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PARTIE I: PRÉFACE PAR LE COORDONNATEUR HUMANITAIRE

PRÉFACE PAR

LE COORDONNATEUR 
HUMANITAIRE
J’ai l’honneur de partager avec vous le Plan de réponse 
humanitaire 2016 du Tchad développé en consultation et avec 
la participation de l’ensemble des acteurs humanitaires, des 
bailleurs de fonds et des services étatiques impliqués dans les 
opérations humanitaires. 

La crise humanitaire au Tchad a besoin de plus d’attention. 
Depuis plusieurs années, le Tchad fait face à une multitude 
de crises humanitaires dans un contexte difficile caractérisé 
par un niveau de pauvreté généralisé et une faiblesse des 
infrastructures dans plusieurs secteurs clés du développement. 
Malgré cela, le peuple Tchadien a ouvert ses frontières et ses 
portes à des centaines de milliers de réfugiés, retournés et 
déplacés internes.

L’analyse contextuelle basée sur quatre crises principales 
à savoir, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les 
mouvements de population, les urgences sanitaires et les 
catastrophes naturelles a permis de mettre en évidence une 
multitude de besoins humanitaires et de nombreux défis 
qui aggravent la vulnérabilité des populations locales, des 
réfugiés soudanais, nigérians et centrafricains, des déplacés 
internes et des retournés tchadiens venus du Nigéria ou de 
la RCA. L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent 
des millions de personnes. Les vagues successives d’instabilité 
et de conflit dans les pays voisins ont causé d’importants 
mouvements de population vers le Tchad qui occupe la 
septième place des pays hébergeant le plus grand nombre de 
réfugiés au monde.

Les bailleurs ont généreusement soutenu l’assistance 
humanitaire au Tchad, permettant aux Agences des Nations 

Unies et aux ONG d’apporter une aide humanitaire d’urgence 
à travers le pays. Cependant, en dépit de cette implication 
et malgré la persistance des besoins humanitaires, le Tchad 
souffre toujours d’une faiblesse des financements et d’un 
manque d’attention de la communauté internationale. Le 
Tchad est à un tournant et toute la générosité renouvelée de la 
Communauté internationale est indispensable.  

La communauté humanitaire travaillera à travers trois 
objectifs stratégiques alignés sur la Stratégie humanitaire 
du Sahel 2014-2016 : sauver des vies en fournissant une 
aide d’urgence, renforcer la résilience des communautés 
vulnérables et analyser les risques et vulnérabilités pour 
accompagner des changements structurels et des mesures 
préventives. Il est aussi essentiel de continuer à faire un 
plaidoyer auprès du Gouvernement du Tchad et des acteurs de 
développement pour qu’ils s’attaquent d’autant plus ardument 
aux problèmes structurels qui sous-tendent les besoins 
humanitaires chroniques.

En tant que nouveau Coordonnateur Humanitaire, je constate 
les évidentes difficultés que la communauté humanitaire 
rencontre pour collecter les fonds nécessaires à la réponse. Le 
Plan de réponse humanitaire se doit de continuer à refléter 
une programmation optimale en ligne avec les réalités 
économiques.

En cette année 2016 décisive, j’adresse toute ma profonde 
reconnaissance aux bailleurs de fonds qui soutiennent le 
Tchad et en appelle à la Communauté internationale de 
continuer à appuyer le pays afin de répondre efficacement aux 
problématiques humanitaires de manière coordonnée. 

Stephen Tull, 
Coordonnateur Humanitaire 
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PARTIE I: LE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE EN UN COUP D’OEIL
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Crise alimentaire et nutritionnelle

Plus de 3,4 millions de personnes sont affectées par 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, parmi elles 
1,6 million ont besoin d’une assistance humanitaire dont           
663 000 (5%) ont besoin d’une assistance humanitaire 
d’urgence3. A cela s’ajoutent 600 0004 retournés et réfugiés 
qui ont toujours besoin d’une assistance alimentaire. La 
situation nutritionnelle est également préoccupante avec une 
prévision de près de 400 000 enfants atteints de malnutrition 
aigüe modérée (MAM) et plus de 320 000 enfants atteints de 
malnutrition aigüe sévère (MAS) pour 20165 nécessitant une 
prise en charge nutritionnelle urgente.

Mouvements de populations

Près de 650 000 personnes6 seront directement affectées 
par les mouvements de population incluant les réfugiés, 
retournés et personnes déplacés internes (PDI) dont 
55% de femmes et 60% d’enfants de moins de 18 ans. Ces 
mouvements de population sont liés aux conflits dans les 
pays voisins – Soudan, République Centrafricaine (RCA), 
Nigéria, et aux opérations militaires au Tchad dans la région 
du Lac. Les personnes déplacées vivent dans des camps, 
sites ou parmi des communautés hôtes qui sont estimées à 
638 000 personnes7 ayant également besoin d’une assistance 
humanitaire. Les personnes déplacées depuis moins d’une 

Janvier - avril 2014
arrivée au Tchad de plus 
de 100 000 retournés et 

de 8 000 réfugiés en provenance 
de la RCA (15 000 réfugiés 
centrafricains sont arrivés au 
Tchad en 2013), suite au conflit 
armé qui a débuté en septembre 
2013 à Bangui.

Janvier - juin 2015
plus de 25 000 
personnes en 

situation de déplacement 
(11 000 déplacés internes/
retournés et plus de 14 000 
réfugiés) dans la région du Lac 
suite aux attaques du groupe 
armé Boko Haram au Nigeria.

Juillet - décembre 2015
 plus de 50 000 déplacés internes/
retournés supplémentaires en situation 

de déplacement qui proviennent des îles du 
lac Tchad, suite à de nombreuses attaques du 
groupe armé Boko Haram, ayant causé la mort 
d’une soixantaine de civils et l’enlèvement 
d’une centaine d’autres. Début des opérations 
militaires dans la région du Lac.

CHRONOLOGIE DE LA CRISE

APERÇU DE

LA CRISE
Quatre crises majeures affectent directement 3,9 millions1 de personnes au 
Tchad parmi lesquelles 2,3 millions2 ont besoin d’une assistance humanitaire, 
dont plus de la moitié de femmes.

Juin-septembre 
2015 
inquiétudes de la 
communauté humanitaire 

sur le risque de faible production 
agricole à cause du déficit 

Août - septembre 
2015

multiplication des sites 
spontanés de déplacés 

internes dans et autour de Bol 
et Baga Sola.

1. Estimations basées sur les données du Cadre Harmonisé révisé en juin 2015 (3,4 millions) et les mouvements de population (0,5 million).
2. Estimation HNO 2016.
3. Cadre harmonisé révisé, juin 2015.
4. 500 000 personnes déplacées identifiées dans le HNO, à cela s’ajoute les projections du HCR pour l’année 2016.
5. Estimations du Cluster nutrition selon les données MICS 2014-20015 au niveau national incluant les réfugiés. Ces données seront mises à jour avec les résultats de la prochaine enquête 
SMART (novembre-décembre 2015).
6.  Planification HCR pour RRRP (environ 500 000 réfugiés), données OIM de septembre 2015 (100 546 retournés), estimation OIM/CNARR/OCHA (51 000 PDI).
7. Estimation OCHA sur la base des projections de populations dans les communes accueillant ces personnes.

10 octobre 2015
suite aux cinq attentats suicides simultanés 
perpétrés sur le site de déplacés de Kousseri et 
le marché central de Baga Sola dans la région 

du Lac, le Gouvernement envisage la relocalisation de 
certains sites de déplacés et du camp de réfugiés dans 
une zone éloignée des services de base essentiels. 
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

année présentent généralement une vulnérabilité accrue et ont 
des besoins multisectoriels urgents (abris, articles ménagers 
essentiels, sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement, 
éducation, protection, santé et nutrition) alors que les réfugiés 
de longue durée et les retournés Tchadiens de la RCA ont 
besoin de solutions durables pour leur autonomisation et 
intégration.

Urgences sanitaires

La situation sanitaire est caractérisée par la prévalence de 
maladies à potentiel épidémique telles que le choléra et la 
rougeole et d’autres maladies comme le paludisme dans un 
pays où l’accès aux soins de santé est limité en raison de la 
faiblesse du système de santé. Au premier semestre 2015, près 
de 390 000 personnes8 avaient été atteintes de paludisme ou 
de rougeole. La faible couverture vaccinale est un facteur de 
vulnérabilité supplémentaire, notamment pour les femmes, les 
enfants, les populations nomades et les populations déplacées. 

