont été pr is en charge. 304 418 personnes ont eu accès à l’eau potable, à l’hygiène et assainissement et 

121 369  personnes ont eu accès à la protection. La reprogrammation de l’allocation à la suite de la survenue de la pandémie de 
COVID-19 a permis de renforcer la communication et la sensibilisation sur les risques de COVID-19 et la mise en place des 
mesures de prévention dans les sites des déplacés et les formations sanitaires et sociales. 
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Les financements du CERF ont-ils permis de fournir rapidement une assistance aux bénéficiaires ? 

Oui ☒  En partie ☐  Non ☐  

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

Oui ☒  En partie ☐  Non ☐  

Les fonds du CERF ont-ils contribué à améliorer la mobilisation d’autres sources  de financement  ? 

Oui ☒  En partie ☐  Non ☐   

 

Considérations stratégiques des quatre domaines prioritaires humanitaires 1 : 

 

Les projets ont accordé une attention particulière à la situation de protection des femmes et filles, personnes en situation d’handicap et 

différents aspects de protection tels que la protection de l’enfant, 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 par les déplacements forcés, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Les filles,  les garçons et les femmes sont 

particulièrement affectées en raison des pratiques culturelles néfastes et des inégalités du genre qui ont été prises en compte dans la 
réponse et méritent encore plus d’action et de financement supplémentaire pour un changement de comportement. Des actions 
concrètes ont été menées dans une approche inter sectorie lle et complémentaire à d’autres activités financées par d’autres bailleurs 

dans la zone. Plus de 83 430 filles et femmes, soit 54,6%  de la cible, ont bénéficié de la réponse à la malnutrition ; 3 558 enfants ont 
bénéficié d’une prise en charge psychosociale, 2 890 enfants parmi  5 365 personnes ont été formés sur les r isques liées aux mines 
terrestres et les engins explosifs improvisés. En dépit de ces actions, les provinces du Lac, de Barh El Gazel et du Kanem restent 
confrontées au faible investissement dans le secteur de l’éducation, de la santé et la persistance de pratiques culturelles n éfastes 

tolérant les abus et les inégalités du genre et les nouveaux déplacements engendrant des nouveaux besoins qui fragilisent davantage la 
situation des enfants, en particulier les filles et les personnes vivant avec handicap.  

En raison de la survenue de la pandémie de COVID-19, les projets ont été ajustés pour intégrer les activités de prévention de COVID-19 

telles que la communication et sensibilisation sur le risque de COVID – 19 et l’installation des points de lavage des mains avec les 
savons dans les sites des déplacés et les lieux publics /  ou à for te concentration des populations (points de distribution, centres de 
santé, écoles, marchés, etc). Ces sensibilisations ont particulièrement ciblé les milieux des filles, garçons, femmes et hommes pour 

s’assurer d’une parfaite connaissance de la pandémie par les couches les plus vulnérables.  
A titre des leçons apprises, la par ticipation des bénéficia ires dans toutes les étapes de la mise en œuvre des activités a facilité une 
bonne appropriation des projets par les bénéficiaires et la prise de conscience sur les vulnérabilités spécifiques aux femmes et filles, 
personnes en situation d’handicap, la dénonciation des violences et la mise en œuvre du cadre de référencement et l’impor tance de 

l’éducation chez les enfants, en particulier les filles. Les acquis de ces projets méritent d’être renforcés et répliqués à travers d’autres 
activités futures pour faire progresser la prise en compte de ces vulnérabilités spécifiques dans la réponse humanitaire.   

 

 

                                                                 
1 En janv ier 2019, le coordinateur 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 dav antage d’attention à ces quatre 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 reproductiv e et l’autonomisation des femmes ; (2) les programmes ciblant les personnes viv ant 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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Tableau 1 : Aperçu de financement (US$) 

Montant total nécessaire à la réponse humanitaire 115 905 648 

CERF     12 020 162 

Fonds humanitaire commun / Fonds pour les interventions d’urgence (le cas échéant)  0 

Autres (bilatéral / multilatéral) N/A2 

Financement total reçu pour la réponse humanitaire (par source ci-dessus) 12 020 162 

Tableau 2 : Subventions d’urgence du CERF par projet et secteur / cluster (US$) 

 Agence Code du projet Secteur / cluster Montant  

FAO 20-UF-FAO-009 
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris l’élevage, la pêche et autres 
moyens d’existence agricoles) 

700 000 

IOM 20-UF-IOM-006 
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-
alimentaires 

820 000 

IOM 20-UF-IOM-006 Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 180 000 

UNFPA 20-UF-FPA-011 Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle 750 500 

UNFPA 20-UF-FPA-011 Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 199 500 

UNHCR 20-UF-HCR-008 
Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-
alimentaires 

771 837 

UNHCR 20-UF-HCR-008 Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 726 435 

UNHCR 20-UF-HCR-008 
Multi-cluster - Transferts monétaires à usages multiples (pas spécifique à 
un secteur) 

408 619 

UNHCR 20-UF-HCR-008 Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 204 310 

UNHCR 20-UF-HCR-008 Protection - Protection 158 908 

UNICEF 20-UF-CEF-015 Nutrition - Nutrition 1 343 750 

UNICEF 20-UF-CEF-015 Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 1 062 500 

UNICEF 20-UF-CEF-015 Protection - Protection de l’enfance 718 750 

WFP 20-UF-WFP-010 Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 1 798 503 

WFP 20-UF-WFP-010 Nutrition - Nutrition 926 502 

WFP 20-UF-WFP-011 
Coordination et services de soutien - Services aériens humanitaires 

communs 
1 000 000 

WHO 20-UF-WHO-010 Santé - Santé 250 048 

Total  12 020 162 

 
 
 
 
 

                                                                 
2
 FTS ne permet pas d’extraire le montant total reçu pour les provinces du Lac, Kanem et Barh -El -Gazal 
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Tableau 3 : Répartition du financement du CERF par modalités de mise en œuvre (US$)  

Total des fonds utilisés directement par les agences des Nations Unies y compris l’acquisition des 
marchandises de secours 

8 356 378 

Fonds transférés aux partenaires gouvernementaux * 395 489 

Fonds transférés aux partenaires ONG internationales pour mise en œuvre * 1 157 217 

Fonds transférés aux partenaires ONG nationales pour mise en œuvre * 577 964 

Fonds transférés aux partenaires de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge * 1 533 114 

Total fonds transférés aux partenaires (IP) * 3 663 784 

Total 12 020 162 
* Les chiffres indiqués dans le tableau 3 sont basés sur les rapports de projet (partie II, sections 1) et doivent être cohérents avec l'aperçu des sous-subventions en 

annex e.  
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2. PRIORISATION OPÉRATIONNELLE 
 

Aperçu situation humanitaire :  

Chad is facing multiple humanitarian crises, including displacement and food insecurity in the broader Lac region. According to IOM’s 

Displacement Tracking Matrix for December 2019, an estimated 169,000 people are internally displaced in the Lac region, in  addition to 

12,450 Nigerian refugees and 47,000 returnees. An estimated 4.1 million people are expected to be food insecure during the co ming 

lean season (Jul-Sep), including 1.1 million in crisis level (IPC 3). The 2019 SMART survey estimates the rate of global acute 

malnutrition at 12.9 per cent, including 2.9 per cent severe acute malnutrition; nine of Chad’s 23 provinces have global acute malnutrition 

rates in excess of WHO’s emergency threshold of 15 per cent. 
 

Utilisation opérationnelle de l'allocation CERF : 

In view of the humanitarian and funding situations, CERF allocated $12 million to Chad from the Under funded Emergencies windo w in 

March 2020. This funding enabled UN agencies to deliver three strategic objectives: providing food and nutrition assistance to food 

insecure people (IPC 3 and above); providing a multi-sectoral response to people affected by displacement, including IDPs, refugees 

and  returnees; and supporting the transpor tation of humanitarian personnel and cargo by UNHAS. This funding enabled UN agencies 

and par tners to provide life- saving assistance to 451,008 people, including 106,438 women, 243,544 children, and 67,651 persons with 

disabilities. 
 

Personnes ayant reçu une assistance directe : 

Les projets ont atteint 375 318 personnes affectées sur les 451 008 personnes prévues, soit une couver ture de 83,2%  de la cible.  
Certains projets ont dépassé leurs cibles, c’est le cas de l’assistance nutritionnelle de l’UNICEF qui a  atteint 303,9%  de la cible,  le 

projet de protection du HCR a atteint 271,4%  de la cible, l’assistance alimentaire du PAM qui a atteint 120,4%  de la cible, l’appui en 
eau, hygiène et assainissement de l’UNICEF et du HCR ont atteint respectivement 241,8%  et 237,7%  de leurs cibles. L’assistance 
en abris d ’urgence et articles ménagers essentiels mise en œuvre par OIM et HCR ont respectivement atteint 199,5%  et 136,4%  d e 

leurs cibles.  
 
Le rapportage des personnes atteintes par les projets est fa it sur la base des rapports des projets en évitant le double comptage .  
Les valeurs supérieures sont prises en compte pour les différentes catégories des populations bénéficia ires. Le nombre de réfugiés 

(16 117 personnes), de retournés (18 536 personnes) et les déplacés (134 802 personnes) découlent des personnes atteintes par 
le projet d’assistance en eau, hygiène et assainissement mis en œuvre par le HCR. La communauté hôte comprend 107  834 
personnes atteintes par l’assistance alimentaire du projet du PAM tandis que les autres personnes atteintes (98  028 personnes)  

proviennent des personnes atteintes par le projet d’appui agro pastoral mis en œuvre par la FAO.  Les personnes avec handicap 
(10 857 personnes) découlent de la prise en compte de la valeur supérieure des personnes avec handicap atteintes au sein des 
différentes catégories des bénéficia ires (921 personnes couver tes par le projet PAM) ajoutées à 9  814 personnes avec handicap 

bénéficiaires de la catégorie d’autres personnes atteintes par le projet de la FAO.  
 

Personnes ayant reçu une assistance indirecte : 

La construction des infrastructures d’eau telles les forages, les dispositifs des lavages des mains dans les sites des déplacés ont 
également servi aux habitants des villages voisinant les sites. Il en est de même des programmes de prise en charge sanitaires et 
nutritionnelles, des formations sur la prévention des violences basées sur le genre et la protection de l’enfant et des sensibilisations 
sur la prévention de COVID-19 qui ont eu un effet positif sur le changement de compor tement des déplacés et des communautés 

d’accueil.   
 



 
 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 

les garçons de moins de 18 ans. 
 

 

Tableau 4 :  Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF par secteur /cluster * 

        
 Prévu Atteint 

Secteur / cluster Femmes  Hommes  Filles  Garçons Total Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Coordination / gestion de 

camp - Coordination et 
gestion de camps 

31 096 36 504 46 644 54 756 169 000 58 257 63 112 0 0 121 369 

Coordination et services 
de soutien - Sûreté et 

sécurité commune 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abris d’urgence et articles 
non-alimentaire - Abris et 
biens non-alimentaires 

2 391 1 926 3 583 2 956 10 856 12 906 10 843 11  716 10 348 45 813 

Sécurité alimentaire - 
Agriculture (y compris 

l’élevage, la pêche et 
autres moyens d’existence 
agricoles) 

19 422 12 948 39 899 25 896 98 165 19 422 12 948 39 899 25 759 98 028 

Sécurité alimentaire - 

Assistance alimentaire 
36 118 34 281 41 321 41 321 153 041 43 504 41 291 49 771 49 770 184 336 

Santé - Santé 0 0 28 541 27 422 55 963 0 0 11 046 10 612 21 658 

Multi-cluster - Assistance 
aux réfugiés 
multisectorie lle 

32 400 25 920 21 600 17 280 97 200 1 940 798 1 310 1 001 5 049 

Nutrition - Nutrition 60 299 5 120 45 222 45 222 155 863 23 813 22 152 59 617 46 952 152 534 

Protection - Protection de 
l’enfance 

2 500 2 200 1 690 1 450 7 840 2 212 2 120 3 405 2 943 10 680 

Protection - Protection 12 051 9 860 12 542 10 262 44 715 58 257 63 112 0 0 121 369 

Protection - Violence 
sexuelle et/ou sexiste 

1 868 1 494 1 245 996 5 603 36 610 4 265 16 975 1 001 58 851 

Eau, assainissement et 

hygiène - Eau, 
assainissement et hygiène 

20 660 16 904 21 502 17 592 76 658 114 900 106 798 42 908 39 812 304 418 

Total 106438 101026 121772 121772 451008 128226  113795 73801 59496 375318 
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Table 5 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF par secteur / cluster * 

Categories Prévu Atteint 

Réfugiés 11 949 16 118 

Retournés 21 150 18 536 

Déplacés internes 169 000 134 802 

Communautés d'accueil 150 744 107 834 

Autres personnes touchées 98 165 98 028 

Total 451 008 375 318 

 

Tableau 6 : Nombre de personnes assistées directement grâce au financement 
du CERF par sexe et âge * 

Nombre de personnes 
handicapées (PwD) assistées 
grâce au financement du CERF 

Sexe & âge Prévu Atteint Prévu Atteint 

Femmes 106 438 128 226 15 966 2 226 

Hommes 101 026 113 795 15 154 1 545 

Filles 121 772   73 801 18 266 4 238 

Garçons 121 772  59 496 18 266 2 838 

Total 451 008 375 318 67 652 10 847 
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PARTIE II – APERÇU DES PROJETS 
 
3. RAPPORTS DES PROJETS 

3.1 Rapport du projet 20-UF-FAO-009 

1. Information sur le projet 

Agence : FAO Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 
Sécurité alimentaire - Agriculture (y compris 

l’élevage, la pêche et autres moyens 
d’existence agricoles) 

Code du projet : 20-UF-FAO-009 

Titre du projet :  Assistance d’urgence aux éleveurs et agro éleveurs du Kanem 

Date de début : 10/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☐  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☒  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 1 500 000 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l ’agence à l’urgence en 
cours : 

US$ 0 

Montant reçu du CERF : US$ 700 000 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre :  

US$ 75 217 

Partenaires gouvernementaux  US$ 25 279 

Partenaires ONG internationale US$ 0 

Partenaires ONG nationale US$ 49 938 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus  

Grâce à l’allocation du CERF, la FAO et ses partenaires ont réalisé la campagne de vaccination de 174 000 têtes de bovins et 20 000 
de dromadaires contre l’hémorragie septicémique et le charbon bactérien (Anthrax)  ; 194 000 têtes de bovins contre le charbon 
symptomatique et 198 400 têtes de petits ruminants contre la peste des Petits Ruminants(PPR).  Ce projet a permis également le 

déparasitage de 350 000 animaux affaiblis (bovins, dromadaires, ovins caprins et autres). Cette campagne de vaccination a tou ché 86 
626 personnes. Ce projet a assisté 98 028 personnes don t 86 628 pour la campagne de vaccination et de déparasitage des animaux et 
11. 400 agro-éleveurs pour un total de 1900 ménages ayant reçu chacun 100 kg d’aliment bétail et 100 USD du cash à travers un 

transfert monétaire non conditionnel. 

3. Modifications 

Face à la situation précaire des agro-pasteurs, soutenir la résilience des personnes vulnérables était urgent. Ainsi, à travers les fonds 
CERF, le projet Assistance d’urgence aux éleveurs et agro éleveurs du Kanem est rendu opérationnel. Au regard des comp étitivités sur  

les appels d’offres par l’unité d’achat de la FAO, des économies ont été réalisés sur les achats des vaccins et aliments pour  bétail.  
L’économie ainsi réalisée a permis d’acquérir au profit des bénéficiaires, des vaccins et des aliments pour bétail supplémentaires. 
Cette action a renforcé la protection du cheptel, le moyen d’existence  le plus vital des éleveurs et agro éleveurs, à travers une 

alimentation d’appoint du bétail, la campagne de vaccination du cheptel et le cash monétaire. Ce der nier, a permis de répondre aux 
besoins alimentaires immédiats, ce qui a réduit les risques de vulnérabilité accrue en termes d’insécurité alimentaire.  
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* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet * 

 

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

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 19 422 12 948 39 899 25 896 98 165 19 422 12 948 39 899 25 759  98 028 

Total 19 422 12 948 39 899 25 896 98 165 19 422 12 948 39 899 25 759 98 028 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 1 942 1 294 3 989 2 589 9 814 1942 1294 3989 2 589 9 814 

 
 

 
 
 



 

 

5. Personnes indirectement ciblées par le projet  
 

Lors des missions d’identification, un accent particulier a été mis sur la recherche des solutions les plus adaptées afin que le soutien 
d’urgence puisse être valorisé par l’ensemble des populations. Les personnes indirectement touchées par le projet sont les ac teurs 

économiques et sociaux locaux qui ont pu fournir les produits alimentaires et non alimentaires aux bénéficiaires ainsi que les serv ices 
de base. Pour certaines zones, une sensibilisation est faite et un accompagnement technique spécifique est opéré pour le 
regroupement de bénéficiaires pour des appuis à vocation collective (groupements) permettant, particulièrement les femmes, de rédu ire 

la pénibilité, aussi bien lors des distributions que pour l’utilisation des kits. 
 
 

6. Cadre de résultats du projet CERF 
  

Objectif du projet Contribuer à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population pastorale et agropastorale du Kanem 
 

Résultat 1 La protection du cheptel productif vital des ménages d’éleveurs et agro éleveurs vulnérables est assurée.  

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?       Oui ☐    Non ☒  

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

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Nombre de personnes  ayant reçu 
l’aliment du bétail et le cash 
transfert 

11 537 

11 400 

PV de distribution ( FAO, 
Airtel Money, DPEK, 
ONG ACORD BADIA) 

 
Rapport FAO , ONG 
ACORD BADIA 

Indicateur 1.2 Nombre de personnes ayant reçu la 
vaccination et le déparasitage de 

leur cheptel 

86 628 
86 628 Rapport DPEK 

Indicateur 1.3 Pourcentage de personnes 

bénéficiaires reportant une 
augmentation du cheptel  grâce à 
une meilleure alimentation et à la 

vaccination 

80%  

80%  Rapport de suivi DPEK 

Indicateur 1.4 Pourcentage de personnes  

bénéficiaires reportant une 
augmentation d’animaux sains 
grâce à une meilleure alimentation 
et à la vaccination 

80%  

80 %  
Rapport de Suivi DPEK 
ONG ACORD BADIA 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Au regard des compétitivités sur les appels d’offres par l’unité d’achat de la 
FAO, des économies ont étés réalisées sur les achats des vaccins et 

aliments pour bétail. Ainsi, il a été proposé de l’’utiliser pour acquérir, au profit 
des bénéficiaires, des vaccins et desaliments pour bétail supplémentaires. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Achat de l’aliment du bétail, des vaccins 

et déparasitant 

L’achat des vaccins, des déparasitants ainsi que desaliments pour bétail 

ont été faits suivant les procédures de la FAO. 

Activité 1.2 Sélection du partenaire ONG La FAO à travers d’un processus de sélection,sur une base compétitive 

a engagé l’ONG ACORD BADIA. 



 

 

Activité 1.3 Identification des bénéficiaires L’identification des bénéficiaires a été réalisée sur le terrain par l’ONG 
ACORD BADIA en étroite collaboration avec la DPEK et la FAO. Elle a 
été menée en trois étapes qui sont : Information des autorités 
administratives et locales sur le projet, Identification numérique de 1 900 

ménages par les animateurs, et sensibilisation des bénéficiaires sur le 
projet. Cette activité vise principalement les femmes d’éleveurs pour leur 
permettre d’assurer les besoins de base alimentaire et non alimentaire 

des différents membres des ménages. Il faut noter que cet appui a 
permis également aux bénéficiaires d’accéder facilement aux services 
de base élémentaires notamment la santé, en particulier la santé de 

reproduction ainsi que l’éducation des enfants et de manière globale de 
renforcer leur résilience face à ces crises alimentaires et pastorales. 

Activité 1.4 Distribution de l’aliment du bétail La FAO, en coopération avec la Délégation Provinciale de l’Elevage, les 
services sous préfectoraux et le partenaire opérationnel ONG. 
Notons que la distribution des aliments à bétail a été faite en présence 
des autorités administratives et traditionnelles. 1900 bénéficiaires a reçu  

chacun100 d’aliment pour bétail. Il est à noter qu’à la marge des 
séances de distribution, des actions de sensibilisation et d’information à 
l’endroit des bénéficiaires sur le respect des mesures barrières contre la 

COVID19 ont été dispensées. La quantité distribuée dans tous les sites 
retenus est de 190 000 Kgs. Elle est faite sur la base d’une approche 
participative – implication de toutes les parties prenantes de l’action. 