Catastrophes naturelles 

Les catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, ennemis 
des cultures) sont récurrentes et de plus en plus fréquentes 
et pourraient toucher jusqu’à 2,7 millions de personnes9. 
Elles ont un impact négatif sur la production agricole et 

les moyens de subsistance et ce qui accroit la vulnérabilité 
des communautés sinistrées en limitant l’accès aux services 
sociaux de base et à l’éducation.

La crise alimentaire et nutritionnelle, 
les mouvements de population, les 
urgences sanitaires et les catastrophes 
naturelles sont des défis majeurs pour 
le Tchad.

09 novembre 
2015

proclamation de l’Etat 
d’urgence dans la 
région du Lac suite à 

un nouvel attentat suicide à 
Ngouboua, prolongé jusqu’au 
22 mars 2016.

10 octobre 
2015

premier 
tour des 
élections en 

RCA sans incident 
majeur.

31 décembre 2015
désengagement 
progressif des partenaires 
humanitaires dans le sud 

du pays laissant craindre une 
détérioration rapide des indicateurs 
humanitaires dans les sites et parmi 
les communautés d’accueil.

PROBLÈMES CLÉS

 Insécurité alimentaire et 
malnutrition 

 Mouvements de population 
 Urgences sanitaires 
 Catastrophes naturelles

CHRONOLOGIE DE LA CRISE
20 novembre - début 
décembre 2015

de nouvelles évacuations forcées 
provoquent le déplacement 
de plus de 16 000 personnes à 

Tchoukoutalia dans la région du Lac.

Novembre 2015
Inquiétudes quant à l’intensité du phénomene climatique El Nino qui pourrait 

devenir l’un des épisodes les plus intenses depuis 1950, selon l’Organisation 
mondiale de météorologie (OMM). Sécheresse, inondations  et autres 
événements climatiques sont attendus. Risque d’aggravation du nombre de 

personnes en insécurité alimentaire en 2016 au Tchad selon les résultats du Cadre 
harmonisé (baisse de la production agricole de 12% par rapport à 2014). 

8. Données OMS, Semaine 36.
9. Source ENSA 2014 : 24% des ménages déclarent avoir été touchés par un de ces chocs (inondations, sécheresse, ennemies des cultures).

Décembre 2015 - janvier 
2016

nouveaux attentats-suicides, 
enlèvements et attaques contre 
des villages et les forces de 

sécurité dans la région du Lac limitant 
l’accès humanitaire et l’assistance. Au 
total, plus de 86 000 personnes vivent 
toujours dans des sites spontanés et dans 
les communautés hôtes.
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PARTIE I: OBJECTIFS STRATÉgIQUES

OBJECTIFS

STRATÉgIQUES
La stratégie humanitaire pour le Tchad est alignée avec la stratégie régionale 
pour le Sahel, et cherche à répondre à trois objectifs stratégiques principaux 
axés sur la fourniture d’une réponse d’urgence, le renforcement de la résilience 
et l’analyse des risques et vulnérabilités pour un plaidoyer afin d’adresser les 
problèmes structurels et prévenir les crises. 

1 Sauver des vies
Fournir aux personnes en 
situation d’urgence une 
assistance coordonnée et 
intégrée, nécessaire à leur 

survie. L’assistance sera fournie en 
fonction des vulnérabilités et des chocs 
encourus par les populations et dans 
le respect des principes humanitaires. 
L’approche sera multisectorielle, 
reconnaissant l’interrelation des 
éléments qui affectent le bien-être et la 
dignité des personnes.

2 Renforcer la résilience
Soutenir les populations 
vulnérables afin de réduire 
les besoins dans le futur. 
Les personnes vulnérables 

seront appuyées afin de mieux faire 
face aux chocs en répondant aux 
signaux d’alerte de manière anticipée, 
réduisant la durée de relèvement post-
crise et en renforçant les capacités des 
communautés et des acteurs nationaux 
à mieux se préparer et faire face aux 
chocs futurs.

3Analyser les risques et 
vulnérabilités
et gérer l’information pour 
plaider en faveur de mesures 
pour adresser les problèmes 

structurels et pour prévenir les crises. 
Les acteurs humanitaires ont une 
occasion unique d’utiliser les données 
qu’ils recueillent pour influencer les 
politiques nationales et les programmes 
de développement, en particulier pour 
attirer l’attention sur les ménages qui 
composent les “bénéficiaires réguliers” 
des interventions d’urgence.

Vu le grand nombre de personnes affectées par une ou 
plusieurs des quatre crises et celles ayant besoin d’une 
assistance humanitaire d’urgence, la communauté 
humanitaire au Tchad mettra un accent particulier sur les 
actions destinées à sauver des vies. Un effort sera fait pour 
mettre en œuvre une réponse intégrée pour aborder les crises 
de façon multisectorielle. 

Au Tchad, les crises sont souvent chroniques et les ménages 
vulnérables se trouvent incapables de faire face à la fréquence 
et à l’intensité des différentes crises qui affectent le pays. Une 
action rapide des acteurs humanitaires est essentielle, dès 
l’apparition des premiers indicateurs, pour aider les ménages à 
protéger leurs biens et éviter l’adoption de stratégies négatives 
de survie et d’adaptation. En outre, la stratégie humanitaire 
vise à réduire les temps de récupération et de reconstitution 
des actifs après une crise. Renforcer la capacité de préparation 
aux urgences des individus, des communautés et du 

Gouvernement demeure donc une priorité. 

Les problèmes chroniques nécessitent des solutions 
structurelles impliquant le Gouvernement et les partenaires de 
développement. Ainsi, la communauté humanitaire au Tchad 
travaillera en complémentarité avec ces acteurs et cherchera 
à impliquer et orienter les acteurs de développement de 
façon plus systématique. Une compréhension partagée par les 
acteurs humanitaires et de développement des risques et des 
facteurs de catastrophes, et des personnes les plus vulnérables 
à ces chocs est une première étape indispensable.



09

PARTIE I: STRATÉgIE DE RÉPONSE

STRATÉGIE DE

RÉPONSE
La communauté humanitaire au Tchad recherche USD 566 millions pour 
répondre aux besoins de 1,8 million de personnes affectées en 2016 
par l’insécurité alimentaire et la malnutrition (50% du total demandé), les 
mouvements de population (43% du total), les urgences sanitaires (4% du total) 
et les catastrophes naturelles (2% du total).

Personnes ciblées et secteurs clés

La stratégie de réponse humanitaire pour le Tchad est alignée 
avec l’analyse des besoins humanitaires pour 2016 (HNO 
2016) qui estime à 2,3 millions le nombre de personnes ayant 
besoin d’assistance humanitaire dans le pays. La stratégie 
de réponse humanitaire se concentrera sur les besoins les 
plus importants des populations vulnérables, pour qui l’aide 
humanitaire représente une solution vitale et ciblera en 
priorité environ 1,8 millions de personnes affectées par les 
quatre crises identifiées. 

La réponse comprend des actions multisectorielles qui 
permettent de répondre aux impacts des quatre crises 
identifiées et contribuent aux trois objectifs stratégiques, 
dans les domaines de la sécurité alimentaire, la nutrition, 
la santé, l’eau et l’assainissement, les abris, la gestion et la 
coordination des camps, la protection et l’éducation. Les 
plans sectoriels définissent également les liens avec les 
initiatives et interventions du Gouvernement et des acteurs 
de développement pour assurer une approche cohérente et 
complémentaire. 

Combattre l’insécurité alimentaire et la malnutrition

S’attaquer à l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
nécessite des actions de réponse urgentes pour sauver les 
vies des personnes les plus durement touchées, mais aussi le 
renforcement des moyens de production, la prévention de 
la malnutrition, et la promotion de l’hygiène et des bonnes 
pratiques alimentaires et nutritionnelles. Des efforts de 
plaidoyer seront également entrepris avec le Gouvernement 
Tchadien pour améliorer le système d’alerte précoce, en liant 
les «Comités étatiques multisectoriels10» avec le Système 
d’Information sur la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce 
(SISAAP) et le plaidoyer pour l’opérationnalisation des 
politiques ou plans gouvernementaux. 

Répondre aux effets des mouvements de population

Répondre aux besoins des réfugiés, des retournés et des 

déplacés internes nécessitera non seulement une réponse 
humanitaire d’urgence multisectorielle, en particulier pour 
les nouveaux arrivants souvent totalement démunis. La 
réponse visera aussi au renforcement de leur autosuffisance 
et leur capacité à générer des revenus à moyen et long terme, 
en particulier pour les populations déplacées de longue date 
afin d’éviter une dépendance prolongée à l’aide humanitaire. 
La prise en compte des besoins des populations hôtes est 
essentielle dans cette approche pour favoriser l’intégration 
et la cohésion sociale. L’ enregistrement et la documentation 
appropriée des réfugiés, des retournés, et des migrants seront 
également importants dans la reconstruction de leurs vies. 
Des efforts de plaidoyer seront entrepris pour soutenir la 
recherche de solutions durables en lien notamment avec le 
Plan de réinsertion du Gouvernement pour les retournés de la 
RCA, et pour veiller à la protection de leurs droits.

Faire face aux urgences sanitaires

Répondre aux urgences sanitaires consistera à fournir une 
aide médicale d’urgence pour les personnes (incluant les 
réfugiés, retournés et déplacés internes) touchées par les 
épidémies (choléra, rougeole) et se retrouvant dans des 
conditions sanitaires précaires. Une attention particulière 
sera portée sur la fourniture de soins de santé primaire aux 
populations les plus vulnérables, la fourniture de soins de 
santé maternelle et infantile et au traitement ou la prévention 
du paludisme dans les zones de fortes incidences. En parallèle, 
pour améliorer l’accès aux soins de santé primaire, le système 

POINTS CLÉS

 Combattre l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition 

 Répondre aux effets des mouvements 
de population 

 Faire face aux urgences sanitaires  
 Répondre aux catastrophes naturelles

10. Comités régionaux d’action (CRA), Comités Départementaux d’action (CDA), Comités locaux d’action (CLA)
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de santé sera appuyé, les pratiques d’hygiène et de soins 
renforcées, et la couverture vaccinale élargie afin de réduire 
les vulnérabilités futures. Un plaidoyer sera entrepris pour 
renforcer le système de surveillance épidémiologique et pour 
renforcer l’intégration de la nutrition au sein du système de 
santé.

Répondre aux catastrophes naturelles

La réponse aux catastrophes naturelles se concentrera sur la 
fourniture d’une réponse d’urgence aux personnes touchées 
par les inondations et une réponse continue à l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition, conséquences directes des 
sécheresses répétitives ou des ennemis des cultures. Pour 
renforcer la résilience, la communauté humanitaire en 
collaboration avec les autorités, appuiera des interventions 
de réduction des risques de catastrophe et de renforcement 
de la préparation aux urgences. Les efforts de plaidoyer 
se concentreront sur les mécanismes d’alerte précoce et la 
préparation à la réponse aux inondations, sécheresses et 
ennemis des cultures.

Thèmes transversaux à la stratégie

Dans sa planification, la communauté humanitaire a assuré 
des liens solides avec les stratégies du Gouvernement du 
Tchad, et les initiatives de développement. Ceux-ci impliquent 
le plaidoyer avec le Gouvernement sur le développement de 
ses programmes et politiques, le renforcement des capacités 
institutionnelles aux niveaux national, régional et local et 
la cohérence avec le Plan National de Développement et 
l’UNDAF. 

Une approche sensible au genre a été promue durant le 
développement de la stratégie, reconnaissant l’inégalité entre 
les sexes et l’exclusion sociale vécue par les femmes et les filles 
au Tchad. Une conseillère en genre a soutenu les organisations 

humanitaires et les clusters dans le développement de leurs 
programmes. 87 projets sur 105 contribuent significativement 
à l’égalité entre les sexes. 

Une attention particulière a également été apportée à 
l’approche “relèvement rapide”. Ainsi, le bureau pays du 
PNUD, au travers du Réseau d’appui au relèvement et à la 
résilience, a mis en place un projet de marqueur “relèvement 
rapide” permettant d’apprécier la prise en compte du 
relèvement rapide dans les projets selon six critères : durabilité 
de l’intervention, renforcement des capacités institutionnelles 
et des organisations locales/subsidiarité, redevabilité envers 
les populations affectées leadership et appropriation locale, 
restauration des moyens de subsistance et/ou des systèmes 
affectés, solidarité entre communautés et coexistence 
pacifique.  Cette première utilisation du marqueur a mis en 
exergue que,  dans l’ensemble, les projets intègrent au moins 
une composante du relèvement rapide, avec des différences 
notables selon les secteurs. 

La communauté humanitaire reconnait la centralité de la 
protection dans toutes les interventions humanitaires. L’équipe 
humanitaire pays s’assurera que les mesures de protection 
sont intégrées dans le travail des organisations et des 
clusters, et ne sont pas limitées à des actions qui affectent les 
populations déplacées et les réfugiés uniquement. Les besoins 
de protection liés à l’insécurité alimentaire et la malnutrition, 
aux urgences sanitaires et aux catastrophes naturelles seront 
pris en compte. Une attention particulière sera portée 
aux populations les plus vulnérables à risque de subir des 
violations des droits de l’homme et du droit humanitaire. 

La redevabilité envers les personnes affectées et la 
communication avec les communautés seront renforcées afin 
d’identifier et de mettre en œuvre des activités répondant au 
mieux aux besoins exprimés par les populations affectées et 
assurer la redevabilité de la communauté humanitaire envers 
ces bénéficiaires. 

Photo: OCHA Tchad
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CAPACITÉ

OPÉRATIONNELLE
Les capacités opérationnelles des acteurs humanitaires sont limitées au 
Tchad, du fait des faibles ressources financières et humaines. Ainsi, les actions 
humanitaires se concentrent dans les régions où les vulnérabilités sont les plus 
importantes. 
L’analyse de la présence humanitaire montre une forte 
concentration des acteurs humanitaires – et des projets 
– là où existent des vulnérabilités particulières. La Bande 
Sahélienne particulièrement frappée par la crise alimentaire 
et nutritionnelle, la région du Lac touchée par les les 
mouvements de population du Nigéria vers le Tchad et les 

déplacements internes, les régions du sud affectées par les 
déplacements de population de la RCA et l’est du Tchad où 
la problématique des réfugiés soudanais persiste nécessitent 
l’appui de la communauté humanitaire et justifient la 
concentration des acteurs dans ces zones. 

# DE PARTENAIRES 
HUMANITAIRES

145
(3W, OCHA au 16 nov 2015)
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ACCÈS

HUMANITAIRE
L’accès humanitaire aux populations dans le besoin est difficile dans la région 
du Lac pour des raisons sécuritaires et reste limité dans les régions du grand 
nord et dans certaines régions pendant la saison des pluies pour des raisons 
logistiques. 

Certaines sous-préfectures de la région du Lac ne sont plus accessibles pour des raisons sécuritaires, à cause de la présence de 
groupes armés et d’opérations militaires11. Par ailleurs, les quatre régions du grand nord du Tchad (Tibesti, Borkou, Ennedi 
Est et Ouest) sont particulièrement difficiles d’accès à cause de l’absence d’infrastuctures routières ou aéroportuaires. En outre, 
certaines régions du pays, notamment à l’est et au sud sont difficile d’accès en saison des pluies, avec des tronçons de routes 
complétement inondés. Enfin, certains incidents sécuritaires, comme le vol des véhicules, sont encore rapportés au sud et à l’est 
du pays de façon sporadique. 

# D’INCIDENTS DE 
SÉCURITÉ EN 2015

149
Source: UNDSS

11. Les sous-préfectures de Daboua, Liwa, Kangalom ne sont plus accessibles depuis mars 2015.
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MONITORING DE LA 

RÉPONSE
L’Equipe Humanitaire Pays a convenu d’élaborer un cadre de suivi de la réponse 
humanitaire afin de garantir un suivi efficace de la mise en œuvre du plan de 
réponse humanitaire. Le cadre de suivi met à disposition du Coordonnateur 
Humanitaire et de l’Equipe Humanitaire Pays un système solide pour éclairer la 
prise de décision et renforcer la réponse humanitaire. 

Objectifs du cadre de suivi de la réponse humanitaire

Depuis 2014, les pays de la région du Sahel ont à disposition 
un outil de rapportage en ligne (ORS12) pour renseigner et 
suivre les indicateurs de suivi de la réponse humanitaire. Cet 
outil est mis à la disposition des partenaires humanitaires 
afin de soutenir la collecte des données sur les réalisations 
en cours et de permettre la production régulière de rapports 
de suivi. Le cadre de suivi de la réponse humanitaire 
s’insère dans la logique de renforcement de la redevabilité 
de la communauté humanitaire à l’égard des populations 
affectées, des partenaires étatique et locaux et des bailleurs 
de fonds. Il détaille les éléments devant faire l’objet d’un 
suivi, définit le calendrier des rapports de suivi et décrit les 
rôles et responsabilités des différents acteurs humanitaires 
(Coordonnateur Humanitaire, EHP, ICC, coordonnateurs 
des clusters, OCHA, HCR, membres des clusters). Les 
informations recueillies et analysées permettent d’évaluer 
la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire et donc 
d’identifier les défaillances ou les points forts et d’adapter la 
réponse humanitaire si nécessaire. 