Activité 1.5 Réalisation de la campagne de 
vaccination et déparasitage 

Réalisée suivant les normes requises la campagne de vaccination et 
déparasitage par la FAO et la DPEK 

 

Activité 1.6 Suivi post distribution Le suivi de la distribution et des comportements, a été réalisés par la 

FAO+ONG ACORD BADIA 
Après les phases des distributions de l’aliment du bétail et du cash, des 
enquêtes sur la base des questionnaires semi structurés auprès des 
bénéficiaires en vue de recueillir leurs avis sur des actions entreprises 

afin de mesurer les effets positifs générés par ces activités ont été 
réalisées.  Le suivi a été fait conjointement avec la FAO et la délégation 
provinciale de l’élevage. L’approche participative a été utilisée en 

impliquant toutes les parties prenantes à toutes les étapes de suivi et 
évaluation des activités réalisées. 

Activité 1.7 Enquêtes sur les effets du projet Les enquêtes sur les effets du projet sont réalisées par FAO+ONG 
ACORD BADIA 

 

Résultat 2 
Les besoins alimentaires et non alimentaires des ménages éleveurs et agro-éleveurs sont couver ts à travers un 
transfert monétaire 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?       Oui ☐    Non ☒  

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

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Nombre de personnes  ayant utilisé 
le transfert monétaire reçu pour 

couvrir les besoins alimentaires et 
non alimentaires de base 

11 537 

11 400 

PV de distribution( FAO, 
Airtel Money, DPEK, 

ONG ACORD BADIA) 
 
Rapport FAO , ONG 
ACORD BADIA 



 

 

Indicateur 2.2 %  des personnes  bénéficiaires 
ayant amélioré la qualité de l’apport 
alimentaire  (facteurs contributifs 
sécurité alimentaire et nutritionnelle) 

90%  

90%  
RAPPORT ONG+ FAO 
ENQUETE SUR LES 

EFFET DU PROJET 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Les indicateurs sont atteints à 100%  

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Identification des bénéficiaires Réalisé à travers le partenaire ONG  ACORD BADIA ET la FAO en 
utilisant les critères de sélection des bénéficiaires décrit dans le 

document de projet   

Activité 2.2 Distribution du cash La FAO a assuré la coordination des activités de transfert monétaire. 

L’ONG ACORD BADIA et la DPEK ont assuré l’identification, 
l’information et la sensibilisation auprès des autorités et des 
bénéficiaires et l’opérateur té léphonique Airtel Money la distribution. A 

la fin de chaque opération pour un village donné, un procès-verbal est 
établi et signé par les trois parties FAO + ONG  ACORD BADIA+ 
AIRTEL. 
A cet effet, cette activité consiste principalement aux femmes 

d’éleveurs pour leur permettre d’assurer les besoins de base 
alimentaire et non alimentaire des différents membres des ménages. Il 
faut noter que cet appui a permis également aux bénéficiaires 

d’accéder facilement aux services de base élémentaires notamment la 
santé en particulier de santé de reproduction, d’éducation et 
vraisemblablement de renforcer leur résilience face à ces crise 

alimentaires et pastorales. La distribution du cash a été faite d’une 
manière participative en impliquant for tement toutes les autorités 
administratives, traditionnelles ainsi que tous les bénéficiaires directs à 
cet effet. Cette activité a touché 1900 ménages identifiés préalablement 

sur la base des critères de vulnérabilités proposés par la FAO.  
 

Activité 2.3 Suivi post distribution Le suivi post-distribution a été réalisée ONG ACORD BADIA et la FAO 

Activité 2.4 Enquête sur les effets du projet L’Enquête sur les effets du projet réalisée par ONG ACORD BADIA+ 

FAO. Ce cash en particulier aux femmes d’éleveurs a assuré les 
besoins de base alimentaires et non alimentaires des différents 
membres des ménages et d’accéder aux services de santé en 

particulier de santé reproductive, d’éducation et de payer leur dette. 

7. Programmation efficace 

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  3 :  

La responsabilité vis à vis des populations touchées est assurée à travers une consultation et information des acteurs locaux  sur le 

projet. En par ticulier sur l’identification des bénéficiaires et la planification des distributions pour les bénéficiaires,  en tenant compte de 

l’avis des différents groupes sociaux (hommes et femmes, jeunes).  

En outre, la FAO dans ses principes a demandé avant contractualisation l’engagement des par tenaires et fournisseurs sur les p rincipes 

humanitaires et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels. 

La responsabilité vis-à-vis des populations touchées (PAA) est a été assurée par un accès égal et des avantages de l'assistance. 

Conformément aux normes humanitaires fondamentales, le projet garantira que : 

                                                                 
3 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61


 

 

 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 ; 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

Le mécanisme de retour d'information ou de plainte mis en œuvre et accessible aux groupes cibles pendant la pér iode de mise e n 

œuvre du projet,  y compris les aspects de confidentia lité,  d'accessibilité et de suivi est assuré avec un accès égal et des a vantages de 

l'assistance. Conformément aux normes humanitaires fondamentales, le projet a garanti que la population touchée a reçu une 

assistance appropriée et adaptée à ses besoins. Aussi, des consultations régulières ont été faites avec les groupes concernés sur la 

manière dont le projet répond de manière adéquate à leurs priorités.  

Le projet a assuré l’information des communautés sur leurs droits, les femmes et les hommes ayant un accès égal à l' information et 

participant de manière égale aux décisions qui les a concernés. 

 Des informations ont été prodiguées aux personnes touchées recevant une assistance sur le lieu et l’endroit où faire des comm entaires 

et déposer une plainte. En particulier, le mécanisme de gestion des plaintes a abordé le problème de l'exploitation et des abus sexuels. 

Au niveau de la mise en œuvre, les plans de distributions ont été communiqués aux bénéficiaires et les centres de distribution ont été 

situés de façon à réduire les distances à parcourir par les bénéficiaires 

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)2 : 

La responsabilité vis à vis des populations touchées est assurée à travers une consultation et information des acteurs locaux  sur le 

projet. En par ticulier sur le mécanisme d'enregistrement et de traitement des plaintes liées à l'exploitation et aux abus sexuels (PSEA), y 
compris les aspects de confidentialité, d'accessibilité et de suivi).  
 La distribution de cash se faisant aux femmes il est conduit des sessions de sensibilisation afin que cela n’occasionn e pas de 

violence par les hommes, ceci dans le cadre de l’approche Ne Pas Nuire. 
 Des Informations ont été transmises aux personnes touchées recevant une assistance sur le lieu et le lieu où faire des 

commentaires et déposer une plainte. En par ticulier, le mécanisme de gestion des plaintes abordera le problème de l'exploitation 
et des abus sexuels. 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste : 

Le projet a assuré à l'égalité des sexes et à la promotion de l'autonomisation et de la protection des femmes et des filles, ainsi que des 

minorités sexuelles et de genre une par ticipation effective des hommes et des femmes. L’appui est destiné aux jeunes (garçons  et filles) 

adultes, hommes et femmes che ffes de ménage, et ménages avec membre actif souffrant de handicap. Pour la vaccination du bétail et 

la distribution d’aliment bétail, les mesures d’égalité des sexes seront appliquées, pour les hommes et femmes qui élèvent de s petits 

ruminants et qui ont en charge la gestion des ménages. 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Le projet ne s’est concentré pas spécifiquement sur les personnes handicapées, mais a considéré le handicap comme faisant par tie 

d'un critère plus large de sélection des bénéficiaires fondé sur la vulnérabilité étant donné que la moyenne au Tchad est de 15% de la 

population qui souffre de handicap physique ou mental, nous avons considéré cette population parmi les ménages constitués des 

femmes et filles handicapées ciblés pour la distribution de cash et de l’aliment du bétail. 

f. Protection : 

Les distributions de cash seront sécurisées avec une escor te de gendarmerie, selon l’évaluation des r isques, afin de garantir  la sécurité 

des bénéficiaires et des partenaires. 

g. Éducation : 

Le secteur de l’éducation n’est pas directement couvert par l’assistance  



 

 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Oui, le PTM est un composant  Oui, le PTM est un composant  11 400 

 

Les 1 900 ménages d'éleveurs ont tous reçu un transfer t d'argent liquide de 55 000 francs CFA (environ 100 dollars US) chacun . Ce 
soutien a permis de répondre aux besoins alimentaires et non alimentaires de base des différents membres du ménage. I l leur a 
également permis d'accéder aux services de santé, en particulier la santé reproductive et l'éducation, et de réduire leurs de ttes 

Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat : 

Activité spécifiques 

(y compris le # d'activité du 

cadre de résultats ci-dessus) 

Nombre de 
personnes  

Valeur du cash 
(US$) 

Secteur / cluster Restriction 

Transfer t monétaire à usage 

multiple  

11 400 190 000$ Sécurité alimentaire - Agriculture 

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

Sans restriction 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

Titre Lien web / source 

Dans le cadre du projet 
Assistance d’urgence aux  

éleveurs et agro éleveurs du 
Kanem, 1900 ménages ont 
bénéficiés chacun de 100kg 
d’aliment bétail 

Fao.org/tchad/fr/    twitter 

  

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHACERF/UFE%20%20RR/Templates%20and%20Checklists/Application%20Templates%20Aug2020/RR/Project%20Template_RR_FR_sample.docx#CTP


 

 

3.2 Rapport du projet 20-UF-IOM-006 

1. Information sur le projet 

Agence : IOM Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - 

Abris et biens non-alimentaires 
 
Coordination / gestion de camp - Coordination 

et gestion de camps 

Code du projet : 20-UF-IOM-006 

Titre du projet :  Assistance humanitaire d’urgence aux populations déplacées de la Province du Lac 

Date de début : 04/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☐  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☒  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 1 900 000 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 
cours : 

US$ 1 959 000 

Montant reçu du CERF : US$ 1 000 000 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 

œuvre :  
US$ 129 611 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG internationale US$ 0 

Partenaires ONG nationale US$ 129 611 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus   

Le projet Assistance humanitaire d ’urgence aux populations déplacées de la Province du Lac a été mis en œuvre comme prévu dans le 
document de projet et ses objecti fs ont été pleinement atteints. Grâce à l’appui du fond CERF UF, l’OIM a assisté plus de 31.000 
personnes déplacées à cause du conflit en cours dans le bassin du Lac Tchad, à travers la distribution d’Ar ticles Ménagers Essentie ls 
(AME) et Abris d’urgence en tôles.  

 
En parallèle,  le projet,  à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix – DTM) a publié 27 rappor ts dont 
20 tableaux de bord de suivi des mouvements soudains pour orienter l’assistance d’urgence,  quatre tableaux de bord présentant la 

situation des déplacements dans la province du Lac et deux rapports narratifs détaillant cette situation. Ces produits d’information ont 
été publiés à travers le por tail de la DTM4 ainsi que via une liste de distribution au niveau national, incluant 1 302 partenaires dont 
principalement les partenaires humanitaires, les autorités tchadiennes, les partenaires de développement et les bailleurs de fonds.  

 
Les résultats d’une enquête sur l’utilisation des produits DTM indiquent que ses produits d’information sont largement utilisés par les 
partenaires. Les tableaux de bord présentant les informations clés sur la situation globale de déplacement dans la province, les 
tableaux de suivi des besoins ainsi que les rappor ts narratifs détaillant la situation globale de déplacement dans la province, ont été 

utilisés respectivement par 85, 76 et 59 pour cent des partenaires. Les principales utilisations des produits DTM ont été la conception 

                                                                 
4
 Displacement.iom.int/chad 

https://iomint-my.sharepoint.com/personal/dfebei_iom_int/Documents/Chad/IOM%20Chad/IOM/Projects/SN.0089/Report/Final%20Report/Displacement.iom.int/chad


 

 

de projets (62%  des par tenaires), la conduite d ’évaluations de besoins avec les données DTM comme base (59% ) et l’appui à la mise 
en œuvre d’assistance sur le terrain (50% ).  
 

Les collectes des données menées par la DTM ont por té sur les quatre dépar tements de la province du Lac (Fouli, Kaya, Mamdi et 
Wayi), bien qu’il se soit avéré que seuls trois dépar tements étaient affectés par des déplacements des populations (Fouli, Kaya et 
Mamdi).  

 
Grâce à ce projet, l’OIM a acquis un serveur SQL, - Structured Query Language- qui permet de stocker les données collectées par la 
DTM de manière plus sécur isée et adéquate. Ce serveur permet à l’OIM de mettre à la disposition des autorités tchad iennes un moyen 

centralisé et d ’accès automatique aux données migratoires dans le pays. L’acquisition de ce serveur est ainsi un des résultats durables 
de ce projet.   
 
Pendant les premiers mois de mise en œuvre du projet, la pandémie de Covid-19 a frappé le Tchad. Le besoin en termes de kits 

spécifiques de prévention de la Covid-19 s’est avéré extrêmement impor tant ; à cet effet, suite à une reprogrammation agréée par le 
CERF, l’OIM a pu réorienter une par tie des kits AME pour l’assistance aux mesures barr ières dans le cadre de la prévention de la 
propagation de cette pandémie dans les localités de déplacement de la province du Lac.  

 
Un impor tant travail de gestion des ressources du projet et une série de distributions basées sur les besoins spécifiques des ménages, 
a permis que les cibles préétablies (10.350 personnes) pu issent être largement dépassées (31.004 personnes) dans 22 sites de 

déplacées en incluant aussi une partie des communautés hôtes, aussi grâce à la modification obtenue en avril 2020 (ci-dessous) qui a 
permis de réorienter une partie du budget des kits AME pour l’achat de kits d’hygiène, moins chers sur le marché et achetés en plus 
grande quantité par rapport aux kits AME.   

 

3. Modifications 

 
La pandémie de COVID 19 a conduit l’Equipe Humanitaire Pays (HCT) à étudier  les possibilités de reprogrammation pour appuyer les 

priorités nationales de prévention et réponse d’urgence à la Covid-19. 
 
Le 9 avril 2020, l’OIM, à travers la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Tchad, a présenté une demande de 

reprogrammation hors coû ts afin de contribuer à l’effort anti-pandémie. Le même jour, le Secrétaire général adjoint Mark Lowcock, 
approuvait la demande et les activités de prévention et réponse contre la Covid-19 commençaient à travers le projet. Pour l’objectif du 
secteur CCCM, ces activités ont pris la forme de l’inclusion des indicateurs inhérents à la connaissance de la Covid-19 et ses mesures 

barrières pendant les collectes de données DTM dans les sites et villages de déplacement de la Province, afin d’orienter des activités 
de communication et sensibilisation sur les risques et les mesures de prévention. Pour ce qui concerne l’objecti f du secteur Abris/AME, 
ces activités ont consisté en la distribution d’ar ticles d’hygiène aux personnes déplacées et à l’installation de stations de lavage des 
mains dans les sites de déplacement. En outre, le projet a permis d’appor ter un soutien  direct aux autor ités locales en charge de la 

réponse à la Covid-19 dans la province du Lac. L ’OIM a ainsi pu fournir  au Comité  Départemental de Lutte contre la Covid-19 (situé à 
Baga Sola) 50 stations de lavage des mains avec 50 boites de savon liquide et 50 car tons de savon en barres pour renforcer la mise en 
œuvre des mesures de prévention par ce Comité parmi la population locale et déplacée. Le Comité Provincial de Lutte contre la Covid-

19 (situé à Bol) a reçu une assistance également. L’OIM, à travers ce projet, a répondu à la demande d’assistance du Comité en 
fournissant des équipements de protection individuel et des outils de dépistage (thermomètres à infrarouge). 

 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet * 

 

Secteur / cluster Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Secteur / cluster Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 3,220 2,730 2,380 2,020 10,350 9,648 8,177 7,128 6,051 31,004 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3,220 2,730 2,380 2,020 10,350 9,648 8,177 7,128 6,051 31,004 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 220 185 110 95 610 110 99 59 51 319 
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet  

Sous le secteur CCCM, l’OIM a mené ses activité s DTM dont les bénéficiaires directs ont été principalement les organisations 
humanitaires et autorités tchadiennes impliquées dans la programmation et conduite d’activités humanitaires dans la Province du Lac.  
Les résultats préliminaires de la dernière enquête sur l’utilisation des produits DTM ont indiqué que respectivement 62, 59 et 50 pour  

cent des par tenaires ont utilisé les produits de la DTM pour 1) la conception des projets,  2) comme base d’information pour mener des 
évaluations des besoins et 3) pour la mise en œuvre d’assistance humanitaire sur le terrain   
 

La population déplacée dans la province du Lac peut être considérée comme des bénéficia ires indirects de l’activité DTM. Cette 
population est estimée à 393.000 personnes selon le dernier round de la DTM mis en œuvre dans le cadre de ce projet (Round 13).  
Les bénéficiaires indirects par ticulièrement touchés par l’action de la DTM sont les récents déplacés, ceux pour lesquels l’OIM a publié  

des aler tes de déplacements soudains et impor tants, à travers l’outil de suivi des urgences, afin de permettre des réponses rapides des 
partenaires humanitaires. 
 
Sous le secteur Abris/AME, les bénéficia ires indirects non inclus dans la cible du projet, sont les personnes déplacées qui ont fourni la 

main d’œuvre pour la construction des abris. En effet, l’OIM a négocié avec l’entreprise de construction  des abris afin que cer taines 
personnes déplacées qui vivent dans les sites ciblés soient employées dans ces activités. En plus des personnes directement 
impliquées dans la construction, à travers les activités abris de l’OIM, plusieurs communautés bénéficient directement en fournissant 

des matériaux de construction, comme les nattes entrelacées préparées par les femmes du site de Tagal et auprès desquelles le 
constructeur s’approvisionne. De ce fait, ces personnes font partie des communautés déplacées qui bénéficient directement du projet 
sans apparaitre parmi les bénéficiaires directs du projet.  

 
Il faut aussi considérer l’impact économique positif sur la Province du Lac et précisément sur la préfecture de Baga Sola, issu du fait 
que % tous les matér iaux de construction pour les abris et kits AME ont été achetés sur le marché local. Une dynamique de solidarité 
s’est aussi instaurée entre les fournisseurs de services de construction et les personnes déplacées. En fait, cer tains des fournisseurs 

impliqués dans le projet ont décidé d’apporter un appui aux communautés déplacées, en donnant des abris et en habilitant des points 
d’eau dans les sites ciblés à leurs propres frais. Les bénéficia ires de ces dons ne sont pas évidemment pas rappor tés dans le cadre de 
résultats. 

 
 

6. Cadre de résultats du projet CERF   

Objectif du projet 
Renforcer la gestion des données sur le déplacement afin d ''orienter les assistances humanitaires aux populations 

déplacées et répondre aux besoins d''urgences des populations vulnérables au Tchad 
 

Résultat 1 Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

Secteur / cluster Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Les partenaires humanitaires 
reçoivent les produits DTM y 

compris les mises à jour et les 
données brutes 

270 1 302 
Liste de distribution de la 

DTM 

Indicateur 1.2 Départements couverts par des 
opérations DTM 

4 4 Rapports DTM 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Les collectes des données DTM ont porté sur les quatre départements de la 
province du Lac (Fouli, Kaya, Mamdi et Wayi), cependant il s’est avéré que 
seuls trois départements étaient affectés par des déplacements des 

populations (Fouli, Kaya et Mamdi). 

Activités Description  Mise en œuvre par 

https://displacement.iom.int/node/10585?close=true
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Activité 1.1 Encadrement du partenaire de mise en œuvre OIM 

Activité 1.2 Missions de suivi sur le terrain OIM et l’ONG ACHDR 

Activité 1.3 Vérification des données, traitement et analyse des 
données 

OIM 

Activité 1.4 Publication des produits DTM OIM 

Activité 1.5 Diffusion des produits DTM OIM 

Activité 1.6 Acquisition de serveur central pour le stockage de 

données 
OIM 

 

Résultat 2 Les populations déplacées les plus vulnérables reçoivent des kits abris et AME 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Distribution des kits abris 1.000 1.000 Liste des bénéficiaires 

Indicateur 2.2 Distribution des kits AME 1.000 5.279 Liste des bénéficiaires 

Indicateur 2.3 # bénéficiaires des kits d’abris 5.175 5.786 Liste des bénéficiaires 

Indicateur 2.4 # bénéficiaires des kits AME 5.175 25.218 Liste des bénéficiaires 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   La gestion optimale des articles contenus dans les kits AME et la 
reprogrammation des ressources pour faire face à la Covid-19 a permis 
d’atteindre un nombre de bénéficiaires plus important que prévu. La 

modification obtenue en avril 2020 pour faire face à la pandémie de la Covid-
19 a permis de replacer les kits AME en kits d’hygiène moins coûteux et 
achetés en plus grande quantité. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Évaluation des besoins dans les sites ciblés OIM 

Activité 2.2 Sélection des bénéficiaires OIM 

Activité 2.3 Provision des kits abris et AME OIM 

Activité 2.4 Distribution des kit abris OIM 

Activité 2.5 Distribution des kits AME OIM 

Activité 2.6 Suivi post-distribution OIM 

 
 

7. Programmation efficace 

Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers 

les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre 
domaines prioritaires sous-financés5  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 

                                                                 
5 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 
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personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  6 :  

Les personnes cibles du projet ont contribué au projet d’une façon multiforme. En premier lieu, elles ont été interrogées par les équipes 

de terrain lors de leur arrivée dans les sites de déplacés sur leurs besoins spécifiques, ce qui a permis l’adaptation de la réponse. 