Portée du cadre de suivi

Le cadre de suivi de la réponse humanitaire au Tchad 
comporte trois niveaux de suivi: les objectifs stratégiques, 
les objectifs sectoriels et les activités/projets. Tous sont liés à 
des indicateurs et des cibles permettant d’évaluer les progrès 
accomplis au fil de l’année 2016. Selon le niveau, différents 
acteurs sont responsables du suivi et de l’évaluation des 
progrès accomplis dans la réponse humanitaire (Intercluster, 
coordonnateurs des clusters, organisations membres des 
clusters). Plus d’informations peuvent être trouvées dans 
l’annexe : « objectifs, indicateurs et cibles ». 

Calendrier du suivi de la réponse humanitaire

Le suivi de la réponse permettra d’élaborer des rapports 
ORS mensuels pour le suivi des projets ainsi que pour les 
indicateurs sectoriels. Des rapports consolidés trimestriels 
(Periodic Monitoring Report) ainsi que des tableaux de 
bord humanitaires seront élaborés sur base des données 
enregistrées dans ORS. Ces rapports trimestriels donneront 
des informations sur les progrès accomplis, les difficultés 
rencontrées, l’évolution de la situation humanitaire, l’analyse 
financière et des recommandations sur les mesures éventuelles 
à prendre pour adapter la réponse.

CALENDRIER DU CYCLE DE PROGRAMME HUMANITAIRE

Tableau de bord (HD)
Suivi des indicateurs sectoriels
Suivi des objectifs stratégiques
Rapport de monitoring (PMR)

JANDECNOVOCTSEPAOUTJUILJUIMAIAVRMARFEVJAN

2016 2017

12. ORS (Online Reporting System) est géré par l’équipe de gestion de l’information du bureau régional OCHA à Dakar en collaboration avec les équipes pays.
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RÉSUMÉ DES

BESOINS, CIBLES 
ET BUDgETS
PERSONNES DANS LE BESOIN

2,3M

PERSONNES CIBLÉES

1,8M

BUDGET (US$)

566M

Considérant que 2,3 millions de personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire au Tchad en 2016, la communauté 
humanitaire ne pourra pas répondre à tous les besoins. 
La capacité de réponse est limitée par le faible niveau de 
ressources disponibles, y compris humaines, pour la mise 
en œuvre des programmes humanitaires. La stratégie 
humanitaire se concentre donc à répondre aux besoins 
prioritaires des populations les plus vulnérables pour qui l’aide 
humanitaire est vitale et ciblera 1,8 million de personnes.

Une analyse des besoins financiers fait ressortir que la plupart 
des financements sont requis pour répondre à l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition (50%) et aux mouvements de 
population (43%). Les sept clusters actifs au Tchad envisagent 
tous des activités en faveurs des personnes déplacées. Cinq 
clusters (sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement, 
santé, nutrition et éducation) répondront aux besoins des 
personnes affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle. 
Quatre clusters (sécurité alimentaire, eau, hygiène et 
assainissement, protection et éducation) mettront en œuvre 
des activités en réponse ou de prévention aux catastrophes 
naturelles. Enfin, deux clusters (santé et eau, hygiène et 
assainissement) répondront aux besoins engendrés par les 
urgences sanitaires. 

2,2M

1,3M

406 000

880 000

2M

1M

650 000

500 850

400 000 

500 851 

115 491 

350 000 

67 892 

500 851 

67 089

500 851 

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)     **Le total n’est pas le total de la  colonne, puisque les mêmes personnes peuvent apparaître plusieurs fois      
2,3M**TOTAL 1,8M** $566M$282M53%

RÉPARTITION DES PERSONNES CIBLÉES

500 850 100 546 51 387 771

1,2M

845 000

286 000

676 000

712 000

813 000

230 000

500 850

 40 000 - 600 000 

51 387 771 191 400 

 25 000 374 37 999 

 51 387 771 22 784 

 3 178 - 631 743 

 51 387 771 190 000 

 51 387

 - - -

52%

51%

50%

54%

59%

52%

52%

55%

57 | 39 | 4%

25 | 75 | 0%

100 | 0 | 0%

57 | 39 | 4%

82 | 18 | 0%

57 | 39 | 4%

62 | 28 | 10%

60 | 37 | 3%

70M

3,7M

1,3M

2,1M

2,4M

1,6M

0M

201M

206,6M

38M

7,4M

12,6M

54,5M

15,1M

6M

201M

19,2M

5,9M

62 | 34 | 3%

60 000

100 546 

48 975 

100 546 

9 734 

70 000 

100 546

       - 

771 -

Séc. Alim.

Santé

Education

Protection

Nutrition

EHA1

Abris/CCCM2

1. Eau, Hygiène et  Assainissement
2. Coordination et Gestion de Camps

Réfugiés Retournés PDI TCN** % 
femmes

Réfugiés Total% enfants, 
adultes, pers. 

agées*

PAR STATUTTOTAL PAR SEXE & AGE BUDGETS

Pers.
ciblées

Population 
locale

Pers. dans le besoin

631 743

Réponse multi
sectorielle pour 
les réfugiés

500 850

500 850 

173 500 

500 850 

67 114 

500 850 

77 000

500 850 

Logistique

Coordination
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PARTIE II: PLANS DE RÉPONSE
OPÉRATIONNELS

Abris/Coordination et gestion des camps

Eau, Hygiène & Assainissement (EHA)

Nutrition

Protection

Education

Santé 

Sécurité Alimentaire

Logistique

Coordination

Plan de Réponse pour les Réfugiés
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PARTIE II: ABRIS/CCCM 

ABRIS/CCCM PERS. DANS LE BESOIN

650 000

BUDGET (US$)

6M

PERSONNES CIBLÉES

230 000

# DE PARTENAIRES

11

Répondre aux impacts des 
mouvements de population

Le cluster se focalisera sur la réponse aux 
impacts de la crise du Nigéria et de la RCA 
au Tchad. Les actions visent à répondre aux 
besoins en abris et bien non alimentaires, 
des personnes affectées par les mouvements 
de population et ciblent les réfugiés13, les 
retournés Tchadiens de la RCA et du Nigéria, 
les personnes déplacés internes (PDI) et les 
ressortissants de pays tiers (TCN), installés 
dans les sites, en dehors des sites et dans les 
communautés hôtes. 

Dans la région du Lac Tchad, le cluster 
appuiera les retournés tchadiens du 
Nigéria, les déplacés internes et TCN par 
des distributions d’urgence de kits AME 
et de bâches, sans pour autant inciter à la 
sédentarisation (« do no harm »). La réponse 
aux refugiés Nigérians dans la région du Lac 
se fera à travers l’assistance multisectorielle 
aux refugiés coordonnée par le HCR (voir 
détail sur la page assistance muti sectorielle 
aux refugiés).

Pour les retournés de la RCA – en attendant 
la mise en œuvre effective du plan de 
réinsertion du Gouvernement Tchadien – les 
activités viseront à s’assurer que  90% des 
abris d’urgence dans les sites sont en bon 
état, ainsi qu’à fournir des abris d’urgence 
pour les retournés non encore assistés ou 
nouvellement arrivés, en particulier hors 
site. La construction d’abris semi-durables 
pour les personnes à besoins spécifiques 
est aussi prévue. En outre, 20 000 retournés 
vulnérables seront assistés en articles 
ménagers essentiels (AME) et appuyés 

pour l’identification de solutions durables 
(activités génératrices de revenus, formations 
professionnelles, transport vers la destination 
de réinsertion). 

En parallèle, le renforcement des capacités 
des acteurs responsables de la gestion et de 
la coordination des sites de retournés de la 
RCA constituera le deuxième axe stratégique 
du cluster. Une meilleure implication des 
acteurs gouvernementaux et de l’ensemble 
des acteurs intervenants dans le secteur est 
visée. Le luster mènera des formations afin 
que les gestionnaires des sites de retournés 
Tchadiens de la RCA puissent s’approprier les 
outils de collecte/partage d’informations et 
les mécanismes de coordination. 

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le cluster s’engage dans une perspective 
de complémentarité avec les efforts des 
autres partenaires locaux et internationaux 
pour améliorer la perspective de solutions 
durables pour les retournés Tchadien de la 
RCA, et ce dans le cadre du Plan de Réponse 
Globale de Réinsertion Socio- économique 
des Retournés de la RCA. Des plaidoyers 
auprès des autorités locales et des acteurs 
de développement seront entrepris pour 
permettre l’accès aux terres, la mise en 
place de mécanismes d’autosuffisance, 
l’augmentation ou le renforcement des 
infrastructures locales existantes, et la 
délivrance d’une documentation pour 
les retournés sans papiers d’identité en 
collaboration avec le Cluster protection. A 
terme, le cluster assurera la transition vers la 
partie gouvernementale.

500 850       100 546        51 387         -          1,6M        

77 000          100 546        51 387          -          600 000          

51%

52%

62| 30|8%

62| 28|10%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$6M$0M

CCCM, OBJECTIF 1 :

1Assurer aux personnes 
affectées par les mouvements 
de population un accès à 

un service de qualité notamment 
par la fourniture d’abris et de 
biens non alimentaires (AME).                                                             
LIÉ À L’OS1 

CCCM, OBJECTIF2 :

2Renforcer les capacités 
des acteurs responsables 
de la gestion et de la 

coordination des sites de retournés 
de la RCA ainsi que des acteurs 
gouvernementaux impliqués dans 
la relève du Cluster abris/ CCCM.                                             
LIÉ À L’OS2 ET À L’OS3 

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Sahdia Khan

Coordonnateur du cluster 

khansah@unhcr.org

Yoko Fujimura

Co-lead du cluster

Yfujimura@oim.net

13. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.

Abris/Coordination et gestion des camps
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PARTIE II: EAU, HYgIèNE ET ASSAINISSEMENT 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

Crise alimentaire et nutritionnelle

Assurer l’accès à l’eau potable est fondamental 
dans la lutte contre la malnutrition. La 
stratégie opérationnelle du cluster comprend 
la mise en place d’un paquet minimum 
d’activités EHA (accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, sensibilisation à l’hygiène 
et aux pratiques alimentaires) dans les 
structures sanitaires qui reçoivent les enfants 
malnutris mais aussi pour 122 15914 couples 
mères/enfants (6-59 mois) souffrants de 
malnutrition aigüe sévère (MAS). 

Mouvements de population

Les populations récemment arrivées 
au Tchad ou déplacées au sein du pays 
bénéficieront d’une réponse EHA d’urgence 
axée sur une réponse mobile adaptée au 
contexte dynamique des mouvements 
notamment dans le contexte du Lac. Il 
s’agira d’assurer l’approvisionnement en eau 
potable et les services minimums d’hygiène 
et d’assainissement en faveur des déplacés, 
retournés et refugiés15 selon les normes et 
standards d’urgence.

Pour les retournés de la RCA, les réfugiés 
(RCA, soudanais et nigérians) ainsi que la 
population hôte, il importe de maintenir et 
améliorer les services fournis pour passer 
des standards d’urgence aux standards à 
moyen terme à travers des interventions plus 
durables16. 

Crises sanitaires & catastrophes 
naturelles

Une stratégie de préparation/prévention et 
réponse a été développée pour assister 100 

000 personnes les plus vulnérables et victimes 
de crises sanitaires (en particulier le choléra) 
et de catastrophes naturelles. Cette stratégie 
comprend une phase de préparation/
prévention en faveur des populations avec 
un potentiel élevé d’exposition aux risques 
d’épidémies et d’inondations. Lorsque 
l’épidémie ou la catastrophe naturelle est 
déclarée la phase de réponse est engagée 
pour assister les populations affectées à 
travers l’approvisionnement en eau potable 
et l’amélioration des conditions d’hygiène et 
d’assainissement. 

La poursuite des campagnes préventives, la 
surveillance épidémiologique, la coordination 
des activités et le renforcement des capacités 
opérationnelles des acteurs locaux sont 
indispensables pour prévenir les risques de 
mortalité et la morbidité liés aux épidémies 
et inondations et constituent un pilier dans la 
stratégie opérationnelle du cluster. 

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

De manière transversale, la gestion 
de l’information sera assurée de façon 
cohérente et coordonnée pour optimiser 
l’analyse des vulnérabilités aux crises. Pour 
ce faire, le cluster collaborera étroitement 
avec les agences humanitaires, les acteurs 
de développement et les structures 
d’informations de l’Etat. (UNITAR-ResEau, 
Ministère de la Sante Publique, Ministère de 
l’Hydraulique).

PERS. DANS LE BESOIN

1M

BUDGET (US$)

15,1M

PERSONNES CIBLÉES

813 000

# DE PARTENAIRES

44
EHA, OBJECTIF 1 :

1Contribuer à la réduction de 
la mortalité et de la morbidité 
par l’amélioration de l’accès 

à l’eau potable aux populations 
affectées par la crise d’insécurité 
alimentaire et malnutrition.                                                       
LIÉ À L’OS1 

EHA, OBJECTIF 2 :

2Assurer l’accès à l’eau et 
assainissement pour les 
personnes affectées par 

les mouvements de population.                                       
LIÉ À L’OS1

CONTACT

David Deubalbe

Coordonnateur de cluster

ddeubalbe@unicef.org

Réfugiés :

Tizié Tre

UNHCR (WASH)

tre@unhcr.org

500 850       100 546        51 387         771           338 000        

500 850        70 000          51 387          771           190 000          

52%

52%

57| 39|4%

57| 39|4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$13,5M$1,6M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

EHA, OBJECTIF 3 :

3Contribuer à la réduction des 
risques de mortalité et morbidité 
des personnes affectées par les 

urgences sanitaires et les catastrophes 
naturelles, par la prévention et le 
renforcement des capacités de réponse.                
LIÉ À L’OS1, OS2 ET À L’OS3

14. Source enquête EDS-MICS- 2014-2015.
15. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
16. Ces activités bénéficieront à 500 351 réfugiés (dont 102 892 de la Centrafrique, 30 000 du Nigéria, et 367 459 réfugiés du Soudan), ainsi 
qu’à 70 000  retournés Tchadiens de la RCA, 190 000 personnes parmi les populations hôtes les plus vulnérables (au sud, est et ouest du 
pays).
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PARTIE II: NUTRITION 

NUTRITION PERS. DANS LE BESOIN

2M

BUDGET (US$)

54,5M

PERSONNES CIBLÉES

712 000

# DE PARTENAIRES

35

Répondre à la crise alimentaire et 
nutritionnelle

La stratégie du Cluster nutrition pour l’année 
2016 repose sur trois axes majeurs prenant 
en compte les besoins au niveau national 
ainsi que l’aide aux populations réfugiées17 et 
retournées.  

La mise en œuvre d’une réponse humanitaire 
d’urgence visant à assurer la prise en charge 
adéquate des personnes souffrant de la 
malnutrition aiguë dans 543 centres de 
santé situés dans les 15 régions18 et les 18 
camps de réfugiés et retournés identifiés 
comme prioritaires sur la base d’un taux de 
prévalence de malnutrition aiguë globale 
(MAG) supérieur au seuil d’urgence de 15 
%. Les partenaires concentreront ainsi leurs 
efforts en soutien aux autorités nationales 
en vue de permettre le traitement d’un total 
de 393 260 cas de malnutrition aiguë, dont 
176 889 cas sévères, 216 371 cas modérés 
regroupant 177 492 enfants de 6 à 59 mois 
et 38 879 femmes enceintes et allaitantes. La 
couverture attendue est d’au moins 70%.

Le renforcement de la prévention des 
différentes formes de malnutrition dans les 
zones prioritaires. Les enfants âgés de 6 à 23 
mois et les femmes enceintes et allaitantes 
seront ciblés à travers une approche 
holistique axée sur la supplémentation en 
aliments de complément prêts à l’emploi 
et la promotion des pratiques familiales 
essentielles et particulièrement de 
l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Pour ce faire, les bénéficiaires ciblés 
recevront des rations supplémentaires 
pendant la période de soudure afin de limiter 
le déficit alimentaire dans les ménages 

les plus vulnérables. Ces activités seront 
complétées par les activités de lutte contre les 
carences en micronutriments telles que les 
campagnes de supplémentation en vitamine 
A.