Pendant la mise en œuvre du projet,  les bénéficiaires ont pu travailler pour l’entreprise  de construction des abris, en fournissant du 

matériel de construction (en particulier les femmes déplacées) , et en appor tant leur contribution sur les aspect techniques et structurels 

des abris.  

Les bénéficiaires ont été aussi impliquée dans le suivi post-distribution en décembre 2020. Cette enquête visait à percevoir le n iveau de 

satisfaction sur les produits livrés et l’OIM qui a fourni l’assistance. 85%  ont dit être contents de leurs abris et 97%  des kits AME 

distribués. Les 15%  de répondants ayant émis des avis négatifs disent préférer un abris semi-permanent, ce que ce projet ne permettait 

pas. 18%  des interviewés sur les kits AME, disent avoir vendu leurs kits pour acheter de la nourriture (54%  déjà référencés au Sous-

Cluster Sécurité Alimentaire) ou payé des dettes (9% ), tandis que 27%  entre eux n’a pas fourni une raison. Ces réponses donnent un 

aperçu du niveau de besoins et de vulnérabilité des populations déplacées. Concernant la perception du staff OIM sur le terrain auprès 

des bénéficiaires, 98,5%  ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits. 

En outre, les personnes déplacées ont été impliquées de manière active dans le processus de collecte et vérification des données par 

la DTM. Par exemple, lors du Round 13, les représentants des personnes déplacées constituaient 45 pour cent des informateurs clés 

auprès desquels la DTM a collecté les données.  

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP : 

L’OIM Tchad a mis en place un mécanisme AAP consolidé au cours de l’année 2020 qui n’est pas exclusivement financé par le fond 

CERF. Il est constitué de trois outils : une ligne verte, la collecte de feedbacks à travers les réseaux sociaux et des enquêtes post-

distribution/assistance, dont celles liées à l’assistance distribuée grâce aux fonds CERF a été financée dans le cadre du projet. Vue le 

for t taux d’analphabétisme au Tchad parmi les populations déplacées, une communication directe avec les bénéficia ires a été 

privilégiée sur des boites à plaintes, notamment lor s des distributions dans les sites, où certaines personnes approchent l’OIM pour 

remercier ou poser des questions, ou pendant les rencontres communautaires et à travers les autorités traditionnelles. Les enquêtes 

post-distribution servent aussi à capter les plaintes et feedbacks des bénéficiaires.  

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 : 

Pour prévenir les incidents de SEA, l’OIM intègre une politique de sensibilisation parmi ses équipes, ses par tenaires de mise en œuvre, 
ainsi que ses fournisseurs de services en contact avec les bénéficia ires. Ainsi, des formations régulières sont conduites pour le staff de 

l’OIM une fois par an au minimum. La ligne verte permet aussi de collecter les rapports de SEA qui sont traités par les points focaux 
dédiés de l’OIM. 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

Les femmes ont été la cible priorita ire du projet. Plus du 54%  des bénéficia ires étaient des femmes ou filles. Les femmes ont aussi été 

incluses avec succès dans les travaux de construction des abris, d ’une façon directe et rémunérée, cela contribuant à la fois 

positivement à leur intégration et égalité dans des secteurs traditionnellement masculins, et favorisant leur autonomisation. La 

dynamique en place est désormais consolidée et au-delà des activités spécifiques de ce projet, cette dynamique perdure dans le temps. 

                                                                                                                                                                                         
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 

domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e 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-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.  

6 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les pro jets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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Finalement, la réponse a été élaborée en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des filles, spécialement à travers la 

composition des kits d’hygiène (inclus dans les kits AME) . Cette composition a été ajustée dans les dernières années à travers les 

activités AME et les enquêtes de satisfaction menées auprès des femmes et filles. A titre d’exemple, dans le dernier suivi post-

distribution, les femmes et filles ont par exemple  exprimé le besoin d’augmenter la fourniture d’ar ticles menstruels, recommandation qu i 

a déjà été incorporée dans les plans de travail futur. Finalement, le staff féminin de l’OIM conduit systématiquement des causeries 

informelles auprès des femmes et filles dans leurs ménages pour  capter leurs besoins et rapporter à l’équipe l’information. Cela ser t 

aussi à suivre et rapporter d’une façon régulière la situation de vulnérabilité ou d’exposition à la violence basée sur le genre.  

En outre, les formulaires de collecte de la DTM permettaient de collecter des données désagrégées afin de permettre des analyses 

spécifiques par âge et sexe. 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Bien que le projet ne vise pas exclusivement et spécifiquement les personnes vivant avec handicap, les ménages avec membres v ivant 

avec handicap ont été listés comme des catégories de personnes prioritaires de l’assistance humanitaire. Le projet a pu toucher 1 815 

ménages composés par des personnes âgées et 331 ménages avec des personnes vivant avec handicap. Pendant les 

enregistrements, les personnes âgées ayant une forme d’handicap ont été enregistrées comme âgée au lieu de vivants avec handicap, 

le nombre de personnes vivant avec handicap étant dès lors plus élevé que celui rapporté.  

En parallè le, l’OIM est en train de travailler sur un mécanisme de référencement direct des cas de handicap parmi la population 

déplacée, en partenariat avec les par tenaires humanitaires et étatique qui travaillent directement en soutien aux personnes vivant avec 

handicap. Enfin, des indicateurs sur le nombre de personnes vivant avec handicap étaient in clus dans les collectes des données de la 

DTM.  

f. Protection : 

L’OIM travaille toujours en assurant la sécurité et la protection des personnes déplacées, lors des interventions directes, tel les que les 

distributions et sensibilisations. De même, le travail de sensibilisation préalable aux distributions permet aux chefs de sites et à la 

communauté entière de se préparer et à l’OIM d’implanter un « parcours » pour les activités de distribution qui soit clair et défin i sous 

surveillance du staff OIM et du personnel militaire.  

La dotation des abris fa it aussi partie des activités de protection, du moment que l’abris sécurisé (avec cadenas) augmente le n iveau de 

protection des occupants en termes d’agression et vol. Bien que la majorité des personnes déplacée voudrait être assistée en abris 

semi-permanent,  la conception des kits abris et leur réalisation s’est fa ite grâce aux consultations préalables avec les communautés et 

spécifiquement avec les bénéficiaires ciblés, pour la plupart composés par des femmes cheffes de ménage. 

Un aspect par ticulier dans le déroulement de ce projet a été la mise en place des mesures réduisant la possibilité de diffusion due la 

COVID-19 pendant les activités de terrain parmi les personnes affectées par l’action. Pour ce faire, les équipes de l’OIM et ses 

partenaires ont été dotés d’équipements de protection contre la Covid-19 tels que les masques, cache nez ou gel hydroalcoolique. Ces 

équipes ont opéré avec un comportement de précaution, en sensibilisant les communautés sur la distanciation physique lors des 

distributions, en installant des dispositifs de lavage des mains à l’entrée des sites de distribution, en marquant au sol la position à 

prendre par les bénéficiaires lors des distributions et en définissant des parcours d’entrée et sortie clairs pour la gestion des queues. 

 

En outre, la DTM inclut toujours des indicateurs sur la protection dans ses formulaires de collecte. Ceci inclut des indicateurs sur le 

nombre de femmes chefs de ménages, la perception de de sécur ité des femmes, enfants et hommes dans les sites de déplacement ou 

encore le nombre d’enfants séparés ou non-accompagnés. 

g. Éducation : 

Secteur non pris en compte  

 

 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 
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Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Non  Non  N/A 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

Titre Lien web / source 

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/2819161041530780  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/2949560141824202  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/2979330155513867  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3059345607512321   

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3114865728626975  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3170668469713367 

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3171495606297320 

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3180076598772554  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3209663845813829  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3257785847668295  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3299307413516138  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3385274404919438  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3455448134568731  

Post Facebook https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/3324134877700058  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1268496018267688961   

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1272828284313710592  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1291023416057790465  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1291029184375140352  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1298203073098190848  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1308679463991992320  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1313413835714449409  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1316294605902622720  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1316357218414059521  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1324371999129587712  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1324648132509110272  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1324647538390147075  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1334128563734384640  

Post Twitter https://twitter.com/iomchad/status/1334128083520122880  

Video story of IDP https://youtu.be/2W_lMeAZbDE  
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Video IOM shelter activities https://youtu.be/3M87MtqsCo8  

 
 

3.3 Rapport du projet 20-UF-FPA-011 

1. Information sur le projet 

Agence : UNFPA Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 

Multi-cluster - Assistance aux réfugiés 
multisectorie lle 

 
Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 

Code du projet : 20-UF-FPA-011 

Titre du projet :  
Renforcement de l’accès au paquet services essentiels pour les survivant(e)s de violences sexuelles et sexistes 

de la crise Boko Haram 

Date de début : 11/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☒  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☐  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 3 400 000 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 

cours : 
US$ 315 450 

Montant reçu du CERF : US$ 950 000 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre :  

US$ 534 539 

Partenaires gouvernementaux  US$ 136 124 

Partenaires ONG internationale US$ 0 

Partenaires ONG nationale US$ 398 415 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus  

Grâce à cette subvention UFE du CERF, UNFPA a pu renforcer le système de référencement et rendre plus accessible les services de 
réponses aux VBG y compris dans le contexte de COVID19 à travers le déploiement du personnel qualifié multisectoriel dont 15 

chargés d’écoutes qui assure la gestion de cas, la prise en charge psychosociale, l’aide juridique et l’assistance judiciaires, le 
référencement vers les autres services de prise en charge, et 32 Sages-femmes (17 dans le Sud et 15 au Lac)qui assurent la prise en 
charge clinique des survivantes de VBG et l’assistance psychosociale de première secours. L’opérationnalisation des services a permis 

d’assurer la prise en charge de 855 incidents de VBG déclarés et documentés, 100%  de survivantes ont reçu la prise en charge 
psychosociale, 100%  (en besoin) ont eu accès aux soins médicaux, 100%  de survivant(e)s de VSBG en besoin de protection ont reçu 
la prise en charge sécuritaire et 92%  (en besoin) ont reçu l’aide juridique. Des activités d’information concourant à la prévention des 
VBG, des abus et exploitation sexuel et à la facilitation de la dénonciation des cas d’Exploitation et Abus Sexuel, l’accès aux services 

de SR ont été développées dans les communautés et auprès des acteurs. 

Les capacités de différents prestataires de services (30) et les Forces de défense et de sécurité (82) ont été renforcées. Le s 
mécanismes communautaires (120) de protection ont été renforcés, et appuient les séances d’information sur le sauvetage de vie.  Ces 

actions ont permis de toucher toutes les cibles du projet.  L’achat et la distribution de 4600 kits de dignité et l’achat de 1 27 kits SR 
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d’urgence. La mise en place et le fonctionnement de 20 espaces sûrs dans le Lac. La gestion des données sur les incidents de VBG. 

Ce projet a permis le renforcement de l’accès aux paquets de services essentiels pour 828 survivantes des violences sexuelles  et 
sexistes de la crise de Boko Haram entre Mars et Décembre 2020 dans les camps de réfugiés dans la  province du Lac et cela a 

contribué efficacement à l’atteinte des indicateurs des VBG planifiés en début d’année 2020 . 

3. Modifications 

La restriction de mouvement due à l’insécurité, l’opération militaire et les mesures sanitaires liées à la COVID19, les normes 

socioculturelles qui limitent l’accès aux réponses, la faible performance (promptitude, disponibilité, éthique) de certains services. 

Une demande de révision de projet sous la forme d'une No-Cost ex tension a été soumise après approbation par le RC / HC, au nom de 
l'agence bénéficiaire (UNFPA) le 18/12/20, au moins 10 jours avant la date de fin du projet le 31/12 /20. Les dépenses du CER F à la 

date de soumission de la demande de No-Cost extension s'élevaient à US$ 743 431. 

En dehors des raisons susmentionnées, la justification de cette No-Cost extension était la suivante: UNFPA PSB (Procurement Service 
Branch) était confronté à de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement et à des perturbations causées par la situation du 
COVID-19. Dans le monde entier, les capacités de fabrication et la logistique ont été affectées négativement par la pandémie. À la 

lumière de cette situation, le PSB a effectué en fin décembre 2020, un examen de tous les bons de commande qui était en cours (PO) 
passés par le PSB pour le compte de différentes BU (Business Units) de l'UNFPA afin de comprendre les défis de liv raison auxquels ils 
pouvaient être confrontés dans les semaines / mois à venir. Sur la base de cette analyse, et malgré les efforts déployés pour  suivre et 

surveiller de près la livraison des marchandises avec les fournisseurs et les transitaires, le PSB a identifié les bons de commande qui 
subiront des retards et pour lesquels il était probable que la livraison ne se produira pas pendant période des fonds des donateurs 
(CERF). 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet * 

 

Secteur / cluster Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 1 868 1 494 1 245 996 5 603 1 940 798 1 310 1001 5 049 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 868 1 494 1 245 996 5 603 1 940 798 1 310 1001 5 049 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Secteur / cluster Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 1 940 798 1 310 1 001 5 049 

Retournés 7 050 5 640 4 700 3 760 21 150 6 760 582 2 028 0 9 370 

Déplacés internes 25 350 20 280 16 900 13 520 76 050 27 910 2 885 13 637 0 44 432 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 32 400 25 920 21 600 17 280 97 200 36 610 4 265 16 975 1 001 58 851 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet  

127 kits de santé reproductive d'urgence ont été achetés avec ces fonds pour la mise en œuvre du Dispositif Minimum d’Urgence  
(DMU). Avec les défis auxquels le Procurement Service Branch de l'UNFPA a été confronté en 2020, ces kits sont arrivés au Tchad en 
2021 et nous estimons  au total qu'environ 350 000 femmes en âge de procréer, y compris les survivantes de violences sexuelles, et 

environ 310 000 hommes, bénéficieront respectivement  de services de qualité fournis par des sages-femmes et d'un partage 
d'informations et distribution des préservatifs  grâce à l'utilisation de ces kits. 

 

6. Cadre de résultats du projet CERF  

Objectif du projet 
Renforcer  l’accès au paquet de services essentie ls pour les survivant(e)s de violences sexuelles et sexistes au 
sein des personnes affectées par la crise de Boko Haram 

 

Résultat 1 Les survivant(e)s de Violences sexuelles et sexistes ont un accès au paquet de services essentiels. 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 # Sites (des déplacées et retournés) 

dans lesquels un système de 
référencement pour les 
survivant(e)s est fonctionnel 

202 

37 Rapport d’activités 

Indicateur 1.2 Nombre de services de prise en 
charge renforcés 

100 

25 

Plan de distributions des 
kits SR d’Urgence dans 

les structures sanitaire 
approuvé par UNFPA 
Humanitarian Unit du 

siège 

Indicateur 1.3 Membres du personnel multi 

secteurs qualifié 

120 
112 Rapport] 

Indicateur 1.4 Une base de données disponible 1 1 GBVIMS 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Indicateur 1.2:  la valeur atteinte de 25 représentant le nombre de structures 
sanitaires renforcées par les kits SR d’urgence qui couvre les soins des 

survivantes de violence sexuelle 

Indicateur 1.3: les capacités de différents prestataires de services (30) et les 
Forces de défense et de sécurité (82) ont été renforcées, un total de 112. ce 
renforcement des capacités a permis  de documenter 828 incidents de VBG 

dont 783 ont reçu une prise en charge multisectorie lle (psychosociale, 
médicale, légale et sécuritaire).21 plaintes  ont été introduites dans les 
juridictions  et 10 ont été traités 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Mise en place d’un système de référencement 
fonctionnel 

AFJT, DRAS 

Activité 1.2 Dotation des services en Kits SR, et outils de collectes 
de données 

UNFPA 

Activité 1.3 Renforcement des capacités du personnel AFJT, UNFPA 



 

. 

Activité 1.4 Renforcement de la gestion de la base de données UNFPA 

 

Résultat 2 Disponibilité les informations sur les risques VBG aux intervenants et à la communauté 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Nombre de sites (des déplacées et 
retournés) ayant bénéficié d’audit 
de sécurité en matière de VBG 

202 
0 non réalisée 

Indicateur 2.2 Nombre de séances de 
renforcement des capacités de 
Force de Défense de Sécurité et 

Force Multinationale Mixte 

6 

2 Rapports de formation 

Indicateur 2.3 Nombre de refuge temporaire pour 

les survivant(e)s disponible (local 
temporaire pour les survivant(e)s 
référés et qui ne peuvent pas 

rentrer aussitôt en famille) 

1 

0 non réalisée 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   2 sessions de formation ont été organisées à l’intention des forces de 

défense et de sécurité (Police, Gendarmerie, GNNT, FMM), 52 agents y ont 
pris part. La problématique de VBG dans le contexte de crise humanitaire a 
été discutée ainsi que le rôle des forces de sécurité et de défense dans la 

prise en charge des survivants de VBG.x 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Réalisation des audits de sécur ité dans des sites en lien 
avec les VBG 

Non 

Activité 2.2 Renforcement des capacités du personnel de Force de 
Défense de Sécurité et Force Multinationale Mix te sur  

les questions de VBG 

UNFPA 

Activité 2.3 Aménager un local au sein du centre multifonctionnel 

de Bol pour servir de refuge pour les survivant(e)s de 
VBG 

Non 

 

Résultat 3 
Les mécanismes communautaires d’orientation des survivant(e)s de VBG et de prévention communautaire 
renforcés 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 3.1 Nombre de sites disposant des 
mécanismes communautaires 
d’orientation des survivant(e)s de 

VBG et de prévention 
communautaire fonctionnels (un 

202 

37 Rapport d'activités 
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mécanisme par site) 

Indicateur 3.2 Nombre de mécanismes 

communautaires d’orientation des 
survivant(e)s de VBG et de 
prévention communautaire ayant 
reçu des 2 séances de 

renforcement de capacités 

202 

26 Rapport d'activités 

Indicateur 3.3 Systeme d’alerte fonctionnelle 1 1 Rapport d'activités 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   120 parajuristes ont été formées sur leurs rôles au sein de la communauté. 
Ils appuient les sessions d’information sur les VBG, orientent les survivants 

vers les services et assurent l’accompagnement des survivants 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 3.1 Redynamisation des mécanismes communautaires 
d’orientation des survivant(e)s de VBG et de prévention 

communautaire 

AFJT, UNFPA 

Activité 3.2 Renforcement des mécanismes communautaires 

d’orientation des survivant(e)s de VBG et de prévention 
communautaire 

AFJT, UNFPA 

Activité 3.3 Mise en place d’un système d’alerte AFJT, UNFPA 

 

Résultat 4 
Des espaces sûrs sont renforcés et fonctionnel (local servant de cadre pour acquérir des informations sur le life 
saving) 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Protection - Violence sexuelle et/ou sexiste 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 4.1 Nombre des espaces sûrs est 
renforcé 

20 
20 Rapport 

Indicateur 4.2 Nombre de personnes 
(hommes/garçons et femmes/filles) 
des 202 sites ayant bénéficié des 

informations sur les risques de VBG 
et les services disponibles 

97200 

8 851 

Rapport des activités des 

sagefemmes (5049 
réfugiés et 53 802 
retournés et déplacés) 

Indicateur 4.3 Nombre de filles et femmes 
bénéficiaires ayant eu des 
connaissances et compétences de 

vie courante dans les espaces sûrs 

49 680 
0 

 
non réalisé  

Indicateur 4.4 Nombre de femmes et filles 

déclarant que leur vie a changé à 
travers la fréquentation des espaces 
sûrs 

29 808 

0 Non réalisé 

Indicateur 4.5 Nombre de femmes et filles 
vulnérables ayant reçu un kit de 
dignité 

5000 
4600 Rapport de distribution 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Indicateur 4.1: 20 espaces sûrs ont été construits et équipés de matériel 
(panneaux solaires et télévisions) pour faciliter les formations par des 



 

. 

mentors 

Indicateur 4.2: 5049 hommes/garçons et femmes/filles réfugiés dans le Camp 
de Dar Es Salam ont reçu à travers la sage-femme recrutée par UNFPA dans 
leur CS. Un paquet de sensibilisation sur le VBG, la prévention, le 

référencement des cas et le premier soutien psychosocial qui commence dès 
le domicile. Ces séances ont été réalisées  pendant les consultations 
prénatales, la planification familiale et les soins postnataux. 