L’amélioration du système de surveillance 
nutritionnelle à travers la mise en place d’un 
mécanisme d’alerte précoce basé sur les 
données de routine et de contingence dans 
les régions prioritaires en vue de détecter 
tôt toute augmentation importante des 
admissions de cas de malnutrition aigüe 
et ainsi de déclencher un plan de réponse 
adéquat. Les pics de malnutrition survenant 
essentiellement pendant la période de 
soudure (juin-septembre), les partenaires 
fourniront un soutien au Ministère de la 
santé pour l’identification de sites sentinelles 
où le système d’alerte précoce sera mis en 
place. La collecte et l’analyse des données de 
routine seront complétées par la conduite 
des enquêtes nutritionnelles qui permettront 
d’évaluer l’évolution de la situation 
nutritionnelle.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le cluster initiera des discussions avec les 
acteurs de développement pour que les 
interventions déployées dans la réponse aux 
urgences puissent être prises en compte dans 
leur planification à moyen et long terme. Par 
ailleurs, le cluster renforcera son plaidoyer 
et appui au système de coordination des 
programmes de développement dans 
le domaine de la nutrition à travers des 
instances comme le Comité technique 
permanent (CTP) du mouvement SUN ou 
encore l’initiative REACH. 

109 500         9 734        3 178         -          1,9M        

 67 114          9 734        3 178          -            631 743          

55%

59%

82| 18|0%

82| 18|0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$52,1M$2,4M

NUTRITION, OBJECTIF 1 :

1Assurer la prise en charge 
adéquate des personnes 
souffrant de malnutrition aigüe.                                                          

LIÉ À L’OS1

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGECONTACT

Mamadou N’Diaye 
Coordonnateur du cluster 
ai.

mandiaye@unicef.org

Réfugiés :  

Dr Josep Vargas

UNHCR (santé/nutrition)
vargasj@unhcr.org

NUTRITION, OBJECTIF 2 :

2Renforcer la prévention 
des différentes formes 
de malnutrition 

dans les zones prioritaires.                                                
LIÉ À L’OS2 

NUTRITION, OBJECTIF 3 :

3Améliorer le système de 
surveillance nutritionnelle                                                          
LIÉ À L’OS3 

17. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
18. Batha, BEG, Ennedi, Guera, Hadjer Lamis, Kanem, Lac, Ndjamena, Ouaddai, Salamat, Sila, Wadi Fira, Borkou, Tibesti et Chari Baguirmi.
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PARTIE II: PROTECTION

PROTECTION

Répondre aux impacts des 
mouvements de population

Le Cluster protection se focalisera 
principalement sur les conséquences 
des mouvements de population avec 
des activités de protection en faveur des 
réfugiés19, retournés, déplacés internes et 
de la population locale dans la région du 
Lac, au sud et à l’est. Le Cluster protection 
interviendra dans d’autres crises selon les 
besoins. Les actions se concentreront dans les 
domaines de: la collecte des données sur les 
réfugiés, les personnes déplacées internes et 
les retournés à travers notamment le profilage 
et l’enregistrement afin de disposer d’une base 
de données fiable et à jour sur les personnes 
déplacées en vue de faciliter la planification 
des activités de protection et autres activités 
par les autres clusters.

Renforcer et favoriser le respect des 
droits des personnes déplacées (réfugiés, 
retournés, PDI) et des communautés 
hôtes, pour améliorer l’intégration, la 
cohésion sociale et prévenir les risques. 
Cet objectif regroupera des activités 
telles que le monitoring de protection, le 
plaidoyer envers le Gouvernement et les 
autres acteurs pour le respect du droit 
humanitaire et des droits humains. Par 
ailleurs, des formations seront dispensées 
en faveur des retournés et déplacés internes 
sur leurs droits et le système administratif 
et juridique tchadien. Pour prévenir et 
répondre à la détresse psychosociale et aux 
troubles mentaux et assurer une meilleure 

intégration des personnes déplacées, un 
appui psychosocial est envisagé. En outre, 
pour assurer la durabilité des actions des 
sessions de prévention et de renforcement des 
capacités communautaires en protection et 
des activités de renforcement de coexistence 
pacifique seront mises en oeuvre.

La prévention et la réponse aux violences 
sexuelles et basées sur le genre (VSBG) 
dans les camps de réfugiés, les sites de 
déplacés internes dans la zone du Lac 
Tchad et les sites de retournés Tchadiens 
de la RCA. Ceci inclut la prise en charge 
multisectorielle de 800 victimes/survivants 
de VSBG, et des actions de sensibilisation, 
et de formations de 100 acteurs intervenants 
contre toutes discriminations à l’égard des 
survivants, et pour faciliter la dénonciation 
et le référencement des cas de VBG; 
la mise en place et le fonctionnement 
des mécanismes de prévention et de 
réponse (communautaires d’un côté et de 
coordination des interventions), ainsi qu’un 
système de gestion de l’information sur les 
VSBG (GBVIMS).

L’appui psychosocial et la protection de     
3 000 enfants non accompagnés, séparés 
et enfants présumés ou associés aux forces 
et groupes armés et à risque dans les camps 
de réfugiés, sites de déplacés internes et 
de retournés de la RCA. Les enfants non 
accompagnés et séparés recevront un appui 
intégré pour leur prise en charge. Les enfants 
présumés ou associés aux forces et groupes 
armés seront identifiés, libérés et réintégrés 

PERS. DANS LE BESOIN

880 000

BUDGET (US$)

12,6M

PERSONNES CIBLÉES

676 000

# DE PARTENAIRES

29
PROTECTION, OBJECTIF 1 :

1Collecter des données sur 
les personnes déplacées 
pour faciliter la planification 

des activités de protection.                                                    
LIÉ À L’OS3 

PROTECTION, OBJECTIF 2 :

2Renforcer et favoriser le 
respect des droits des réfugiés, 
déplacés internes, retournés 

et des communautés hôtes, pour 
améliorer l’intégration, la cohésion 
sociale et prévenir les risques.                               
LIÉ À L’OS1 ET À L’OS2 

CONTACT

José Fischel de 
Andrade

UNHCR (protection)

fischel@unhcr.org

Gisèle Rutayisire

UNICEF(protection 
enfants)

grutayisire@unicef.org

Adeline Diombo

UNFPA (SGBV) diombo@
unfpa.org

PROTECTION, OBJECTIF 3:

3Prévenir et répondre aux risques 
encourus par les groupes 
particulièrement vulnérables 

(protection de l’enfance, prévention 
et réponse aux VSBG, protection des 
personnes en situation d’handicap)                           
LIÉ À L’OS1  

Photo: UNHCR / H. Caux 

19. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
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PARTIE II: PROTECTION

PROTECTION

dans la communauté. Les activités incluront 
la prévention et la réponse aux situations 
d’abus, de négligence, d’exploitations et le 
rétablissement des liens familiaux lors de 
mouvements de population. Par ailleurs, en 
cas de catastrophes naturelles et d’insécurité 
alimentaire, des activités de protection 
adaptées au contexte et ciblant environ 650 
enfants seront mises en place.

La protection des personnes en situation 
d’handicap inclut l’approche inclusive et 
l’accès aux différents services existants ou 
mis en place par les différents acteurs (soins 
de santé, éducation, WASH, distribution 
de vivres et/ou NFI), ainsi que des appuis 
techniques pour faciliter les activités de la vie 
de tous les jours.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Cluster protection fournira un appui aux 
institutions gouvernementales (telle que la 
Direction de l’Enfant et la Direction Générale 
de la Femme et de l’Equité du Genre au 
Ministère de la Femme, de la Protection de la 
Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, le 
Ministère de la Justice et Droits de l’Homme) 
en termes de renforcement des capacités de 
réponse et de coordination des activités de 
protection. Le Cluster protection fera les 
plaidoyers pertinents à l’endroit du Ministère 
de la Femme, de la Protection de la Petite 
Enfance et de la Solidarité Nationale.

500 850       100 546        51 387         771          227 847        

500 850       100 546        51 387          771          22 784          

54%

54%

57| 39|4%

57| 39|4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$10,5M$2,1M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

Photo: OCHA Tchad
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PARTIE II: EDUCATION

EDUCATIONPERS. DANS LE BESOIN

406 000

BUDGET (US$)

7,4M

PERSONNES CIBLÉES

286 000

# DE PARTENAIRES

33

Répondre aux impacts des 
mouvements de population

Les capacités d’intervention du cluster 
couvriront environ 80% de ces enfants, 
soit environ 228 800 élèves. La stratégie est 
centrée sur les axes suivants :

Favoriser l’accès à une éducation équitable, 
inclusive et de qualité en faveur des enfants 
affectés par les mouvements de population 
et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et favoriser leur rétention dans le système 
éducatif en vue d’atteindre les objectifs de 
l’éducation pour tous (EPT). Cet objectif 
sera atteint, notamment via la sensibilisation 
et la mobilisation des communautés et 
des autorités locales pour l’envoi de tous 
les enfants à l’école, notamment les filles 
et les enfants handicapés, le renforcement 
des capacités d’accueil des écoles de la 
communauté hôte et la construction 
de nouvelles infrastructures scolaires 
temporaires d’apprentissage, d’hygiène et 
d’assainissement dans les écoles des camps 
de réfugiés20 et les sites de retournés et 
de déplacés internes. La mise en place de 
cantines scolaires permettra la rétention 
des élèves dans le système éducatif. En 
cas de catastrophe naturelle impactant les 
infrastructures scolaires l’accès à l’éducation 
sera assuré par la réhabilitation des salles 
de classe, la construction de nouvelles 
infrastructures temporaires (salles de classe, 
latrines), la sensibilisation des parents et 
des élèves sur la prévention des risques et 
les bonnes pratiques d’hygiène, de santé et 
d’alimentation.

Améliorer la qualité de l’enseignement et 
de l’environnement d’apprentissage. Les 

interventions viseront l’augmentation 
du nombre d’enseignants qualifiés, le 
renforcement des capacités des enseignants, 
la distribution de guides et kits didactiques 
aux enseignants, la distribution de manuels et 
kits scolaires aux élèves et la distribution de 
kits récréatifs.

Améliorer la gestion du système éducatif 
et renforcer les compétences nationales. 
Les interventions comprendront le suivi 
et l’évaluation des activités éducatives et 
récréatives, l’implication des communautés 
et des autorités locales dans la gestion des 
écoles, le renforcement des capacités et 
l’appui des structures communautaires. 
Par ailleurs, la promotion d’une éducation 
à la paix adaptée à la situation d’urgence 
pour les élèves, enseignants et familles des 
communautés affectés par les crises, et la 
promotion de la cohabitation pacifique et 
de la cohésion sociale entre les élèves des 
communautés déplacées et d’accueil seront 
favorisées pour faciliter l’intégration sociale 
et la résolution non-violente des conflits.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Gouvernement a inscrit la restauration 
et la consolidation du système éducatif 
au cœur de son programme national de 
développement. Le Ministère de l’Education 
Nationale a finalisé une Stratégie Intérimaire 
pour l’Éducation et l’Alphabétisation qui 
entend favoriser un accès plus équitable des 
populations aux services d’éducation de base 
de meilleure qualité. La stratégie du cluster 
s’inscrit donc dans le cadre de cette stratégie 
dont l’ensemble des partenaires techniques 
et financiers du secteur de l’éducation 
soutiennent la mise en œuvre.

247 882       48 975        25 000         374           83 499        

173 500        48 975        25 000          374           37 999          

51%

51%

100| 0|0%

100| 0|0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$6,1M$1,3M

EDUCATION, OBJECTIF 1 :

1Favoriser l’accès à une 
éducation équitable, inclusive 
et de qualité en faveur des 

enfants affectés par les crises.                                                   
LIÉ À L’OS1

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Minawir Macki

Gestionnaire de 
l’information Cluster 
éducation

mmacki@unicef.org

Réfugiés : 

Jean Bosco Nimubona

UNHCR (éducation)

nimubona@unhcr.org

EDUCATION, OBJECTIF 2 :

2Améliorer la qualité 
de l’enseignement et 
l’environnement d’apprentissage 

dans les contextes de crises.                                            
LIÉ À L’OS2 

EDUCATION, OBJECTIF 3 :

3Améliorer la gestion et le suivi du 
système éducatif dans les zones 
d’urgence et la promotion de 

l’éducation à la paix dans les contextes 
de mouvements de population.                                               
LIÉ À L’OS2 ET À L’OS3

20. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
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PARTIE II: SANTÉ

SANTÉPERS. DANS LE BESOIN

1,3M

BUDGET (US$)

38M

PERSONNES CIBLÉES

845 000

# DE PARTENAIRES

35

Les actions du Cluster santé s’inscrivent dans 
la politique nationale du Gouvernement et 
viennent en appui en dernier recours. 

Répondre aux urgences sanitaires

Améliorer l’offre et la qualité des services 
de santé en particulier dans les zones 
favorables aux épidémies et autres maladies 
graves, tels que le paludisme, est une priorité 
pour ce secteur. Ceci comprend plusieurs 
axes d’intervention : l’appui aux structures 
médicales pour être en mesure de fournir le 
paquet minimum et paquet complémentaire 
d’activités et de faire face aux épidémies ou 
aux crises soudaines impactant la santé des 
populations. Les activités de prévention 
seront menées afin de limiter la propagation 
des épidémies et le renforcement du système 
de surveillance pour améliorer la détection 
des flambées épidémiques.

La santé reproductive reste un défi majeur au 
Tchad. Les objectifs opérationnels du secteur 
sont : réduire le taux de mortalité maternelle, 
renforcer la notion et l’acceptation du 
planning familial, et assurer la prise en charge 
des VSBG et la prévention des IST y compris 
le VIH. 

Insécurité alimentaire et malnutrition

Pour faire face à la crise nutritionnelle, une 
priorité sera la prise en charge médicale des 
cas de malnutrition aigüe avec complications 
en collaboration avec le Cluster nutrition 
par l’intégration dans les services de soins 
des enfants. L’intégration des services 
de prévention et de prise en charge 

nutritionnelle dans les structures de santé 
(PMA) sera renforcée.

Mouvements de population

Le cluster se focalisera sur 
l’approvisionnement en médicaments et 
matériel médical afin d’assurer la prise en 
charge médicale pour les retournés, déplacés 
internes et réfugiés21 en vue de réduire la 
mortalité et morbidité. 

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

De manière transversale, le Cluster santé 
va poursuivre son plaidoyer auprès du 
Gouvernement pour que les politiques de 
gratuité des soins soient assurées pour les 
populations les plus vulnérables. Enfin, 
les activités de prévention des épidémies 
s’attaquent aux causes structurelles en vue 
de limiter durablement la propagation des 
épidémies.

500 850      100 546        51 387         771           638 000        

500 850       100 546        51 387          771           191 400          

51%

51%

25| 75|0%

25| 75|0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$34,3M$3,7M

SANTÉ, OBJECTIF 1 :

1Assurer la prise en charge 
médicale (y compris la santé 
reproductive) des populations 

vulnérables sur base de leur 
degré de vulnérabilité et besoins.                                   
LIÉ À L’OS1
SANTÉ, OBJECTIF 2 :

2Renforcer la prévention des 
épidémies pour les plus 
vulnérables dans les zones 

particulièrement propices aux 
épidémies et autres maladies graves.                                   
LIÉ À L’OS2 

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGECONTACT

Dr Arsène Daizo

Coordonnateur du Cluster 
santé

daizoa@who.int

Réfugiés : 

Dr Josep Vargas

UNHCR (santé/nutrition)

vargasj@unhcr.org

SANTÉ, OBJECTIF 3 :

3Renforcer le système de 
surveillance et d’alerte précoce 
à base communautaire 

pour améliorer la détection des 
flambées épidémiques et être en 
mesure d’y répondre rapidement.                                   
LIÉ À L’OS3

21. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Crise alimentaire et nutritionnelle et 
mouvements de population

Fournir une réponse d’urgence aux 
ménages souffrant d’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle en particulier auprès des 
personnes réfugiées22, déplacées et retournées 
et dans les départements où la prévalence de 
l’insécurité alimentaire est classée en phases 
3 et 4 du Cadre Harmonisé et/ou supérieure 
à 30% par l’ENSA23. Ceci inclut des 
distributions de vivres pour 400 000 réfugiés, 
100 000 retournées et déplacés Tchadiens et 
la distribution directe de vivres, cash ou de 
coupons à une population estimée à 650 000 
personnes pauvres et très pauvres24 durant la 
période de soudure 2016, avec une attention 
particulière accordée aux ménages ayant 
des enfants de moins de cinq ans. Enfin, 
une assistance alimentaire dans les cantines 
scolaires pour plus de 120 000 enfants sera 
priorisée dans la zone sahélienne.