Le taux de réalisation (5049 personnes atteintes) est si faible par rapport à a 
cible de 97 200 personnes en raison des restrictions aux mouvements 
pendant les quatre premiers mois de la pandémie de COVID-19 au Tchad et 

à la suite de l’insécurité due aux attaques des groupes armés qui ont affecté 
l’accès des acteurs humanitaires dans la province du Lac. Cette situation a 
reduit sensibilement l’effectif du personnel aussi bien de UNFPA que des 
partenaires sur le terrain. En considérant des structures sanitaires comme 

l’un des premiers points d’entrée pour les victimes de VBG/violence sexuelle, 
les sagefemmes supportées par UNFPA dans le centre de santé du Camp de 
réfugiés de Dar es Salam et les structures sanitaires autours des sites des 

IDPs et retournés ont pu mener les sensibilisations dans peu de temps pour 
5049 réfugiés et 53802 retournés et Déplacés internes pendant les causerie 
éducatifs des visites de soins prénataux, postnataux et planification familiale, 

y compris la distributions des préservatifs.   

Indicateur 4.3-4.4: avec la restriction des mouvements suite à des problèmes 
d'insécurité et les défis rencontrés avec la pandémie de covid-19 qui a 
retardé la constructions de ces espaces sûrs, la plupart des activités autours 

des sessions d'information sur les VBG et les voies de recours et 
d’orientation ne commenceront qu'au deuxième trimestre de cette année 
2021. 23 regroupement des femmes et filles sélectionnées dans le Lac ont 

été formées et leurs capacités renforcées sur les notions de compétences de 
vie courante et les moyen de subsistance (maraîchage, fumage du poisson)  

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 4.1 Renforcement des espaces sûrs IHDL 

Activité 4.2 Organisation des sessions d’information sur les VBG et 
les voies de recours et d’orientation (sur 202 sites) 

non réalisée 

Activité 4.3 Organisation des séances de renforcement des 
capacités des femmes et filles sur les notions de 

compétences de vie courante 

non réalisée 

Activité 4.4 Organisation d’un sondage de satisfaction du projet Non réalisée 

Activité 4.5 Distribution des kits de dignité UNFPA 

 

Résultat 5 Des espaces sûrs sont renforcés et fonctionnels 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Multi-cluster - Assistance aux réfugiés multisectorielle 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 5.1 Nombre des espaces sûrs sont 1 1 Rapport d'activités 



 

. 

renforcés 

Indicateur 5.2 Nombre de personnes 

(hommes/garçons et femmes/filles) 
ayant bénéficié des informations sur 
les risques de VBG et les services 
disponibles 

5603 

5049 Rapport d’activités 

Indicateur 5.3 Nombre de filles et femmes 
bénéficiaires ayant eu des 

connaissances et compétences de 
vie courante dans les espaces sûrs 
( 

3113 

0 Non réalisés 

Indicateur 5.4 Nombre de femmes et filles 
déclarant que leur vie a changé à 

travers la fréquentation des espaces 
sûrs 

1868 

0 Non réalisée 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Indicateur 5.1 Un espace sûr a été construit dans le camp de réfugiés de Dar 
Es Salam. 

Indicateur 5.2: 5049 hommes/garçons et femmes/filles réfugiés dans le Camp 

de Dar Es Salam ont reçu à travers la sage-femme recruter par UNFPA dans 
leur CS,  un paquet de sensibilisation sur le VBG, la prévention, le 
référencement des cas et le prémier soutien psychosociale qui commence 
dès le domicile. Ces séances ont été réalisées  pendant les consultations 

prénatales, la planification familiale et les soins postnataux. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 5.1 Renforcement des espaces sûrs IHDL 

Activité 5.2 Organisation des sessions d’information sur les VBG et 
les voies de recours et les orientations 

Non réalisée 

Activité 5.3 Organisation des séances de renforcement des 
capacités des femmes et filles sur les notions de 
compétences de vie courante 

Non réalisée 

Activité 5.4 Organisation d’un sondage de satisfaction du projet Non réalisée 

 

7. Programmation efficace 

Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabil ité envers 
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 

centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a iden tifié quatre 
domaines prioritaires sous-financés7  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 

intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

                                                                 
7 En janvier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines pr ioritaires 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e 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-v ous 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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a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  8 :  

Les leçons tirées de la mise en œuvre des projets au passée parmi les populations ciblées et le feedback des bénéficiaires ont été 

utilisés pour améliorer l'exécution du projet. Les personnes de la population touchée, en particulier les communautés d'accue il, ont 

également été impliquées dans la conception du projet 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

Des retours d' information ont été reçus par des prestataires sur le terrain qui étaient en contact d irect avec les population s affectées ;  à 

travers d’autre système de référencement comme les sages- femmes comme premier point de contact dans les structures sanitaire;  les 

espaces sûr et lors des missions de terrain et des activités de supervision 

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA)2 : 

Tous les partenaires d'exécution sont orientés chaque année par l’UNFPA sur le PSEA. Cette orientation comprend des discussio ns sur 
la gestion et le suivi du PSEA 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

600 kits de dignité assemblés localement et d istribués pendant cette pandémie et 4 000 kits de dignité achetés à travers UNFP As PSB 

étaient spécifiques au contexte, sensibles au genre et contenant les éléments nécessaires à la protection des femmes et des filles 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Lors de la distribution de kits de dignité, les femmes et les jeunes filles vivant avec un handicap et les personnes âgées ont été 

priorisées. 

f. Protection : 

 -Fourni des kits de dignité aux femmes et aux filles à risque de la VBG 

 -l’Intégration de matériel sensible à la protection spécifique au contexte dans les kits de dignité et les kits d'hygiène 

 -La formation des sages- femmes et des infirmières sur le contrôle et la prévention des infections et la fourniture d'un soutien 

psychosocial de premier secours aux victimes de VBG et aux survivants de violences sexuelles, lors de la prise en charge 

clinique des victimes de violences sexuelles 

g. Éducation : 

Ce secteur n’a pas été couvert par le projet  

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Non  Non  N/A 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

Titre Lien web / source 

                                                                 
8 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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3.4 Rapport du projet 20-UF-HCR-008 

1. Information sur le projet 

Agence : UNHCR Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 

Abris d’urgence et articles non-alimentaire - 

Abris et biens non-alimentaires 
Eau, assainissement et hygiène - Eau, 
assainissement et hygiène 

Multi-cluster - Transferts monétaires à usages 
multiples (pas spécifique à un secteur) 
Coordination / gestion de camp - Coordination 

et gestion de camps 
Protection - Protection 

Code du projet : 20-UF-HCR-008 

Titre du projet :  Protection et assistance d’urgence aux populations déplacées (réfugiés et IDPS) dans la province du Lac Tchad  

Date de début : 06/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☐  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☒  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 8 997 173 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 
cours : 

US$ 0 

Montant reçu du CERF : US$ 2 270 108 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre :  

US$ 1 533 114 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG internationale US$ 0 

Partenaires ONG nationale US$ 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 1 533 114 

 
 

 

2. Résumé des résultats obtenus 



 

. 

Les fonds CERF ont permis au HCR de palier à plusieurs gaps identifiés dans cer tains secteurs comme conséquence du sous 
financement des projets. Les objectifs prévus ont été totalement atteints et les personnes ciblées ont été couvertes dans les sites des 
déplacés internes (PDI) et le camp de réfugiés.  

Le HCR et ses par tenaires de mise en œuvre à savoir  la Croix Rouge du Tchad (CRT) et International Rescue Committee (IRC) ont 
construit 1750 abris en matériaux locaux au profit de 10  856 individus repartis sur 203 sites des IDP’.  Des comités abris (5) ont été 
dotés des kits de construction (20 pelles, 10 scies, 10 mar teaux, 5 décamètres, 5 râteaux et 10 kg de pointes) pour aider à la 

construction/réhabilitation des abris des personnes à besoin spécifique (PBS).  

Dans le domaine de la santé, cinq (5) incinérateurs ont été construits dans 5 centres de santé dans le département de Kaya. Pour  
répondre au manque d’eau potable dans cer tains sites, 57 forages ont été réalisés dans 50 sites à forte concentration dont 5 au profit 
des écoles (Kalindoa, Kokolom, Dar Nahim, Magui et Melea). 

Une assistance en NFI a été faite pour 6059 individus sur le site de Ngourtou Koumboua. Pour la promotion d’hygiène et 
d’assainissement, 100 latrines familiales d’urgences et 5 blocs de latrines publiques vidangeables à deux cabines ont été con struites 
pouvant servir selon les standards à environ 5500 personnes. Par ailleurs, 50 fosses à ordure ont été construites sur 50 sites p our  
assurer la collecte des déchets ménagers. 

330 bacs à ordures ont été fabriqués et placés dans 50 sites à for te concentration des PDI, le camp, au centre de santé et à l’hôpital.   
Dans le cadre de la prévention COVID,  500 dispositifs de lavage de mains ont été fabriqués et distribués dans les sites et le camp, 300 
cartons de savon ont été distribués aux centres de santé, à l’hôpital et aux comités WASH. Des formations et sensibilisations ont été 

organisées dans le cadre de prévention de COVID 19, y compris 54 formations des structures de protection à base communautaire .   

Au camp de Dar es Salam la salle d’attente et la salle d’iso lement ont été construites, deux salles de classe ont été construites et 
équipées et 50 fosses à ordures sont réalisées. Les assistants et points focaux de monitoring de protection ont reçu la dotation des 

téléphones et crédits de communication pour assurer la collecte et le rappor tage des incidents de protection. Les activités génératrices 
de revenus (AGR) ont été réalisées en faveur de 200 familles qui prennent en charge les personnes à besoin spécifique.  

Malgré cette grande assistance au niveau de la province du Lac en faveur des réfugiés et des PDI, les besoins non couverts restent 
énormes en raison de la volatilité de la situation sécurita ire et des catastrophes naturelles (inondation et la montée des ea ux du lac) à 

la base du déplacement des populations. Les exactions des Groupes Armées Non Etatiques (GANE) sèment la désolation dans les 
villages jadis occupés par les réfugiés, qui se dirigent vers le camp de Dar Es Salam où les abris sont limités et les budgets sont 
insuffisants pour satisfaire leurs besoins vitaux. Les incidents de protection sont identifiés et relevés pendant les différe nts 

mouvements, mais il faut une prise en charge adéquate. 

 

3. Modifications 

Les fonds CERF sont arrivés dans un contexte où la Province du Lac était confrontée à deux évènements majeurs : la crise sécuritaire 
résultant de l’attaque de Bohoma du 23 mars 2020 et la pandémie COVID -19 avec le premier cas confirmé au Tchad (le 19 mars). 
Face aux mesures gouvernementales déclarant une partie de la province comme « zone de guerre » et donc inaccessible aux civils, il 

était donc difficile aux partenaires de la mise en œuvre de mener leurs activités sur tous les sites. Cependant, le HCR avec les 
partenaires IRC et la CRT ont décidé d’identifier 50 sites à forte concentration démographique et surtout accessibles du poin t de vue 
sécuritaire pour y mener les activités. La fermeture des frontières et d’autres mesures en lien avec la pandémie COV ID-19 ont aussi 
considérablement retardé les commandes, tant au niveau national qu’international (par exemple : médicaments pour le centre de  santé 

de Dar Es Salam). En dépit de toutes ces difficultés, les partenaires de mise en œuvre ont pu réajuster les différentes activités en 
utilisant tous les fonds alloués dans le délai convenu 

https://www.linguee.com/french-english/translation/l%C3%A0+o%C3%B9.html


 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *  

 

Secteur / cluster Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 31 096 36 504 46 644 54 756 169 000 58 257 63 112 0 0   121 369 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 31 096 36 504 46 644 54 756 169 000 58 257 63 112 0 0   121 369 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 81 70 113 112 376 67 45   112 

 

Secteur / cluster Protection - Protection 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 12 051 9 860 12 542 10 262 44 715 58 257 63 112 0 0 121 369 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 12 051 9 860 12 542 10 262 44 715 58 257 63 112 0 0 121 369 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 1 807 1 479 1 881 1 539 6 706 67 45 0 0 112 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

Secteur / cluster Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 3 618 3 091 4 786 4 622 16 117 

Retournés 5 166 4 227 5 376 4 398 19 167 9 640 8 896 0 0 18 536 

Déplacés internes 12 051 9 860 12 542 10 262 44 715 70 097 64 705 0 0 134 802 

Communautés d'accueil 3 443 2 817 3 584 2 932 12 776 6 132 6 644 0 0 12 776 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 20 660 16 904 21 502 17 592 76 658 89 485 83 338 4 786 4 622 182 231 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 3 099 2 536 3 225 2 639 11 499 67 45 0 0 112 

 

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

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 2 584 2 186 3 592 3 587 11 949 465 269 0 0 734 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 225 208 0 0 433 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 584 2 186 3 592 3 587 11 949 690 477 0 0 1 167 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 81 70 113 112 376 0 0 0 0 0 

 

 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

Secteur / cluster Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 2 391 1 926 3 583 2 956 10 856 3 258 2 666 4 588 4 297 14 809 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 391 1 926 3 583 2 956 10 856 3 258 2 666 4 588 4 297 14 809  

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 164 216 397 324 1 101 67 45 0 0 112 
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet  
 

Planifié en faveur des personnes en déplacement (réfugiés, IDP, retournés) dans la province du Lac, le projet a aussi atteint 
indirectement les communautés hôtes dans les centres urbains (Baga Sola, Bol, Liwa) et des villages éloignés des sites. C’est le cas 

des populations civiles (famille des militaires) vivant au camp militaire 7 Kilo de Baga Sola qui ont bénéficié d’une adduction d’eau 
potable (château d’eau). Aussi dans le cadre de lutte contre COVID, les séances de sensibilisation ont touché 18 813 personnes 
vivantes dans les villages frontaliers 

 

6. Cadre de résultats du projet CERF 
  

Objectif du projet 
Améliorer la protection et fournir une assistance d’urgence aux populations déplacées dans la province du Lac 

Tchad 
 

Résultat 1 Identification des problématiques de protection des PDIs 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Protection - Protection 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Pourcentage des sites de 
déplacement couverts par le 

monitoring de protection 

100%  
89%  

Rapports de Monitoring 
de Protection 

Indicateur 1.2 Nombre de cartographies realisées 1 

1 

Rapport de mission 

d’évaluation en vue de la 
réalisation de la 
cartographie 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Même si le contexte est difficile (insécurité, COVID, inondations), 
l’intervention humanitaire des par tenaires a été contrainte, et leurs activités 

sont mis en place sur 50 sites à for te concentration. Néanmoins, les activités 
d’identification des probléma tiques de protection (Monitoring de Protection et 
Monitoring des frontières) se sont poursuivies dans la p lupar t des sites. Ainsi,  
à l’exception des 23 sites situés dans la « zone rouge » tous les autres sites 

(180/203 cible du projet) ont bénéficié des ac tivités de Monitoring de 
Protection. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Monitoring de protection Croix Rouge du Tchad 

Activité 1.2 Cartographie des services de protection HCR 

 

Résultat 2 10856 personnes déplacées sont assistées en abris et articles ménagers essentiels 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

Secteur / cluster Abris d’urgence et articles non-alimentaire - Abris et biens non-alimentaires 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Nombre de personnes bénéficiaires 
d’abris fournis 

4689 
8750 

Rapports d’activités CRT 
des abris, matrice 5 W du 
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cluster CCCM/AME/Abri 

Indicateur 2.2 Nombre de personnes   

bénéficiaires des kits d’articles 
ménages essentiels fournis 

6167 

6059 
Rapport de distribution a 
Ngourtou Koumboua 

Indicateur 2.3 Nombre de personnes formées en 
techniques de construction 

140 
100 

Rapports d’activités de 
CRT 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   A la fin du projet, il y a eu au total 14809 IDP qui ont bénéficié des abris et 
des ar ticles ménagers essentie ls. En effet,  les mouvements de population qui 
ont coïncidé avec la période de mise en œuvre du projet ont obligé le HCR et 
ses partenaires à réorienter certaines lignes dans la construction des abris 

d’urgence. C’est ainsi que le nombre d’abris construits est presque le double 
de la cible du dépar t. Cependant la formation en technique de construction 
d’abri n’a pu atteindre que 100 personnes car il n’y a que 5 kits de 

construction qui sont prévus pour chaque comité d’abr is formé (un comité 
compte 20 personnes). L ’idée était que chaque comité formé bénéficie d’un 
kit complet pouvant le rendre opérationnel. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Formation et construction d’abris d’urgences Croix rouge du Tchad 

Activité 2.2 Distribution de kits d’articles ménagers essentiels Croix rouge du Tchad 

 

Résultat 3 203 sites de personnes déplacées sont bien organisés et bien coordonnés 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

Secteur / cluster Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 3.1 Nombre de structures 
communautaires appuyées ou 
soutenus 

142 
142 

Rapport d’activités des 

partenaires CRT et IRC 

Indicateur 3.2 Nombre de partenaires formés en 
coordination et gestion des 

sites/camps 

40 

76 

Rapport de mission de 
formation conjointe 

CCCM/Protection a Baga 
Sola 

Indicateur 3.3 Nombre de sites bien coordonnés et 
gérés 

203 
180 

Rapports d’activités CRT, 
rapports de mission HCR 
et partenaires 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Mis à part les 23 sites situés dans la zone rouge et donc inaccessibles aux 
acteurs humanitaires, les activités de gestion et de coordination des sites ont 

été pleinement menées sur l’ensemble des autres sites avec une priorité 
accordée aux 50 sites à forte concentration. Cependant l’intérêt qu’avaient 
accordé par les partenaires à la formation sur le CCCM et la protection est tel 
que les attentes (nombre de participants et organisations) ont été largement 

dépassées. Cette formation a eu lieu au même temps en présentiel et en 
virtuel. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 3.1 Mise en place et renforcement de structures 

communautaires dans les sites de déplacés 
CRT 



 

. 

Activité 3.2 Gestion et coordination des sites de déplacés IDP, y 
compris le monitoring de l’assistance dans les sites et 
des mécanismes de plaintes 

CRT, HCR 

Activité 3.3 Mise à jour des profils de sites de déplacés HCR 

 

Résultat 4 76658 personnes ont bénéficiés des services en eau hygiène et assainissement 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

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

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 4.1 Nombre personnes utilisant de 

latrines construites 

900 

5500 

Rapport d’activités de la 

CRT, matrice 5W du 
Cluster CCCM/AME/Abri 

Indicateur 4.2 Nombre personnes bénéficiant de 
kits de dignité distribués 

3,000 
0 0 

Indicateur 4.3 Nombre de personnes sensibilisées 
sur les bonnes pratiques d’hygiène 

72 758 
45376 

Rapports performances 
IRC, CRT, INTERSOS 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Les fonds CERF ont permis de construire 105 latrines sur les sites pouvant 
servir à l’usage d’environ 5500 personnes selon les standards. Ce 
réaménagement est aussi dû aux nouvelles vagues d’afflux de personnes sur 
les sites cibles du projet pendant la pér iode d’exécution. Par contre, pour ce 

qui est des kits de dignité, étant donné que UNFPA avec les fonds CERF a 
mis à la disposition du HCR et d ’autres partenaires des kits de dignité qui ont 
été distribués aussi bien au camp de réfugiés que sur les sites des IDP, le 

budget prévu à cet effet a été réaffecté dans la construction des latrines 
 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 4.1 Accès aux services WASH dans les centres de santé et 

nutrition, dans les écoles et au niveau communautaire. 
IRC et CRT 

Activité 4.2 Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène 

Distribution des kits de dignité. 
CRT/IRC (hormis la distribution des kits de dignité) 

Activité 4.3 Sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène. CRT, IRC 

 

Résultat 5  

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

Secteur / cluster Coordination / gestion de camp - Coordination et gestion de camps 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 5.1 %  de personnes enregistrées 
individuellement 

100 
3147 

Rapport statistique 
d’enregistrement au 
camp de Dar Es Salam 

Indicateur 5.2 Nombre de salles de classe 
construites/réhabilitées 

2 
2 

Rapport d’activités de la 
CRT 
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Indicateur 5.3 Nombre de forage construit 1 
50 

Rapport d’activités de 
CRT, matrice 5W 
CCCM/AME/Abri 

Indicateur 5.4 Nombre de ménages à besoins 
spécifiques soutenus via l’octroi 
d’une AGR 

250 
250 

Rapport de distribution de 

CASH par la CRT 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Les exactions des éléments de Boko Haram ont pendant la période 
d’exécution du projet provoqué des mouvements importants de populations 

aussi bien sur les sites des IDP qu’au camp des réfugiés. Le camp de Dar Es 
Salam a vu l’arrivée de plusieurs vagues des demandeurs d’asile installées 
depuis quelques années dans les villages frontaliers à l’intérieur du Tchad. 

Les problèmes d’insécurité ont faussé le chiffre de planification pour les 
enregistrements individuels. En outre, les mouvements de la population ont 
occasionné la création de nouveaux sites et/ou la surpopulation des anciens 

sites. Pour faire face aux besoins supplémentaires en eau potable dans le 
nouveau sites le nombre de forage est passé e de 1 a 50 pendant l’exécution 
du projet. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 5.1 Enregistrement et documentation des réfugiés HCR 

Activité 5.2 Construction/réhabilitation de salles de classe HCR 

Activité 5.3 Construction/réhabilitation de forage, décharge à 
ordures, aire de lavage, bacs à ordures maçonnés 

CRT, IRC 

Activité 5.4 Appui aux femmes et filles cheffes de ménages et 
familles avec des membres à besoins spécifiques via 

l’octroi d’AGR 

CRT 

 

7. Programmation efficace 

Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers 

les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatr e 
domaines prioritaires sous-financés9  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 

personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  10 :  

Les évaluations par ticipatives sont par ties intégrantes du processus de planification annuelle des activités/projet du HCR. C’est sur la 
base des besoins/problèmes de protection relevés lors de ces consultations que les pr iorités sont identifiées pour être mises en œuvre. 
Elles recueillent les avis et/ou besoins de toutes les catégories de population selon l’âge, le genre, le sexe, la diversité aussi bien des 
populations victimes que celles qui les accueillent.  Dans le cas de ce projet, l’analyse des besoins non couverts te ls qu’exp rimés par la 

                                                                 
9 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 

domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e 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-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.  

10 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires  pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les pro jets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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population lors de l’évaluation par ticipative de 2019 ont permis d’identifier les activités ayant fa it l’objet de la soumission pour le fonds 
CERF. Pendant la mise en œuvre, les différentes structures communautaires (comités de gestion de site,  comités de Protection,  
comites des jeunes, comités centraux…) ont par ticipé à toutes les activités pour le compte de la communauté. 

 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

La présence effective des gestionnaires de sites (basés sur le site) et celle des moniteurs dédiés à chaque site ont permis d’assurer le 

retour des informations/avis des bénéficiaires à travers des mécanismes tels que les réunions mensuelles de gestion de site ( pendant 

lesquelles les avis et plaintes sont recueillis) et les missions régulières de monitoring de projet.  Aussi, de s mécanismes comme les 

lignes vertes, les boites à suggestion mis en place par d’autres acteurs ont permis dans le cadre du cluster de prendre les i nformations 

en temps réel afin d’appor ter des solutions/réponses aux plaintes. Il faut aussi noter que pour le retour d’informations, le rôle des 

comités communautaires a été capital dans la mise en œuvre et le suivi de ce projet 

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 : 

Le projet a organisé plusieurs formations au profit des différents acteurs impliques (autorités administratives, militaires, judiciaires 
traditionnelles, IDPs, communautés hôtes) sur les thèmes liés aux SGBV en général et le PSEA en par ticulier sana oublie r le code de 

conduite du HCR. Pendant ces formations, les procédures d’enregistrement des plaintes liés au PSEA ont été rappelées aux 
participants à travers l’identification des points focaux et le partage de leurs numéros de téléphones, les numéros ver ts,  les adresse 
mails et les liens internet. Les car tes de référencement des cas de SGBV y compris ceux des PSEA ont été affichées/distr ibuée s dans 

les lieux accessibles aux publics (salle des réunions, centre de sante.)  

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

Le projet a mis l’accent sur la par ticipation communautaire dans toutes ses étapes. Cette par ticipation s’est traduite dans la mise sur 

pied des différents comités qui respecte la par ité genre. C ’est ainsi que les comites abris par exemple sont compose 20 personnes dont 

10 hommes et 10 femmes. Cette parité est respectée dans la constitution des comités tels que les comités de Protection, y compris les 

SGBV, le comité de Protection de l’enfant. Aussi, dans le cadre de l’assistance au PBS, l’accent a-t-il été mis sur l’autonomisation des 

femmes à travers l’octroi du cash en vue de démarrer des activités génératrices de revenu. En outre pour les moyens de subsis tance, 

des groupements féminins ont été créés et soutenus financièrement et/ou matériellement par les partenaires CRT. 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Comptées parmi les personnes à besoins spécifique, les personnes vivant avec handicap ont bénéficié d’une attention par ticulière dans 
tous les secteurs. Sur le site de Amma par exemple toutes les 20 personnes vivant avec handicap formellement identifiées o nt reçu les 
abris. Il en est de même pour les 17 autres vivants sur le site de Ngorerom. De manière générale, des couloirs de distributio n leur ont 

été assurés pendant les assistances de toutes natures. Au camp de Dar Es Salam, la construction des salles de classe a prévu la rame 
d’accès pour personnes en situation d’handicap physique.   

f. Protection : 

Le projet a pris en compte le volet Monitoring de Protection sur l’ensemble des sites accessibles. Ces activités de Protectio n se sont 

traduites dans la collecte des incidents, le référencement des cas de SGBV aux services adéquats, le plaidoyer auprès des autorités 

compétentes et les assistances multiformes apportées aux survivantes des SGBV, aux enfants à risque et aux personnes vivant a vec 

handicap. C’est aussi autour des thèmes sur la protection que les séances de sensibilisation et de formation ont été menées par les 

partenaires mettant au cœur de toutes les activités le caractère transversal de la Protection.  

g. Éducation : 

Parmi les gaps des besoins identifiés lor s des consultations des communautés, on note aussi ceux liés à l’éducation. Ainsi, le projet a 

permis de construire une salle de classe au collège du camp de réfugiés de Dar Es Salam et une cuisine pour la cantine scolaire des 

écoles dudit camp. Sur les sites de Personnes Déplacées Internes, des besoins en WASH ont été couvert par la construction de cinq 
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(5) forages dans les cinq (5) écoles des sites de Kalindoa, Dar Nahim, Kokolom, Magui, Melea. En plus de cinq (5) blocs de latrines 

vidangeables a deux cabines ont été construites pour les mêmes écoles. Des séances de sensibilisation sur des thèmes liés à 

l’éducation et des causeries débats ont été menées en faveur des élèves et des membres de la communauté.  

 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Oui, le PTM est un composant  Oui, le PTM est un composant  450 

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible, 

cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC) 

doivent être utilisées dans la mesure du possible. 

Si oui, notez brièvement comment les transfer ts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transfer ts 
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés. 

Les transfer ts monétaires/cash ont été choisis pour assister les personnes à besoins spécifiques qui ont été identifiés lor s du monitoring 
des frontières au regard de l’environnement de protection marqué par l’absence des partenaires humanitaires (aux frontières à cause 
de l’insécurité). Ces appuis en cash ont été donnés pour assurer les besoins multiformes. Cela permet aux bénéficia ires (personnes à 

besoins Spécifiques) de s’offrir par exemple les soins de santé primaire qui est payant dans cer taines localités inaccessibles aux 
acteurs humanitaires. 

Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat : 

Activité spécifiques 

(y compris le # d'activité du 
cadre de résultats ci-dessus) 

Nombre de 

personnes  

Valeur du cash 

(US$) 
Secteur / cluster Restriction 

Nombre de personnes à 
besoins spécifiques soutenus 
via l’octroi d’une AGR 

450 US$ 56 288 Sécurité alimentaire - Agriculture 
(y compris l’élevage, la pêche et 
autres moyens d’existence 
agricoles)  

Sans restriction 

 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

Titre Lien web / source 

Profil des sites https://cccmcluster.org/sites/default/ files/2020-

12/CHDBG_Profile% 20du% 20site% 20de% 20Amma% 20D% C3% A9cembre% 202020_0.pdf 
 

 

  

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHACERF/UFE%20%20RR/Templates%20and%20Checklists/Application%20Templates%20Aug2020/RR/Project%20Template_RR_FR_sample.docx#CTP
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-12/CHDBG_Profile%20du%20site%20de%20Amma%20D%C3%A9cembre%202020_0.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-12/CHDBG_Profile%20du%20site%20de%20Amma%20D%C3%A9cembre%202020_0.pdf
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3.5 Rapport du projet 20-UF-CEF-015 

1. Information sur le projet 

Agence : UNICEF Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 

Nutrition - Nutrition 

 
Eau, assainissement et hygiène - Eau, 
assainissement et hygiène 

 
Protection - Protection de l’enfance 

Code du projet : 20-UF-CEF-015 

Titre du projet :  
Réponse à la crise nutritionnelle et la cr ise des déplacés internes dans les provinces du Lac, du Kanem et du 

Barh El Gazal 

Date de début : 20/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☐  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☒  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 8 541 905 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 

cours : 
US$ 843 527 

Montant reçu du CERF : US$ 3 125 001 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre : 

US$ 1 120 156 

Partenaires gouvernementaux  US$ 234 086 

Partenaires ONG internationale US$ 886 070 

Partenaires ONG nationale US$ 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus  

Grace au financement CERF UFE (urgences sous financées), la prévention et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère (MAS) 
ont été renforcées dans les trois provinces d’intervention à savoir le Lac, le Kanem et le Barh El Gazal. A travers le renfor cement des 

activités communautaires, 106 569 enfants de moins de cinq ans ont été dépistés pour la malnutrition aiguë par l’utilisation du 
périmètre brachial (PB), parmi lesquels 5 784 enfants souffrant de MAS ont été référés pour la prise en charge. Au to tal 20 851 enfants 
souffrant de MAS ont bénéficié d’une prise en charge adéquate à travers l’achat et la distribution de produits nutritionnels 

thérapeutiques (les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) et la its thérapeutiques), ainsi que des médi caments pour le 
traitement des complications médicales. Les indicateurs de performance dans ces trois provinces sont conformes aux normes 
minimales de Sphère avec un taux de guérison de 92 pour cent. Pour renforcer la qualité de la prise en charge, 62 agen ts de santé ont 

été formés sur le protocole de la prise en charge intégrée de la MAS (PCIMAS) ajusté dans le contex te de la COVID -19, et un appui 
technique a été donné à l’hôpital de Bagasola et celui de Moussoro pour la continuité des services. Deux missions conjointes 
organisées avec la Délégation sanitaires du Lac et les par tenaires de mise en œuvre ont permis de faire le suivi des activité s et 
d’appor ter un appui technique in- situ. Au total 152 534 personnes ont été atteintes par ce projet (cible totale des interventions Nutrition :  

50 175), dont 106 569 enfants de moins de 5 ans (cible : 30 000) et 45 965 adultes (20 175) de mars à décembre 2020. 
 
Grace à ce financement, l’UNICEF et ses par tenaires ont sensibilisé 81 681 personnes sur les bonnes pratiques d’hygiène et les 

mesures préventives contre la COVID-19 (cible : 53 531). Dans les sites de déplacés de Amma, Kousser i et Diamérom 122 187 
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personnes ont accédé à l’eau potable et 8 000 personnes ont amélioré leur pratique d’assainissement grâce aux latr ines construites 
(cible : 12 000).  
De plus, 112 membres de 16 comités (un comité pour sept personnes) de gestion de points d’eau ont été identifiés et formés. Ces 

comités sont opérationnels dans leurs communautés (cinq comités sur site de Amma avec 35 membres, cinq à D iamérom avec 35 
membres et six à Fourkoulom avec 42 membres). Les membres de comités formés ont été sélectionnés par la communauté elle -même. 
Ce projet a permis également de fournir une assistance technique auprès de 170 formations sanitaires à travers la distribution de kits 

WASH in nutrition en faveur de 18 897 couples mères/enfants malnutr is. Afin de renforcer la protection et le contrôle de l’in fection dans 
ces formations sanitaires, 328 agents de santé et relais communautaires ont été for més sur la PCI/WASH et la communication sur les 
risques sanitaires et les mesures de protection contre la COVID-19 dans les provinces du Kanem, Bahr El Gazal, Lac et N’Djamena.  

 
De même, et grâce à ce financement, 3 458 enfants (inclus 1 355 filles) ont bénéficié d’une pr ise en charge psychosociale (cible : 3 
000) dans huit espaces amis des enfants (EAE), sept dans la province du Lac et un centre de transit et d’orientation (CTO) à 
N’Djamena. Le renforcement des capacités de 105 membres de comités de prote ction sur les droits des enfants (cible : 7 840) a permis 

l’identification et le référencement de 272 enfants non accompagnés et/ou séparés (ENA/ES) qui ont été réunifiés avec leurs familles 
(cible : 250).   
 

 

3. Modifications 

La survenue de la pandémie de COVID-19 depuis mars 2020 au Tchad a eu un impact sur les planifications sectorielles initiales de 

plusieurs clusters en raison notamment des mesures de prévention et de réponse prises par les autorités. Pour l’année 2020, selon les 
estimations du cluster Nutrition, il était attendu 377 703 cas de MAS. Face à la pandémie de COVID -19 avec ses corolaires telle 
l’insécur ité alimentaire, la cible a été révisée à 417 902 cas soit une augmentation d’environ 15 pour cent entrainant un  besoin 

supplémentaire en intrants nutritionnels pour assurer la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ainsi, 7 251 
cartons d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) ainsi que des médicaments additionnels ont été achetés pour couvrir une 
partie des besoins additionnels.  De même, des modifications programmatiques ont été opérées pour limiter la propagation de la  
pandémie. C’est ainsi que les campagnes de dépistage actifs de la malnutrition ont été suspendues. En lieu et place, les mères 

d’enfants de moins de cinq ans ainsi qu’un réseau communautaire ont été mobilisés pour assurer le suivi continue de l’état nu tritionnel 
des enfants à travers l’approche PB-mère.  
 

Dans le cadre de la distribution des kits WASH, les restric tions sanitaires mises en place n’ont pas permis d’acheminer à temps les 

items WASH sur  les sites de distribution. Cette situation a occasionné un léger  changement dans le p lan initial.  Les activité s ont repris 

normalement suite au levé des mesures de confinement prises par le gouvernement. 

 

À la suite d’une approbation par le CERF le 15 avril 2020, une partie de ce fond (US$ 425 861) a été utilisée pour la réponse  à la 

COVID-19 et pour subvenir aux besoins financiers des 24 centres sociaux et privés subventionnés par la Direction de l’enfance à 

N’Djamena. Cet argent a permis de munir ces centres avec des dispositifs de lavage de mains et répondre aux besoins de 1 358 

garçons et 474 filles résidents dans les quartiers les plus vulnérables de N’Djamena. 

 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *  

Secteur / cluster Nutrition - Nutrition 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 73 70 143 0 0 27 26 53 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 3 011 1 024 2 059 1 979 8 073 16 574 21 844 9 277 7 299 54 992 

Communautés d'accueil 12 044 4 096 13 168 12 652 41 960 7 239 308 50 313 39 627 97 489 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15 055 5 120 15 300 14 701 50 176 23 813 22 152 59 617 46 952 152 534 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Secteur / cluster Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 6 600 6 400 3 600 3 400 20 000 25 415 23 460 38 122 35 190 122 187 

Communautés d'accueil 10 075 9 770 5 496 5 190 30 531 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 16 675 16 170 9 096 8 590 50 531 25 415 23 460 38 122 35 190 122 187 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

Secteur / cluster Protection - Protection de l’enfance 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 2 250 2 000 1 620 1 080 6 950 1 900 1 820 2 047 2 469 8 236 

Communautés d'accueil 250 200 70 370 890 312 400 1 358 474 2 544 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2 500 2 200 1 690 1 450 7 840 2 212 2 220 3 405 2 943 10 780 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 20 30 50 0 0 0 5 5 
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet  

Dans le cadre de ce financement CERF UFE, les activités de sensibilisation pour la promotion à l’hygiène et l’assainissement et les 
mesures préventives contre la COVID-19 ont touché les populations vivant sur les sites de Amma, Diamerom et Kousserie 2.  
 

Environ 18 673 personnes ont été sensibilisé sur les bonnes pratiques d’hygiène et les mesures préventives contre la COVID -19 à 
travers les affiches et les kits de lavage des mains installés dans les sites de regroupement et les espaces publics Dans les provinces 
de Lac et du Barh El Gazal, un appui technique et en ressources humaines a été donné aux hôpitaux de Bagasola et de Moussoro pour 

assurer la continuité des services. Ce personnel qualifié assure les soins aussi bien pour les enfants présentant une malnutrition aiguë 
sévère avec complications médicales que des soins généraux aux populations qui fréquentent ces hôpitaux.  

 

6. Cadre de résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
L’objectif de ce projet est de contr ibuer à réduire la morbidité et la mortalité liée à la malnutrition aiguë et au 
manque d’accès aux services WASH de base, et de renforcer la prévention et la prise en charge des cas d’atteinte 
aux droits de l’enfant dans les trois provinces cibles. 

 

Résultat 1 
Les enfants (filles et garçons) souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) dans les zones ciblées ont accès à des 
services curatifs et préventifs intégrés de qualité dans la nutrition et WASH Nutrition - Nutrition 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Nombre d’enfants de moins de 5 

ans dépistés 

30,000 

106 569 

Rapport d’activités des 

délégations sanitaires 
provinciales et de 
l’ONG InterSOS 

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

13,600 

20 851 

Plan d’achat des 
intrants en raison d’un 
carton d’ATPE pour la 

prise en charge d’un 
enfant 

Indicateur 1.3 Taux de guérison dans les unités 
de prise en charge de la 
malnutrition aiguë sévère 

≥ 75%  
92%  

Base de données de la 
prise en charge de la 
MAS/DNTA 

Indicateur 1.4 Nombre de couples 
mère/accompagnant-enfant MAS 

admis dans le programme PCIMA 
ayant reçu un transfert monétaire 
pour l’achat d’articles d’hygiène et 

des messages clefs sur la 
promotion de l’hygiène 

13,600 1 025 couples 
mères/accompagnants/enfants 

admis  
177 952 personnes des 
communautés de provenance 

des enfants MAS ont été 
sensibilisées sur les pratiques 
WASH, Nutrition et Santé en 
lien avec la malnutrition (taux 

d’atteinte de 178 % ). 
 

Rapport de projet ONG 

Action Contre la Faim 
 

Indicateur 1.5 Nombre de centres de nutrition 
fournissant les services minimum 
WASH (lavage des mains, eau 

traitée, message sur les 
comportements hygiéniques) 

120 170 centres de santé 
fournissant de services 
minimums dont 12 à 

N’Djamena et 158 dans les 
provinces du Lac, Kanem, 
Bahr El Gazel et Hadjer 

Rapport de projet ONG 
ALIMA 
 

Rapport ONG ACF 
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Lamis. Rapport ONG World 
Vision  

Explication du résultat et de la variation de 
l’indicateur   

Face à la pandémie de COVID-19, les besoins humanitaires ont été réévalués 
avec un nombre additionnel d’enfants à prendre à charge. En complément aux 
fonds propres de l’UNICEF, ce financement  a permis  l’achat de 7 251 car tons 
additionnels avec le financement CERF ainsi que les fonds propres de l’UNICEF 

pour combler le gap en intrants nutritionnels. Ceci a conduit à la prise en charge 
de 20 851 enfants MAS contre 13 600 enfants in itia lement plani fiés. Aussi, face 
aux mesures adaptatives de lutte contre la pandémie de COVID-19, 387 relais 

communautaires ont été formés pour assurer le suivi régulier de l’état 
nutritionnel de leur enfant au sein de leur communauté. Ceci a permis 
d’atteindre plus d’enfants qu’initialement prévu soit 106 569 au lieu de 30 000. 

 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Approvisionnement et distribution des 
intrants nutritionnels 

Pour assurer la prise en charge des enfants souffrant de MAS, 
l’UNICEF a assuré l’achat et la distribution des intrants nutritionnels 

ainsi que des médicaments. Il s’agit essentiellement : 
- 20 851 cartons d’ATPE dont 7 251 cartons co-financés à travers 

les fonds propres de UNICEF pour pallier le gap d’intrants 
- 160 cartons de lait thérapeutique (60 cartons de F-100 et 100 

cartons de F-75) 
- Des médicaments pour le traitement systématique et des 

complications médicales :  

- 16 900 boites d’Amoxicilline 250mg et 6 650 +5 000 flocons 
d’Amoxicilline sirop 125mg 

- 140 boites de Mebendazole 500mg  

- 80 flacons de Ceftriaxone 250mg 

Activité 1.2 Formation de 75 agents de santé et 100 

relais communautaires 

Pour assurer une meilleure prise en charge des enfants souffrant de 

MAS, 62 agents de santé (58 hommes et 4 femmes) ont été formés sur 
le protocole de prise en charge de la MAS y compris les mesures 
adaptatives face à la maladie de COVID-19.  
La composante communautaire a été renforcée à travers la formation 

de 387 relais communautaires (250 hommes et 137 femmes) sur le 
dépistage de la MAS et les techniques de communication pour les 
activités de sensibilisation. 

Activité 1.3 Organisation des activités de dépistage 
actif de la malnutrition 

Pour mitiger le risque de propagation de la maladie COVID-19, les 
campagnes actives de dépistage de la malnutrition ont été suspendues. 

Pour assurer le suivi de l’état nutritionnel des enfants,  le réseau de 387 
relais communautaires formés a été doté de bandelettes de Shakir pour 
assurer le dépistage continu de la MAS dans la communauté. De plus, 

avec l’appui de l’ONG InterSOS, 893 mères ont été identifiées et 
formées à l’utilisation de la bandelette pour le suivi de l’éta t nutritionnel 
de leurs enfants.  
Au total, 106 569 enfants ont été dépistés parmi lesquels environ 5 

pour cent (5 784/106 569) étaient sévèrement malnutri ou avec 
complications. Ces enfants ont été orientés vers les unités 
nutritionnelles pour la prise en charge. 

Activité 1.4 Organiser des activités de sensibilisation 
de la communauté sur les AEN 

45 557 personnes dont 21 844 hommes et 23 813 femmes ont été 
touchées par les activités de sensibilisation sur les actions essentie lle 

de nutr ition y compris les bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant. Les mesures de prévention de COVID-19 ont été 
intégrées aux messages de sensibilisation en particulier sur 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) en situation de 
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COVID-19.  
  

Activité 1.5 Appui technique aux agents de santé pour  
améliorer la qualité des services 
(consultants, PCA) 

Le fonctionnement de l’hôpital de Bagasola a été renforcé à travers un 
partenariat avec l’ONG INTERSOS. I l s’est agi d’un appui en matériels 
et équipements, en ressources humaines qualifiées pour assurer la 
prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.  

Aussi, l’hôpital de Moussoro a bénéficié d’un appui en ressources 
humaines en raison de sept Infirmiers diplômés d’état et trois assistants 
techniques de santé sur trois mois pour assurer la continuité des 

services.  

Activité 1.6 Organisation de missions conjointes de 

suivi des activités 

Deux missions conjointes ont été organisées au cours de la période de 

mise en œuvre de l’intervention.  
Dans le district sanitaire de Bol, 6 centres de santé ont bénéficié d’un 
appui technique sur la mise en œuvre des mesures adaptatives pour  la 

prise en charge de la MAS en période de COVID-19 : respect des 
critères d’admission et de décharge, protocole nutritionnel etc.  Avec les 
acteurs du cluster Nutrition, une mission conjointe a été organisée dans 
le district sanitaire de Bagasola. Elle a vu la par ticipation de la D irection 

de la Nutrition et de la Technologie Alimentaire (DNTA), des Agences 
des Nations Unies que les Organisations non gouvernementales 
présentes dans le district. La mission a permis d’apprécier la qualité de 

la prise en charge de la MAS. Les difficultés rencontrées étaient le non-
respect des critères d’admission et de décharge, le non-respect des 
mesures d'adaptations COVID-19 dans les centres de santé de Tagal,  

Bibi,  Bagasola urbain, l’insuffisance dans la tenue des outils de gestion 
des intrants nutrition. Le personnel des centres visités a bénéficié d’un 
briefing in situ sur le programme avec des recommandations formulées 
pour améliorer la qualité de la prise en charge.  

Activité 1.7 Transfer t monétaire pour l’achat d’articles 
d’hygiène (savon, eau de javel et 

dispositifs de lavage des mains) et 
sensibilisation des couples mère-enfant 
dans les UNA/UNT et Atelier de Bilan et 

Capitalisation 

 
Mise en œuvre en partenariat avec Action Contre la Faim France dans 

la province du Kanem dans 2 volets, à savoir le Cash For Sanitation 
dans la sous-préfecture de Kékédina et le CASH via des coupons pour 
l’acquisition d’ar ticles de traitement de l’eau et de pratique d’hygiène à 

domicile pour les enfants malnutris avec complications dans les unités 
thérapeutiques de district sanitaire de Mao et de Mondo. 
1. A travers le Cash For Sanitation, 100 personnes à mobilité 

réduite dans 61 villages déclarés FDAL ( fin de défécation à l’air libre) 
ont bénéficié du cash (47 200 FCFA  en 2 tranches par personne). La 
subvention a permis aux PBS de se construire de latrines en couvrant 
les dépenses de maçonnerie,  des fosses en brique et la superstructure 

en paille. 
La sélection des bénéficia ires a été faite à travers une approche 
participative, avec une forte implication des leaders communautaires et 

les membres des comités villageois d’assainissement.Cette distribution 
a été faite en par tenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile Air tel 
sous la supervision de l’équipe projet. 

2. Le CASH via des coupons a servi pour l’acquisition d’ar ticles 
de traitement de l’eau et de pratique d’hygiène à domicile pour les 
enfants malnutris avec complications dans les unités de thérapeutiques 
,1025  couples mère/enfant MAS avec complications déchargés dans 

les UNT/UNA dans le district sanitaire de Mao et de Mondo 1025 
coupons et se sont rendus  chez le fournisseur pour se procurer 1 025 
des kits WASH in nut .Chaque kit1 bidon de 20 litres, 1 bouillo ire de 2 

litres, 2 boules de savon de 200g et 1 bouteille d’eau javel de 250 ml. 
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Un suivi de proximité avec contrôle des coupons et du stock, a été 
réalisé par l’équipe de ACF et l’UNICEF auprès des responsables des 
UNT/UNA de Mao et celle de Mondo, du fournisseur ainsi qu’auprès 
des mères des enfants MAS ayant reçu les coupons pour une 

traçabilité du processus qui permet de s’assurer de la concordance 
entre ce qui est livré par le fournisseur et ce qui existe chez les couples 
mère-enfant 

Activité 1.8 Promotion des pratiques d''assainissement 
et d''hygiène (lavage des mains, traitement 

de l''eau et utilisation des latrines) au 
niveau communautaire 

Dans les formations sanitaires aux UNA et les UNT, les partenaires de 
mise en œuvre l’ACF et ALIMA ont renforcé la capacité des agents 

sanitaires et les relais communautaires qui ont sensibilisé les couples 
mère-enfants/ accompagnants sur les bonnes pratiques d’hygiène, 
notamment le lavage des mains, le traitement de l’eau à domicile et les 

mesures barrières contre la COVID-19. Cette sensibilisation a été faite 
au niveau des formations sanitaires et les communautés par porte à 
porte. 

Activité 1.9 Fourniture des kits WASH pour promouvoir  
l''hygiène et l’assainissement dans les 
UNA/UNT 

Cette activité a été mise en œuvre grâce aux partenariats établis avec 
l’ONG ALIMA (dans 12 UNA/UNT de N’Djamena et 18 dans la province 
du Lac).  

 

Résultat 2 
Les déplacés internes (hommes, femmes, filles et garçons) et les populations hôtes dans les 9 sites priorita ires ont 
accès à l’eau potable de quantité et de qualité suffisante selon les normes et standards et vivent dans des 
conditions d’hygiène et d’assainissement acceptables et favorables à leur protection contre les maladies 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Eau, assainissement et hygiène - Eau, assainissement et hygiène 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Nombre de personne ayant accès à 
l’eau potable selon les standards 
sphère 

12,000 38 926 personnes (6 
072 femmes, 14 169 
filles, 5 605 hommes et 

13 079 garçons) ont eu 
accès à l’eau potable 
dont 12 463 à Amma, 

13 513 à Diamérom et 
12 950 à Kousseri.  

Rapport de projet ONG 
ACF 

UNICEF database 

Indicateur 2.2 Nombre de personnes ayant été 
sensibilisées sur les bonnes 
pratiques d’hygiène et 
d’assainissement 

50,531 81 681 personnes (12 
742 femmes, 29 732 
filles, 11 762 hommes 
et 27 445 garçons) ont 

été sensibilisées sur  
les bonnes pratiques 
d’hygiène et 

d’assainissement dans 
les provinces du Lac, 
Kanem, N’Djamena, 

Bahr El Gazel, 

 

Rapport de projet ONG 

ACF 
 
Rapport ONG ALIMA 

 
UNICEF database 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Au regard des indicateurs préalablement définis, l’UNICEF a apporté son 
appui financier pour relever le niveau d’intervention en raison du contexte de 
COVID-19. Les activités de promotion aux bonnes pratiques d’hygiène, la 
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distribution des kits WASH dans les espaces publics, les sites de déplacés et 
les ménages vulnérables ont permis d’atteindre 81 681 personnes contre 50 
531 planifié.  
Quant à l’accès à l’eau potable, au vu des urgences dans la province du Lac, 

l’UNICEF a apporté une assistance à l’afflux des réfugiés en complément au 
financement CERF et cela a permis d’atteindre 38 926 personnes contre 12 
000 prévus. La réponse à la COVID-19 a permis au secteur WASH 

d’intensifier les interventions dans les zones affectées et surtout dans les 
sites de déplacement. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Assurer l''accès à l''eau potable à travers la construction 

des points d’eau 

Cette intervention a été mise en œuvre par l’ONG ACF 

dans les sites de Amma, Kousserie et Diammerom dans 
la province du Lac.  

Activité 2.2 Assurer l’accès aux services d’assainissement adéquat 
à travers la construction des latrines 
d’urgence/familiales et la promotion de l’hygiène et de 

l’assainissement 

Cette intervention a été réalisée par l’ONG ACF dans la 
province du Lac. Pour assurer l’hygiène de ces latrines, 
279 kits d’entretien ont été donnés aux groupements de 

ménages. Chaque kit est composé de :  1 pelle avec 
manche, 1 seaux plastiques pour maçon de 10 litres, 1 
brosse dures avec manche, Sakhane en plastique d’une 
capacite de 5 litres, Gants pastiques imperméables, 

Cache nez à multiple usage. 
Dans la province de N’Djamena, l’ONG ALIMA a 
également sensibilisé sur les bonnes pratiques d’hygiène 

en faveur de près de 18 000 personnes dans 12 
formations sanitaires. 

Activité 2.3 Former les comités de gestion des points d’eau Cette intervention a été mise en œuvre par l’ONG ACF. 
Au total, 16 comités de gestion de point d’eau (CGPE) 
ont été formées et équipées dont cinq à Amma, cinq à 

Diamérom et six à Fourkoulom.  Ces 16 comités mis en 
place et formées sont accompagnées afin de s’approprier 
de la gestion rationnelle des ouvrages mise à leur 
disposition comités de gestion de points d’eau 

Activité 2.4 Coordination et suivi des activités La coordination de cette intervention a été assurée par 
l’UNICEF au niveau central en partenariat avec les 

bureaux de zone, le cluster WASH et les sous-clusters, 
les services déconcentrés de l’état et les comités de 
gestion des crises 

 

 

 

 

 

Résultat 3 
Les enfants, filles et garçons affectés par la crise dans la Province du Lac, bénéficient de mesures de prévention et 
de réponse aux abus et exploitation conformément aux standards minimums de Protection de l’Enfant en situation 

d’urgence 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  
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Secteur / cluster Protection - Protection de l’enfance 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 3.1 Nombre d’enfants ayant bénéficié 
d’une prise en charge 
psychosociale 

3,000 

3 558 

Rapport d’activité, 
rapportage mensuel/ 
trimestriel : 

DPAS Dar es Salam 
COOPI 
Direction de l’Enfance 

World Vision 

Indicateur 3.2 Nombre d''enfants ENA/ES/EAFGA 

ayant bénéficié d’une prise 
alternative ou réunifiés avec leur 
famille 

250 

272 

Rapport d’Activité, 

Rapportage mensuel/ 
trimestriel : 
DPAS Dar es Salam 

COOPI/INTERSOS 
Direction de l’Enfance 

Indicateur 3.3 Nombre d''enfants ex associés aux 
groupes armés ayant bénéficié 
d’une formation professionnelle 

100 
100 

Rapport d’activité, 
mensuel, trimestriel : 
World Vision 

Indicateur 3.4 Nombre de personnes ayant 
bénéficié de formations sur les 
risques liés aux mines terrestres, 

les restes des engins de guerre et 
les engins explosifs improvisés. 

7,840 

5 365 (2 890 enfants) 

Rapport d’activité, 
rapportage 
mensuel/trimestrie l : 

 
Haut-commissariat 
national au déminage 

(HCND) 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Grace à ce financement les enfants les plus vulnérables dans les provinces 

du Lac, du Kanem et du Barh El Gazal ont bénéficiés d’une réponse 
adressant leur vulnérabilité. Le passage à une approche mobile dans la prise 
en charge psychosociale à base communautaire a permis de dépasser la 

cible de 558 enfants. A cause des mesures sanitaires imposés par la 
pandémie de COVID-19, les facilitateurs des différentes ONG et acteurs 
gouvernementaux se déplaçaient à la rencontre des bénéficiaires afin 
d’organiser des séances à proximité de leur lieu de logements. Cette 

nouvelle approche a permis d’éviter aux enfants les déplacements inutiles qui 
pouvaient les exposer à COVID-19 et de réduire le nombre de participants 
mais augmenter la fréquence des séances. Pour l’indicateur 3.4 ; la cible n’a 

pas pu être atteinte à cause de la pandémie de la COVID-19, le partenaire 
gouvernemental HCND a dû attendre la réouverture des écoles en Octobre et 
ainsi décaler les activités à novembre-décembre et de réduire le nombre des 

participants dans les séances de sensibilisation. Ces précautions et le 
respect des gestes barrières n’ont pas donné assez de temps au partenaire 
pour finaliser les activités 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 3.1 Aménager et renforcer les capacités de 6 
espaces amis des enfants et un centre de transit 
et d’orientation pour la prise en charge 
psychosociale de 3 000 enfants affectés par la 

crise 

2 Espaces Amis Enfants (EAE) ont été aménagés par COOPI 
dans deux villages hôtes à Maar et Kindjira 
Quatre espaces amis des enfants (EAE) mobiles ont été 
aménagées par partenaire de mise en œuvre INTERSOS dans 

les camps de déplacés internes d’Amma, Forkoloum, Malmaïri 
et Diamérom 
Direction de l’enfance et la DPAS a réaménagé un Centre de 

Transit et d’Orientation à N’Djamena et l’EAE de Dar el Salam 
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Activité 3.2 Renforcer les structures de protection de l’enfant 
pour identifier au moins 250 enfants séparés/non 
accompagnés et les ex-associés aux groupes et 
forces armés et les referrer pour la prise en 

charge alternative et leur réunification ou 
placement en famille d’accueil 

COOPI et INTERSOS ont mis en place/redynamisés sept 
structures de protection de l’enfant RECOPE formant ainsi 105 
membres/leaders communautaires, religieux sur les droits 
fondamentaux de l’enfant, la protection de l’enfant et des types 

de violences basées sur le genre. Ces 105 membres ont 
contribué à l’identification et le référencement de 272 enfants 
ENA/S.  

Activité 3.3 Appuyer la formation professionnelle de 100 
enfants ex-associés aux groupes armés en vue 

de leur réintégration socioéconomique de façon 
durable 

Afin d’atteindre ce résultat World Vision a procédé par la 
cartographie des enfants ex-enfants associés aux forces et aux 

groupe armés (EAFGA) et l’Inscription et le placement de ces 
100 enfants ex-EAFGA (tous des garçons) en formation ou en 
apprentissage professionnel puis la mise en place des ateliers 

de formation et enfin la formation des 100 ex-EAFGA en 
menuiserie, maçonnerie et couture. La formation a eu lieu dans 
les sites de Meléa, département de Mamdi Bol, et Kiskra 
département de Fouli dans la province du Lac.  

 

Activité 3.4 Appuyer les sessions de sensibilisation de 7 700 

des membres des communautés sur les risques 
liés aux mines terrestres, les restes des engins 
de guerre et les engins explosifs improvisés 

La cible n’a pas pu être atteinte à cause de la pandémie de 

COVID-19. Le partenaire gouvernemental HCND a dû attendre 
la réouverture des écoles en octobre et ainsi décaler les 
activités à novembre-décembre et de réduire le nombre des 

participants dans les séances de sensibilisation afin de 
respecter les gestes barrières. Ces précautions et le respect 
des gestes barrières n’ont pas donné assez de temps au 

partenaire pour finaliser les activités 

 

 

7. Programmation efficace 

Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers 
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 
centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre 

domaines prior itaires sous- financés11  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  12 :  

Les besoins ont été identifiés sur la base des résultats de l’enquête SMART 2019. Cette enquête a été conduite dans toutes le s 

provinces en collaboration avec la D irection nationale de Nutrition et de technologie alimentaire (DNTA), les délégations san itaires 

provinciales. Dans chaque District sanitaire, les objectifs de l’enquête ont été expliqués aux autorités administratives. Les  résultats de 

cette enquête ainsi que les évaluations menées par les acteurs humanitaires ont été présentés lors des réunions de coordination.  

                                                                 
11 En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 

domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e 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-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.  

12 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les pro jets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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La mise en œuvre des activités a été faite avec l’implication des autorités sanitaires et des communautés. Les activités de d épistage et 

de sensibilisation sur l’ANJE ont été assurées par les relais communautaires identifiés par  les communautés avec la participation aussi 

bien des femmes que des hommes pour faciliter la transmission des messages. 

 

De façon mensuelle, un rapport d’activités est fourni par les acteurs de mise en œuvre. Les réunions de coordination provinciales ainsi 

que celles tenue dans les districts sanitaires ont servi de plateforme pour échanger sur la réponse humanitaire dans les provinces 

d’intervention. Les résultats des missions conjointes ont été présentés et discutés avec les autorités sanitaires et administratives. 

 

Dans le cadre des interventions WASH, les partenaires WASH ont initié des enquêtes connaissances, attitudes et pratiques (CAP) pour 

s’assurer que toutes les couches sociales y sont prises en compte et même les personnes en situation d’handicap. Les ar tic les 

d’hygiène pour  les jeunes filles et les personnes âgées ont été pris en compte. Des boites à outils ont été installés sur les  sites de 

distribution afin de recueillir les feedbacks et trouver des mécanismes de réponse appropriée.  

 Afin de s’assurer que les interventions de protection de l’enfant en situation d’urgence étaient inclusives les chargés de Protection de 

l’Enfants basés à N’Djamena et à Bol, effectuaient des réunions mensuelles de coordination et des missions de suivi sur le te rrain au 

cours desquelles ils animaient des groupes de discussion avec les bénéficia ires des différents sexes et tranches d’âges. L’approche  de 

protection de l’enfance à base communautaire a permis de recueillir des inputs continuels des membres des comités de protection. Ces 

inputs ont permis d'ajuster la réponse afin qu’elle soit inclusive à tous les membres de la société. L’analyse des besoins en assistance 

humanitaire ainsi que des rappor ts d’évaluation multisector ielle ont servi de base pour la planification des interventions et les 

populations locales, les autorités provinciales et locales ont aussi été impliquées dans la p lanification, et exécution des a ctivités 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 bénéficia ires. 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. 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

Les relais communautaires impliqués dans la mise en œuvre des activités rapportent mensuellement aux responsables de la zone de 

responsabilité puis aux districts sanitaires qui par ticipent aux réunions de coordination provinciale. Les différentes plaintes rappor tées 

sont analysées à chaque échelon de la chaine.  

 Les activités de protection de l’enfant en situation d’urgence qui sont mises en œuvre ont fa it l’objet d’un suivi et rappor tage régulier. 

Pendant les missions conjointes de suivi, les bénéficiaires ont été rencontrés et ont eu l’oppor tunité de fournir un retour sur la mise en 

œuvre des activités. Les résultats et actions correctr ices envisagées ont été partagés avec les différentes par ties prenantes au cours 

des rencontres mensuelles de coordination et après chaque mission. 

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 : 

Lors des différentes sessions de formations, un briefing a été donné à l’ensemble des par ticipants sur les aspects de protection et la 

lutte contre l’abus sexuels. Les agents de santé ainsi que les relais communautaires sont chargées de rapporter tout cas d’ab us aux 
autorités compétentes.  
Les par tenaires de protection de l’enfant en situation d’urgence au niveau national ainsi que sur le terrain ont tous été formés sur la 

protection contre l’exploitation et les abus sexuels. L’UNICEF s’est assuré que les organisations par tenaires disposent d’un  code de 
conduite qu’elles font signer à leurs personnels et les forment sur la protection contre les abus et l’exploitation sexuel. Les bénéficiaires 
sont sensibilisés sur le caractère gratuit de l’assistance et des supports. 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

Le projet a ciblé aussi bien les hommes que les femmes sans aucune discrimination. 

e. Personnes handicapées (PwD) : 
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L’admission au programme de prise en charge de la MAS est basée sur des cr itères définis dans le protocole national sans aucune 

discr imination de sexe ni de handicap. Les enfants présentant un handicap bénéficient de l’assistance et sont orientés vers les services 

compétents en fonction du handicap. 

f. Protection : 

Les membres de la communauté ont été sensibilisés sur le concept des structures communautaires de protection et leur b ien fondé e n 
termes de protection de l’enfant ; Les membres sont é lus par leurs pairs sur la base des critères d’élig ibilité et de bénévolat et ils ont été 
beneficiés d’un renforcement de capacité constant et sensibilisés sur l’impor tance d’utiliser les mecanismes de plainte et co mment 

signaler un abus ou une exploitation de la par t des partneaires d’implimentation. Quant à la mise en place des mécanismes de 
protection à base communautaire, une car tographie des mécanismes existants a été élaborée pour renforcer  les mécanismes en place 
et instaurer des nouveaux là où ils n’existent pas. 

g. Éducation : 

N/A 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Oui, le PTM est un composant  Oui, le PTM est un composant  1,125 

Si non, veuillez expliquer pourquoi les transferts monétaires / les bons d’achat n’ont pas été pris en compte. Lorsque cela est possible, 

cet programme doit être considérée comme une option de réponse par défaut, et les transferts monétaires à objectifs multiples (MPC) 

doivent être utilisées dans la mesure du possible. 

Si oui, notez brièvement comment les transfer ts monétaires / les bons d’achat sont utilisée, en soulignant l'utilisation des transfer ts 
monétaires à objectifs multiples (MPC), et si des liens avec les systèmes de protection sociale existants ont été explorés. 

1,125 personnes ont bénéficié de l’assistance via le programme de transfert monétaire à Mao et Mondo dans la province du Kane m. 
Cette assistance a permis aux populations demunies de se procurer des articles d’hygiene et d’assainissement pour renfocer les 

bonnes d’hygiene notamment le lavage des mains et l’adoption des gestes barrières contre la COVID -19. 

Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat : 

Activité spécifiques 

(y compris le # d'activité du 
cadre de résultats ci-dessus) 

Nombre de 

personnes  

Valeur du cash 

(US$) 
Secteur / cluster Restriction 

Transfer t monétaire pour  
l’achat d’ar ticles d’hygiène 
(savon, eau de javel et 

dispositifs de lavage des 
mains) et sensibilisation des 
couples mère-enfant dans les 
UNA/UNT et Atelier de Bilan 

et Capitalisation 

1,025 26,593 Eau, assainissement et hygiène - 
Eau, assainissement et hygiène 

Sans restriction 

Transfer t monétaire pour 100 

personnes à mobilité réduite 
pour couvrir les dépenses 
relatives à la  construction des 

100 9,071  Eau, assainissement et hygiène - 

Eau, assainissement et hygiène 

Sans restriction 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHACERF/UFE%20%20RR/Templates%20and%20Checklists/Application%20Templates%20Aug2020/RR/Project%20Template_RR_FR_sample.docx#CTP
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latrines couvrant les 
dépenses de maçonnerie,  
des fosses en brique et la 

superstructure.  

 

1. Visibilité des activités financées par le CERF 

 

Titre Lien web / source 

Facebook https://www.facebook.com/UNICEFChad/posts/1682335331890073 

Facebook https://www.facebook.com/UNICEFChad/photos/a.121377361319219/1789120177878254/  

Facebook https://www.facebook.com/UNICEFChad/posts/1798271363629802 

Facebook https://www.facebook.com/UNICEFChad/posts/1851024995021105 

Facebook https://www.facebook.com/UNICEFChad/photos/a.121377361319219/1964045013719102/  

Twitter https://twitter.com/UNICEFChad/status/1283843240383348736 

Twitter https://twitter.com/UNICEFChad/status/1306488311234658304 

Twitter https://twitter.com/UNICEFChad/status/1290925798648680450 

Twitter https://twitter.com/UNICEFChad/status/1281513735648161792 

 

https://www.facebook.com/UNICEFChad/posts/1682335331890073
https://www.facebook.com/UNICEFChad/photos/a.121377361319219/1789120177878254/
https://www.facebook.com/UNICEFChad/posts/1798271363629802
https://www.facebook.com/UNICEFChad/posts/1851024995021105
https://www.facebook.com/UNICEFChad/photos/a.121377361319219/1964045013719102/
https://twitter.com/UNICEFChad/status/1283843240383348736
https://twitter.com/UNICEFChad/status/1306488311234658304
https://twitter.com/UNICEFChad/status/1290925798648680450
https://twitter.com/UNICEFChad/status/1281513735648161792
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Rapport du projet 20-UF-WFP-010 

1. Information sur le projet 

Agence : WFP Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 
Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 

 
Nutrition - Nutrition 

Code du projet : 20-UF-WFP-010 

Titre du projet :  
Apporter un appui aux tchadiens affectées par le mouvement de population et par la crise nutritionnelle et de 

sécurité alimentaire 

Date de début : 13/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☒  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☒  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 74 920 640 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 
cours : 

US$ 4 441 116 

Montant reçu du CERF : US$ 2 725 005 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre :  

US$ 271 147 

Partenaires gouvernementaux  US$ 0 

Partenaires ONG internationale US$ 271,147 

Partenaires ONG nationale US$ 0 

Croix Rouge / Croissant Rouge  US$ 0 

 

2. Résumé des résultats obtenus  

Grace à ce financement, des interventions dans le secteur de la sécurité alimentaire ont été menées afin d’assister un total de 184,335 
bénéficiaires dans les provinces du Lac, Barh el Gazel et Kanem. Pour la composante de l’assistance alimentaire pour les personnes 

nouvellement déplacées dans la province du Lac, le PAM a appuyé au total de 76,500 bénéficiaires avec une assistance alimentaire 
d’urgence à travers les transferts monétaires. La valeur moyenne du transfert pour cette assistance était de US$0.33 par personne par 
jour. 

Le projet d’assistance alimentaire réalisé dans les provinces du Kanem et Barh el Gazel avec le financement CERF a permis d’assister 
107 835 personnes en insécurité alimentaire sévère. Ceci a nécessité une assistance immédiate afin de combler leurs besoins 
alimentaires durant ces mois critiques. L’assistance saisonnière est une intervention multi-bailleurs. En 2020, 377 994 personnes ont 

bénéficié d’une assistance alimentaire durant 90 jours.  815 tonnes de produits alimentaires, dont le sorgho, les pois cassés jaunes et 
l'huile végétale fortifiée, ont été achetés. Cette assistance a couvert au total 107 835 personnes pour 27 jours avec une demi-ration. 
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3. Modifications 

L’assistance nutritionnelle a été remplacée par une augmentation de l’intervention d’urgence pour les IDPs  en juin 2020. Au mois de 
mars 2020, il y a eu beaucoup de mouvements de populations suite une attaque contre les milita ires tchadiens par Boko Haram. Ces 
événements ont occasionné des déplacements de 21,704 personnes autour de Diamerom et 10,000 personnes vers les sites de 

Ngorerom et à Ngour tou Koumbua, augmentant ainsi les besoins d’assistance alimentaire des personnes déplacées dans la province 
du Lac. Le PAM a effectué un plaidoyer pour inclure ces nouveaux déplacés dans ses interventions d’assistance alimentaire 
d’urgence.  

 
Parallèlement, il y a eu une rupture d’approvisionnement sur le marché pour les Super Céréale Plus, produits qui auraient dû être 
distribués dans la composante de l’assistance nutr itionnelle du projet.  La combinaison de ces situations a amené le PAM à demander  
la réallocation de la contribution planifiée pour l’assistance nutritionnelle vers l’assistance alimentaire d’urgence afin d’appuyer ces 

personnes nouvellement déplacées dans la province du Lac.  
 
Ces nouveaux déplacés ont été inclus dans l’assistance alimentaire d’urgence en avril 2020. L’assistance alimentaire d’urgence ciblait 

initia lement 62 438 personnes déplacées avec la modalité de transfer ts monétaires. Cependant après la reprogrammation, le nombre 
de bénéficia ires a été augmenté à 76,438 personnes. A la fin du projet, le PAM a assisté au total 76,500 personnes déplacées au Lac 
avec le financement CERF. 

 
La durée du projet de l’assistance alimentaire a été révisée à 3 mois au lieu de 4 mois suite aux mobilisations des re ssources multi-
bailleurs. Le PAM a pu acheter 815MT au lieu de 729.9MT grâce au différentiel de prix des achats effectués localement et a pu  
atteindre 107,835 personnes avec une demi-ration (50% ) pendant 27 jours. 

 
 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet * 

Secteur / cluster Nutrition - Nutrition 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Communautés d'accueil 60 299 0 45 223 45 222 150 744 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 60 299 0 45 223 45 222 150 744 0 0 0 0 0 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 302 0 226 226 754 0 0 0 0 0 
 

Secteur / cluster Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 14 736 13 986 16 858 16 858 62 438 18 055 17 136 20 655 20 655 76 501 

Communautés d'accueil 21 382 20 295 24 463 24 463 90 603 25 449 24 155 29 116 29 115 107 835 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 36 118 34 281 41 321 41 321 153 041 43 504 41 291 49 771 49 770 184 336 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 181 172 206 206 765 217 206 249 249 921 

 



 

. 

5. Personnes indirectement ciblées par le projet  

Dans le cadre de ce projet, il s’agit de la distribution alimentaire directe aux bénéficiaires ciblés spécifiquement pour ces  activités. Il n’y 
a donc pas eu de personnes qui ont bénéficié indirectement de ce projet. 

 

 

6. Cadre de résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Fournir une assistance nutritionnelle et alimentaire pour répondre aux crises humanitaires dans les provinces du 
Lac, Kanem et Barh el Gazel. 

 

Résultat 1 La consommation alimentaire stabilisée ou améliorée pour les personnes assistées 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

Secteur / cluster Sécurité alimentaire - Assistance alimentaire 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Nombre de bénéficiaires assistés 153 041 
184 335 

Rapport de distribution, 
waybill 

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

d’espèces en USD) 

619 211 
US$ 1 278 234 

Rapport de distribution, 
rapport des prestataires 

de service financiers 

Indicateur 1.3 Quantité de commodités (en MT) 729 
815 

Rapport de distribution, 

waybill 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   [Le nombre de bénéficiaires assistés est plus élevé pour cette activité parce 

que le nombre de personnes déplacées ciblées au Lac a augmenté de10,000 
au courant de l’année. De plus, le PAM a pu acheter plus de vivres grâce au 
meilleur prix, ce qui a permis d’assister plus d’individus au travers de 
l’assistance saisonnière. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Distributions des bons d’achats/ d’espèces aux 
bénéficiaires 

PAM et partenaires financiers 

Activité 1.2 Distributions des vivres aux bénéficiaires PAM et partenaires 

Activité 1.3 Suivi/Evaluation des activités (PDM) PAM 

 

Résultat 2 Les cas de malnutrition sont identifiés et référés au niveau des sites de prise en charge 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Nombre d’enfants dépistés pour la 
malnutrition aiguë 

90 445 
0 N/A 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   L’activité de nutrition a été supprimée à cause de la rupture 
d’approvisionnement du Super Céréale Plus qui était prévu pour la 

distribution aux enfants et aux femmes allaitantes. Aucun stock de Super 
Céréale Plus était disponible sur le marché global pendant la periode du 
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projet. Le financement de cette activité a été transféré pour assister plus des 
personnes déplacées au Lac 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Organiser  des campagnes de dépistage pour identifier  

les cas de malnutrition aigue 
N/A 

Activité 2.2 Référer les cas identifiés aux centres de santé N/A 

 

Résultat 3 L’appui nutritionnel aux enfants et aux FEFA est assurée 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☒    Non ☐  

Secteur / cluster Nutrition - Nutrition 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 3.1 Nombre de personnes ayant 
participé aux sessions de promotion 
des pratiques familiales clefs en 

matière de nutrition et santé 

60 299 

0 N/A 

Indicateur 3.2 Nombre d’enfants et de FEFA ayant 

reçu un appui nutritionnel 

150 744 
0 N/A 

Indicateur 3.3 Tonnage de produits distribués (en 

MT) dans le cadre des programmes 
nutritionnels 

468 

0 N/A 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   L’activité de nutrition a été supprimée à cause de la rupture 
d’approvisionnement du Super Céréale Plus qui était prévu pour la 
distribution aux enfants et aux femmes allaitantes. Aucun stock de Super 
Céréale Plus était disponible sur le marché global pendant la periode du 

projet. Le financement de cette activité a été transféré pour assister plus des 
personnes déplacées au Lac. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 3.1 Organisation des sessions de sensibilisation sur les 

pratiques familiales clefs 
N/A 

Activité 3.2 Achat des produits pour l’appui nutritionnel N/A 

Activité 3.3 Distribution des commodités aux enfants et aux FEFA N/A 

 

7. Programmation efficace 

Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers 
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 

centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre 
domaines prior itaires sous- financés13  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 

                                                                 
13 En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines pr ioritaires qui sont souv ent 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 

besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 
domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e et l’autonomisation des 
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personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  14 :  

Les personnes déplacées du Lac sont impliquées directement dans la mise en œuvre du projet par les sensibilisations et aussi en 

jouant le rôle de por te-parole et d ’information auprès de la communauté. Les femmes particulièrement,  participent à assurer la vigilance 

pendant les distributions, la mise en place des mesures barrières de COVID-19 (lavages des mains), le dépistage, assurer à favoriser 

les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes vivant avec handicap pour se faire servis lors des distributions. Le comité 

de gestion des plaintes mixte gère les plaintes pendant les distributions et plaide pour la récupération des bénéficiaires no n assistés 

auprès des agents de distribution. 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

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 dans la province du Lac par le biais de numéros verts et de boîtes de dépôt confidentie lles sur les 
sites de distribution. 

Malgré les effor ts de plaidoyer et de sensibilisation, l'utilisation de la hotline CFM reste limitée. En 2020, plus de 800 appels on été 

reçus, dont 6%  de la par t de femmes de la province du Lac. Malgré le fa it de rester limité, le nombre d’appel a augmenté par 166%  par 

rapport à 2019 (300 appels). La hotline est gratuite et accessible à tous, quel que soit le statut ou le niveau de vulnérabilité.  Toute 

requête reçue de la hotline est enregistrée dans le système et un ticket est émis. Le PAM collecte les éléments de réponse né cessaires 

et s’assure que les personnes concernées reçoivent un retour dans les me illeurs délais.   

Le PAM et ses par tenaires cooperants se sont assurés que des comités de gestion des plaintes soient crées dans tous les sites de 

distribution. Les partenaires cooperants ont partagé avec le PAM les rapports mensuels des plaintes recues et actions prises.  

 

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 : 

Le PAM et ses par tenaires coopérants utilisent les différents mécanismes de retour d’information comme les comités de gestion  des 
plaintes sur les sites de distr ibutions ou la ligne verte mise en place dans les provinces du Lac, Barh el Gazel et Kanem. De  plus, les 
partenaires cooperants ont partagé avec le PAM leurs politiques de prevention de l’exploitation et des abus sexuels. 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

Les cartes de ration des bénéficiaires sont émises avec les noms des femmes. Cela permet aux femmes de prendre des décisions sur 

l’utilisation des vivres et des transfer ts monétaires. Le PAM et les par tenaires coopérants s’assurent qu’il y ait une représentation d’au 

mo ins 50%  des femmes aux sites de distribution. Les vivres sont distr ibués dans la mesure du possible avant midi pour s’assurer  que 

les femmes reçoivent et puissent transpor ter les vivres avant la nuit. Les femmes et les filles sont prior isées pendant la d istribution. De 

plus, selon sa stratégie d’assistance, le PAM essaie d’avoir une représentation des femmes dans les comités de distribution. Le but du 

PAM est d’atteindre au moins 50%  de représentation des femmes dans les comités. 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Pour le projet d’assistance saisonnière les personnes ayant des besoins spécifiques ont été ajoutées comme critère de sélection des 

bénéficiaires au sein des ménages pauvres et très pauvres. De plus, lors de l’exercice de ciblage, le PAM et ses par tenaires , se sont 

                                                                                                                                                                                         
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-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.  

14 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les projets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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assuré qu’une personne alternante soit identifiée dès le dépar t pour appuyer les personnes ayant des besoins spécifiques d’accéder à  

leur assistance en dignité. Dans tous les sites de distributions, le PAM et ses partenaires, s’assurent qu’il y a it des lignes prioritaires 

pour les personnes avec des besoins spécifiques, telles que les personnes handicapées.   

f. Protection : 

Au cours de la phase de conception et de planification du projet, le PAM et ses par tenaires 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 co mités 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 bénéficia ires. Pour le projet d’assistance saisonnière, le PAM et ses par tenaires, se sont assurés que les s ites de 

distributions soient à une distance maximale de 5km des villages.  

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. 

De plus, dans le contex te du COVID-19, le nombre de jours d’assistance par cycle de distribution a été changé à 45 jours au lieu de 30 

jours, réduisant ainsi le nombre de distributions et les mouvements des bénéficia ires. De plus, les mesures préventives COVID-19 ont 

été respectées et les par tenaires coopérants se sont assurés d’avoir des stations de lavage de main à l’entrée des sites, que  plusieurs 

corridors de distribution soient mis en place, que les bénéficiaires respectent la distanciation sociale de 2m, et que des des session 

d’information sur les mesures d’hygiène clés soient organisées. 

g. Éducation : 

Le secteur de l’éducation n’est pas couvert par ce projet. 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Oui, le PTM est un composant  Oui, le PTM est un composant  76 500 

Paramètres de modalité PMT / de bons d’achat : 

Activité spécifiques 

(y compris le # d'activité du 
cadre de résultats ci-dessus) 

Nombre de 

personnes  

Valeur du cash 

(US$) 
Secteur / cluster Restriction 

Activité 1.1 D istributions des 
bons d’achats/ d’espèces aux  
bénéficiaires 

76 500 US$ 1 278 234 Sécurité alimentaire - Assistance 
alimentaire 

Sans restriction 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

Titre Lien web / source 

Twitter post on lean season https://twitter.com/WFP_Chad/status/1291028297367912451 

Twitter post on IDP https://twitter.com/WFP_Chad/status/1291297963025633281 

 

  

https://unitednations.sharepoint.com/sites/OCHACERF/UFE%20%20RR/Templates%20and%20Checklists/Application%20Templates%20Aug2020/RR/Project%20Template_RR_FR_sample.docx#CTP
https://twitter.com/WFP_Chad/status/1291028297367912451
https://twitter.com/WFP_Chad/status/1291297963025633281
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3.6 Rapport du projet 20-UF-WFP-011 

1. Information sur le projet 

Agence : WFP Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : 
Coordination et services de soutien - Services 

aériens humanitaires communs 
Code du projet : 20-UF-WFP-011 

Titre du projet :  
Assurer les services aériens de l’UNHAS pour permettre aux partenaires d’atteindre les zones d’intervention 

humanitaire 

Date de début : 05/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☐  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☐  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence : US$ 16 232 874 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 

cours : 
US$ 1 375 078 

Montant reçu du CERF : US$ 1 000 000 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre :  

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 transpor t 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. Selon les enquêtes menées 78.9%  des 
passagers étaient satisfaits (61.4% ) ou très satisfaits (17.5% ) avec le service aérien. Par ailleurs, 81%  des passagers étaient satisfaits 
(52.4% ) ou très satisfaits (28.6% ) de l'accès. 

En 2020, UNHAS-TCHAD a transporté 9,989 passagers et 85.05 Tonnes de fret pour une moyenne de 832 passagers et 7 tonnes de 

fret par mois ainsi que 75 évacuations médicales dont 5 évacuations ont été pour la raison de COVID-19. De plus, UNHAS-TCHAD a 
complété la réhabilitation les pistes de Farchana, de Guereda, de Bol, de Baga Sola et de Mongo pour assurer un accès continu aux 
sites de mise en œuvre des projets HRP. En ce qui concerne le renforcement de capacité du personnel, 115 staff et partenaires aux 

opérations UNHAS ont été formés à la Sensibilisation à la Sureté de l’Aviation Civile et au système de gestion opérationnelle  et de 
sécurité. 

 

3. Modifications 

La crise de COVID-19 a affecté toutes les trois cibles à atteindre pour ce projet. Depuis que le premier cas de COVID -19 a été rappor té 
le 19 mars, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour limiter la contamination en incluant la suspension des vols 
internationaux et la limitation des mouvements dans le pays. 
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 Malgré que l’UNHAS a continué son service toute l’année, il est impor tant de souligner que la demande pour les vols UNHAS a 
considérablement diminuée par rappor t à l’année dernière à cause des mesures plus str ictes de restriction de déplacement à travers le 
pays. Dans ce contexte, UNHAS a pu atteindre à transpor ter une moyenne de 832 passagers par mois au lieu de 1,575 passagers 

comme indiqué dans la proposition. Le cible pour le pourcentage de satisfaction de la co mmunauté humanitaire a été 95%  alors que 
UNHAS a atteint 78.9%  notamment pour la raison de la réduction des vols hebdomadaires due à la baisse de la demande de service et 
la suspension du vol entre Tchad et Cameroun entre le 17 mars et 5 octobre. 

A part des indicateurs mentionnés ci-dessus, 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. 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *  

 

Secteur / cluster Coordination et services de soutien - Services aériens humanitaires communs 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Retournés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet  

90 agences ont bénéficié du service UNHAS : 15 agences des Nations Unies, 67 ONGs, 5 organisations du corps diplomatique 
partenaires financiers, le CICR, 2 organisations gouvernementales, groupe des organisations privées. Ce sont les bénéficiaires 
indirectes qui utilisent le service d’UNHAS. 

 

6. Cadre de résultats du projet CERF   

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

Résultat 1 
La prestation d’un service aérien fiable et répondant aux besoins des usagers est assurée Coordination et services 
de soutien - Services aériens humanitaires communs, Coordination et services de soutien - Services aériens 

humanitaires communs 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Coordination et services de soutien - Services aériens humanitaires communs 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Pourcentage de satisfaction de la 
communauté humanitaire par 

rapport aux service fournis 
notamment par rapport à la grille de 
vols hebdomadaires ou aux 
réservations 

95%  

78,9%  
UNHAS Customer 
Satisfaction Survey, 
Octobre 2020 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   En 2020, l'UNHAS Tchad a mené deux enquêtes :  

 PASS (enquête sur la satisfaction d’accessibilité) et  

 PSS (enquête sur la satisfaction des passagers).  

Les deux enquêtes auprès des passagers ont été menées en octobre 2020 
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 PASS affiche une moyenne de 78.9%  de satisfaction (61.4%  satisfaits et 
17.5%  très satisfaits) avec le service aérien. Les résultats de l'enquête PSS 
montrent que 81%  des passagers étaient sa tisfaits (52.4% ) ou très satisfaits 

(28.6% ) de l'accès. 

La variation des résultats est expliquée par les impacts des mesures 
gouvernementales contre la crise de COVID-19 sur la prestation des services 

aériens. Le gouvernement a suspendu les vols internationaux en incluant le 
vol UNHAS entre le Tchad et le Cameroun du mars en octobre 2020. De 
plus, à cause de la restriction des mouvement domestique, il y a eu une 
baisse de demande des services de UNHAS. Par conséquent, UNHAS a 

réduit le nombre de vols hebdomadaires. La réduction des vols et la   
réduction et la suspension des vols peuvent expliquer la baisse des taux de 
satisfaction par rapport l’année dernière.  

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Révision de la grille de vols (au besoin) pour accroître 
ou de réduire le nombre de vols sur cer tains itinéraires 
en réponse aux demandes de réservation émises par  

les usagers 

WFP/UNHAS 
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Activité 1.2 Affectation d’un aéronef approprié selon les effectifs 
des passagers et d’autres facteurs tels que les poids 
des charges 

WFP/UNHAS 

 

Résultat 2 Les passagers et fret/cargaisons légères sont transportés. 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Coordination et services de soutien - Services aériens humanitaires communs 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 2.1 Nombre moyen de passagers 
transportés par mois 

1 575 
832 

Rapport annuel du 
bureau pays (ACR) 

Indicateur 2.2 Tonnage moyen de cargaison 
transporté par mois 

7 
7 

Rapport annuel du 
bureau pays (ACR) 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   La raison principale pour la non-atteinte du nombre moyen de passagers est 
la suspension de vol entre le Cameroun et le Tchad et la réduction des vols 
hebdomadaires. Des mesures gouvernementales pour limiter le COVID-19 
en incluant la suspension des vols internationaux et la restriction des 

mouvements domestiques ont réduit l’utilisation de service aérien depuis 
mars 2020.  

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 2.1 Traitement des demandes de réservation provenant des 

usagers 
WFP/UNHAS 

Activité 2.2 Planification de l’utilisation de la flotte en fonction du 

calendrier de vols et des demandes spécifiques 
WFP/UNHAS 

 

Résultat 3 Le service d’évacuations médicales du personnel humanitaire est assuré. 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Coordination et services de soutien - Services aériens humanitaires communs 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 3.1 Pourcentage d’évacuations 
médicales facilitées 

100%  

100%  

Electronic Flight 
Management Application 

(EFMA) and Manual 
statistics 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   UNHAS a pu répondre à toutes les demandes des évacuations médicales 
venant de la communauté humanitaire au Tchad. 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 3.1 Réaction aux requêtes WFP/UNHAS 

 

7. Programmation efficace 

Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers 

les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 
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centralité de la protection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre 
domaines prior itaires sous- financés15  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 

intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  16 :  

UNHAS TCHAD appuie la communauté humanitaire dans la mise en œuvre des projets humanitaires ciblant les groupes vulnérables e t 

marginalisés. Assurer le service aérien de façon in interrompue 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 consultati on 
avec les organisations des usagers. Ce sujet fait partie des discussions prévus pendant les rencontres des groupes d’usage rs et du 

comité de pilotage dans le but d’assurer l’efficacité du service et son adapta tion aux besoins opérationnels. En cas de besoin des vols 
ad hoc ou spéciaux sont organisés. 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

Dans sa Brochure d’information Sur le Transport Aérien Organisé, version Révisée en Décembre 2020 (005)  et mise à la disposition de 
tous les utilisateurs soit par email ou via son site web en Janvier 2021, UNHAS y stipule ce qui suit:  

Le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies, communément appelé UNHAS, assure le transport aérien des passagers et fret de 

toutes les organisations humanitaires et de leurs partenaires d'exécution. I l s’engage à fournir un service sûr, fiable et ef ficace. Cette 
brochure fournit des réponses à de nombreuses questions fréquemment posées sur l’UNHAS. L'équipe d'assistance à la clientèle de 
l'UNHAS Tchad peut être contactée à l'adresse électronique unhas.chad@wfp.org.  

Quelles mesures peuvent être prises si un passager n'est pas satisfait ?  

Les utilisateurs sont encouragés à soumettre leurs préoccupations, plaintes, suggestions ou compliments à unhas.chad@wfp.org.  En 
outre, la par ticipation aux enquêtes annuelles de l'UNHAS, au comité des groupes d'utilisateurs et aux commentaires des passagers 

aide l'UNHAS à améliorer le service.  

Comment contacter le personnel de l'UNHAS à N'Djaména, Abéché et Goz-Beida.  

Les utilisateurs peuvent contacter le personnel de l'UNHAS via les numéros de téléphone des trois principaux centres UNHAS 
répertoriés ci-dessous :  

N’Djamena: 66993321 / 66993047 / 66993058 / 66331605 / 66993969 / 66993569  

Abéché: 66993256 / 66993946 / 66993960 / 66993571  

Goz-Beida: 68562359 / 66993045 / 66993076 

 

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 : 

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 

                                                                 
15 En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 

domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e 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-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.  

16 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les pro jets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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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). 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

Cette section n’est pas pertinente à ce projet. 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Cette section n’est pas pertinente à ce projet. 

f. Protection : 

Puisque les par tenaires dans la  communauté humanitaire ont été à risque du COVID-19, UNHAS a été prêt à offrir des évacuations 

médicales ad hoc. 

g. Éducation : 

L’éducation n’est pas per tinente pour ce projet. Cependant, en ce qui concerne le renforcement de capacité du personnel, 115 staff et 

partenaires aux opérations UNHAS ont été formés à la Sensibilisation à la Sureté de l’Aviation Civile et au système de gestio n 

opérationnelle et de sécurité. 

 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Non  Non  N/A 

 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

 

Titre Lien web / source 

Twitter post https://twitter.com/WFP_Chad/status/1237732867419095042  

 

  

https://twitter.com/WFP_Chad/status/1237732867419095042
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3.7 Rapport du projet 20-UF-WHO-010 

1. Information sur le projet 

Agence : WHO Pays :  Tchad 

Secteur / cluster : Santé - Santé Code du projet : 20-UF-WHO-010 

Titre du projet :  Intervention médicale d’urgence visant à sauver des vies d’enfants sévèrement malnutris 

Date de début : 10/03/2020 Date de fin : 31/12/2020 

Révisions : Extension sans cout ☐  Redéploiement des fonds ☐  Reprogrammation ☐  

F
in

an
ce

m
en

t 

Montant total des besoins du secteur pour répondre à l’urgence :  US$ 1 450 000 

Financement total reçu pour la réponse sectorielle de l’agence à l’urgence en 
cours : 

US$ 0 

Montant reçu du CERF : US$ 250 048 

Total des sous-subventions du CERF transférées aux partenaires de mise en 
œuvre : 

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 et de la Solidarité Nationa le  à 
travers les délégations sanitaires provinciales, l’UNICEF et les ONG intervenant sur le terrain) de rendre disponible un grand lot  de 
médicaments essentiels et consommables  dans 8 districts sanitaires  pour gérer les complications médicales,  former  75 prestataires 
de santé sur la prise en charge des complications médicales de la malnutrition aigüe, rendre disponibles les affiches sur les directives 

de la prise en charge  des complications dans les services des urgences et de la pédiatrie et faire le suivi de la mise en application des 
connaissances acquises lors de la formation. 
Ce projet a assisté pour l’instant 21658 personnes contrairement à 55963 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 atteints est dû à 
la survenue de la pandémie de la COVID-19 qui a créé un retard dans la mise en œuvre du projet par le fait que les médicaments 
commandés ne sont acheminés sitôt d’une part et la faible fréquentation des établissements de santé par la population  par cr ainte de 
contracter la COVID19. Toutefois le stock de médicaments placés dans les districts sanitaires pourraient être utilisés dans les deux 

mois à venir.   
Il faut aussi souligner qu’au lieu de 20 prestataires de santé qui devraient bénéficier de la formation dans la délégation sanitaire 
provinciale du Barh El Gazel comme étant planifié, le Délégué avait  fait la doléance par rapport aux 5 nouveaux prestataires 

nouvellement affectés dans ladite délégation de voir leur compétence renforcée sur la prise en charge des complications médicales 
liées  à la malnutrition aigüe afin d’être capables de reconnaitre les différents signes de complications de la malnutrition aigüe et 
prendre correctement t un cas de malnutrition aigüe sévère 

3. Modifications 

Il faut aussi souligner qu’au lieu de 20 prestataires de santé qui devraient bénéficier de la formation dans la délégation sanitaire 
provinciale du Barh El Gazel comme étant planifié, le Délégué avait  fait la doléance par rapport aux 5 nouveaux prestatair es 
nouvellement affectés dans ladite délégation de voir leur compétence renforcée sur la prise en charge des complications médicales 

liées  à la malnutrition aigüe afin d’être capables de reconnaitre les  différents signes de complications de la malnutrition aigüe  et 
prendre correctement  un cas de malnutrition aigüe sévère 



 

* Les chiffres représentent les meilleures estimations des personnes directement soutenues par le financement du CERF. La ventilation par sexe et âge représente les femmes et les hommes de 18 ans et plus, les filles et 
les garçons de moins de 18 ans. 

4. Nombre de personnes assistées directement grâce au financement du CERF au niveau du projet *  

 

Secteur / cluster Santé - Santé 

 Prévu Atteint 

Catégorie Femmes  Hommes Filles  Garçons Total  Femmes  Hommes Filles  Garçons Total 

Réfugiés 0 0 73 70 143 0 0 29 27 56 

Retournés 0 0 1 817 1 745 3 562 0 9 708 681 1 389 

Déplacés internes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Communautés d'accueil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autres personnes touchées 0 0 26 651 25 607 52 258 0 0 10 309 9 904 20 213 

Total 0 0 28 541 27 422 55 963 0 0 11 046 10 612 21 658 

Personnes handicapées (PwD) sur le total 

 0 0 286 274 560 0 0 0 0 0 
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5. Personnes indirectement ciblées par le projet  

N/A 

 

6. Cadre de résultats du projet CERF 

Objectif du projet 
Réduire la morbidité et la mor talité des enfants de moins de cinq ans liées à la malnutrition aigüe sévère avec 
complications 

 

Résultat 1 Santé-Santé 

Le résultat prévu a-t-il été modifié par une reprogrammation après la phase d'application ?      Oui ☐    Non ☒  

Secteur / cluster Santé - Santé 

Indicateurs Description Valeur cible Valeur atteinte Source de vérification 

Indicateur 1.1 Nombre d’établissement sanitaire 
ayant reçu les équipements médico-
techniques et les médicamentsBarh 

El Gazel(1)Kanem (3)Lac (4) 

8 

8 

Bordereaux de réception 
signés et Bordereaux de 
répartition des 

médicaments signés par 
le Directeur Général 
Technique du MSPSN 

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

55963 

21 658 

Registre d’admission 
dans les services de 
Prise en charge de la 

malnutrition aigüe sévère 
des districts concernés  

Indicateur 1.3 Nombre de prestataire ayant 
bénéficié de renforcement de 
compétences Barl El Gazel (20), 

Kanem (25), Lac(25) 

70 

75 
 Les listes de présence et 
les états de paiement. 

Explication du résultat et de la variation de l’indicateur   Il faut aussi souligner qu’au lieu de 20 prestataires de santé qui devraient 

bénéficier de la formation dans la délégation sanitaire provinciale du Barh El 
Gazel comme étant planifié, le Délégué avait  fait la doléance par rapport aux 
5 nouveaux prestataires nouvellement affectés dans ladite délégation de voir 

leur compétence renforcée sur la prise en charge des complications 
médicales liées  à la malnutrition aigüe afin d’être capables de reconnaitre les 
signes et prendre normalement un cas de malnutrition aigüe sévère 

Activités Description  Mise en œuvre par 

Activité 1.1 Achat et distribution des équipements médico-

techniques médicaments 
OMS 

Activité 1.2 Renforcement des compétences OMS en collaboration avec le Ministère de la santé 

publique et avec l’appui des partenaires de terrain 
comme l’UNICEF et les ONG  

Activité 1.3 Supervisions formatives OMS en collaboration avec le ministère de la santé 
publique et le personnel de l’UNICEF du terrain 

 

7. Programmation efficace 
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Le CERF attend des partenaires qu'ils intègrent et tiennent dûment compte des questions transversales telles que la redevabilité envers 
les personnes affectées (AAP), la protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), les personnes handicapées (PwD ), la 
centralité de la pro tection ainsi que le genre et l'âge. En outre, le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC) a identifié quatre 

domaines prior itaires sous- financés17  qui manquent souvent de considération et de visibilité appropriées : les femmes et les filles, les 
personnes handicapées, l'éducation et la protection. Dans la section suivante, veuillez montrer comment les questions 
intersectorielles et les quatre domaines prioritaires sous-financés du ERC ont été intégrés et dûment pris en considération.  

a. Redevabilité envers les personnes affectées (AAP)  18 :  

Il existe un cadre de contact permanent entre les communautés et les délégations sanitaires, le comité provincial de nutritio n, les points 

focaux de nutrition des délégations et le Hub de la province du Lac qui coordonne simultanément les activités des délégations sanitaires 

du Kanem et du Barh El Gazal ainsi que celui du Lac. Ces échanges ont eu lieu aussitôt lorsque leurs provinces ont été retenues pour 

bénéficier des interventions. Ensuite lors de la mise, la communauté est impliquée de bout à bout dans le suivi. La communauté est 

associée lors du briefing de missions de supervision. 

b. Mécanismes de retour d'information et de plainte d’APP :  

Nous avons mis en place un cadre de plainte qui est por té par les représentants des communautés et adressée directement à la 

Délégation sanitaire et au sous Bureau de l’OMS de la province du Lac. 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  

c. Prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) 2 : 

Il n’existe pas un mécanisme spécifique de rappor tage, mais un cadre de communication et de retro-information établi avec les autorités 
du niveau déconcentré, la communauté, le sous bureau du Lac et le comité provincial de nutrition et d’alimentation, censés ra ppor ter les 
doléances, les analyser et par tager avec le niveau central. Après analyse e t concer tation, les actions seront pr ises en fonction de la 

gravité de plaintes. 

d. Focus sur les femmes, les filles et les minorités sexuelles et de genre, y compris la violence sexiste :  

Ce projet intègre toutes les dimensions de l’aspect genre, la promotion de l’autonomisation et de la protection des femmes et de filles 

ainsi que les minorités sexuelles e t genre mais pas spécifiquement. Etant donné que tout le monde est traité selon l’équité et  que les 

médicaments mis à la disposition ainsi que les connaissances mises à la disposition des prestataires permettent de gérer rapid ement 

les complications pour que les mères puissent  quitter les formations sanitaires et vaquer à autres occupations 

e. Personnes handicapées (PwD) : 

Les données ventilées sur l’accès au service sont désagrégées selon l’âge et le sexe de bénéficia ires. Les différents groupes de 

personnes ont accès aux services de la même manière. Aucune exclusion n’a été constatée lors de la mise en œuvre.  

f. Protection : 

Ce projet a été conçu en prenant en compte tous les aspects de protection de violence basée sur le genre  mais pas d’une façon 

spécifique. Toutes les informations relatives à la mise en œuvre ont été par tagée avec les populations notamment les mécanismes 

d’information et de gestion de plaintes de manière à mettre en sécurité les bénéficiaires 

                                                                 
17 En janv ier 2019, le coordonnateur des secours d’urgence (ERC) a identifié quatre domaines prioritaires qui sont souv ent 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. Bien que le CERF reste ax é sur les 
besoins, l'ERC recherchera des équipes de pays pour prioriser les projets et les activ ités intégrées qui abordent systématiquement et efficacement ces quatre 

domaines. Ces quatre domaines sont : (1) l’appui aux femmes et aux filles incluant la v iolence basée sur le genre, la santé reproductiv e 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-v ous référer aux questions et réponses relatives aux quatre domaines prioritaires du ERC ici.  

18 Le AAP et le PSEA font partie intégrante des engagements de l'IASC et sont donc obligatoires pour la conformité de toutes les agences et partenaires des 

Nations Unies. Les agences n'ont pas nécessairement besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes AAP et PSEA pour les pro jets CERF si des 
mécanismes fonctionnels sont déjà en place. Pour plus d'informations, veuillez référer aux engagements de l'IASC AAP. 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-61
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g. Éducation : 

Ce secteur n’est pas couvert par le projet 

 

8. Programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat 

Utilisation de programme de transferts monétaires (PMT) / de bons d’achat  : 

Prévu Atteint Nombre total de personnes recevant l’assistance 

Non  Non  N/A 

 

9. Visibilité des activités financées par le CERF 

Titre Lien web / source 
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ANNEXE: FINANCEMENTS DU CERF TRANSFERES AUX PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE 

CERF Project Code  CERF Sector  Agency  Implementing Partner Type  
Total CERF Funds Transferred to 

Partner in USD  

20-UF-CEF-015 Nutrition UNICEF GOV $30,646 

20-UF-CEF-015 Nutrition UNICEF GOV $47,971 

20-UF-CEF-015 Nutrition UNICEF GOV $20,162 

20-UF-CEF-015 Nutrition UNICEF INGO $95,867 

20-UF-CEF-015 Water, 
Sanitation 
and Hygiene 

UNICEF INGO $490,731 

20-UF-CEF-015 Water, 
Sanitation 
and Hygiene 

UNICEF INGO $27,161 

20-UF-CEF-015 Child 
Protection 

UNICEF INGO $171,797 

20-UF-CEF-015 Child 
Protection 

UNICEF INGO $100,514 

20-UF-CEF-015 Child 
Protection 

UNICEF GOV $106,932 

20-UF-CEF-015 Child 
Protection 

UNICEF GOV $15,548 

20-UF-CEF-015 Child 
Protection 

UNICEF GOV $12,827 

20-UF-FAO-009 Livelihoods FAO GOV $25,279 

20-UF-FAO-009 Livelihoods FAO NNGO $49,938 

20-UF-IOM-006 Camp 
Management 

IOM NNGO $129,611 

20-UF-HCR-008 Shelter & NFI UNHCR RedC $413,156 

20-UF-HCR-008 Water, 
Sanitation 
and Hygiene 

UNHCR RedC $446,766 

20-UF-HCR-008 Multi-sector 
refugee 
assistance 

UNHCR RedC $34,651 

20-UF-HCR-008 Camp 
Management 

UNHCR RedC $484,752 

20-UF-HCR-008 Protection UNHCR RedC $153,789 

20-UF-WFP-010 Food 
Assistance 

WFP INGO $271,147 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA NNGO $102,212 
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20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $7,182 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $32,240 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $2,274 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $4,002 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $44,286 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $4,013 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA GOV $42,127 

20-UF-FPA-011 Gender-
Based 
Violence 

UNFPA NNGO $287,878 

 