Renforcer les moyens d’existence des 
ménages vulnérables pour les prévenir 
durablement contre l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition, en lien avec les Priorités 
Résilience Pays d’AGIR. Cela inclut 
un appui d’urgence à environ 153 000 
ménages d’agriculteurs et d’éleveurs (920 
000 personnes) en vue de renforcer leurs 
moyens de subsistance (création d’actifs 
productifs, augmentation de productions de 
contre-saison ou à haute valeur nutritive). 
Cela inclut également un renforcement 
de la résilience des personnes réfugiées, 
retournées et déplacées. Dans le sud du 
Tchad, l’appui aux personnes retournées se 
fera en adéquation avec le plan de réponse 
global du Gouvernement en faveur des 

retournés Tchadiens de la RCA. Cet axe vise 
plus globalement à renforcer les moyens 
d’existence des ménages vulnérables dans une 
approche intégrée autour de la production 
agro-pastorale, également accompagnés à 
l’aide de filets sociaux ou caisses de resilience.

Crise alimentaire et nutritionnelle et 
mouvements de population

Renforcer la capacité des acteurs nationaux 
en résilience, pour faire face aux chocs 
agro-climatiques. Les partenaires du cluster 
doivent également renforcer les capacités 
de coordination, de suivi et de collecte de 
données des acteurs nationaux afin qu’ils 
puissent être en mesure de déclencher 
des réponses d’urgence avec l’appui des 
partenaires humanitaires. Ces partenaires 
travaillent en particulier pour renforcer 
les capacités du Système d’Information sur 
la Sécurité Alimentaire et l’Alerte Précoce 
(SISAAP), et le Comité d’Action sur la 
Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises 
(CASAGC) pour mieux définir les alertes 
d’insécurité alimentaire et s’accorder sur les 
actions à mener.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Cluster sécurité alimentaire et ses 
partenaires travaillent avec le Gouvernement 
Tchadien et les acteurs de développement, 
pour adresser les causes structurelles de 
l’insécurité alimentaire, particulièrement 
dans le cadre du Programme thématique 
pour la sécurité alimentaire (PTSA). 
Ces actions aideront à mieux préparer la 
population face aux futures crises en sécurité 
alimentaire.

PERS. DANS LE BESOIN

2,2M

BUDGET (US$)

206,6M

PERSONNES CIBLÉES

1,2M

# DE PARTENAIRES

59
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, OBJ.1 :

1Fournir une réponse 
d’urgence aux ménages 
souffrant d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle.                                              
LIÉ À L’OS1 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, OBJ.2 :

2Renforcer les moyens d’existence 
des ménages vulnérables 
pour les prévenir durablement 

contre l’insécurité alimentaire.                        
LIÉ À L’OS2 

CONTACT

Fabien Tallec

Coordonnateur du Cluster 
sécurité alimentaire

FSCTchad@
foodsecuritycluster.net

Réfugiés : 

Charles Karangwa

UNHCR (sécurité 
alimentaire)

karangwc@unhcr.org

500 850        97 000        70 000         -          1,6M        

500 850        60 000        40 000          -          600 000          

52%

52%

57| 39|4%

57| 39|4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$136,6M$70M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, OBJ.3 :

3Renforcer la capacité des 
acteurs nationaux en 
résilience, pour faire face 

aux chocs agro-climatiques.                                                              
LIÉ À L’OS2 ET À L’OS3

22. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
23. Les données seront affinées après publication de l’ENSA de décembre 2015.
24. Catégories « pauvres » et « très pauvres » définies sur la base des profils HEA.
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PARTIE II: LOgISTIQUE

LOGISTIQUEBUDGET (US$)

19M

Les services logistiques sont essentiels pour 
faciliter la réponse humanitaire au Tchad 
à travers le transport des acteurs et de 
l’assistance humanitaire. UNHAS (United 
Nations Humanitarian Air Services) fournit 
ce service aux organismes impliqués dans 
la réponse humanitaire au Tchad. L’objectif 
est le maintien d’un service continu de 
transport aérien humanitaire adapté aux 
besoins des acteurs humanitaires. Outre 
les services de transport de passagers 
réguliers et programmés, UNHAS effectue 

les évacuations médicales et de sécurité en 
fonction des demandes. 

En 2016, UNHAS prévoit d’ouvrir des lignes 
régulières vers de nouvelles destinations 
dans les pays du Bassin du Lac Tchad, telles 
que Maroua, Diffa et Faya, en fonction des 
demandes et besoins de la communauté 
humanitaire. UNHAS compte trois bases 
opérationnelles à N’Djamena, Abéché et 
Goz-Beida et dessert 19 destinations avec 4 
avions (deux DHC 8/100 et deux Caravans 
208). 

Photo: WFP

CONTACT

Geoffrey Mwangi

Responsable du service 
aérien humanitaire des 
Nations Unies au Tchad

geoffrey.mwangi@wfp.org
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COORDINATION

Coordination

Une action humanitaire coordonnée 
multiplie l’impact et l’efficacité des 
interventions individuelles. OCHA avec ses 
partenaires contribue à fournir une assistance 
humanitaire efficace et opportune à travers 
la coordination stratégique, le plaidoyer, et la 
gestion de l’information pour une meilleure 
planification et orientation de la réponse 
humanitaire. La coordination consistera à 
appuyer le travail des acteurs humanitaires 
dans la mise en oeuvre du plan de réponse 
humanitaire et dans l’atteinte des objectifs 
stratégiques. Ceci se fera en renforçant le 
leadership et l’efficacité de la coordination 
des actions humanitaires pour répondre 
aux besoins des personnes affectées et 
en s’adaptant à un contexte humanitaire 
complexe, couvrant une variété de réseaux 
d’intervenants et partenaires existants 
et émergents. La coordination appuiera 
toutes les organisations humanitaires et 
gouvernementales impliquées dans la 
réponse incluant les agences des Nations 
unies, les ONG internationales et nationales, 
les membres du mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les 
structures étatiques. 

Axes d’intervention

Appuyer le travail de l’équipe humanitaire 
pays et du Coordonnateur humanitaire dans 
la prise de décision, l’analyse commune 
des problématiques et des besoins et la 
mise en œuvre de stratégies communes. La 
prise de décision humanitaire sera basée 
sur une prise de conscience commune de 
la situation et guidée par une planification 
stratégique conjointe de réponse basée 
sur les besoins humanitaires prioritaires 
définis conjointement. Dans cette optique le 
Groupe des Gestionnaires de l’Information 
sera renforcé et une Commission sur les 
Mouvements de Population sera créée au 
niveau national et local afin de faire un suivi 
plus efficace. L’information sera collectée 
et analysée et mise à disposition en temps 
opportun pour guider la réponse. 

Renforcer et adapter les mécanismes de 
coordination au contexte particulier du 
Tchad pour fournir une aide humanitaire 

efficace et cohérente. La capacité des 
partenaires et l’architecture humanitaire 
sera renforcée au niveau national et régional 
à travers la Coordination Inter-clusters 
(ICC), les clusters et les sous-clusters. 
Ainsi, les liens entre la capitale et le niveau 
local seront renforcés pour que les gaps, 
doublons et opportunités multisectorielles 
soient identifiés lors de la mise en œuvre des 
programmes. 

Renforcer le plaidoyer au niveau national 
et international afin de rendre plus visible 
les problématiques humanitaires au Tchad, 
d’attirer l’attention de la communauté 
internationale et de mobiliser plus de 
ressources pour la réponse humanitaire. 
Ceci passe par une analyse commune des 
problématiques et besoins, une production 
et dissémination des produits d’information 
publique et une meilleure allocation des 
ressources sur les priorités. Le plan de suivi 
de la réponse humanitaire validé par la 
HCT permettra d’attirer l’attention sur les 
besoins émergents et/ou prioritaires des 
plus vulnérables, et de susciter l’adhésion 
aux principes humanitaires, et au respect du 
droit humanitaire international et des droits 
humains, en particulier en termes d’accès et 
de protection. 

Faciliter une réponse plus rapide aux 
urgences, à travers la mise en place de 
mécanismes de réponse rapide. Un Plan de 
contingence national a été élaboré en 2015 et 
sera  mis à jour régulièrement. Ceci aidera, 
l’ensemble de la communauté humanitaire, 
à maintenir une veille humanitaire et une 
capacité d’évaluation rapide des besoins. 
Le Plan décrit les procédures et accords de 
réponse interagences préétablies et renseigne 
sur les stocks disponibles afin d’apporter 
une réponse multisectorielle rapide en cas 
d’urgence.

BUDGET (US$)

5,9M

CONTACT

Florent Méhaule

Chef de bureau OCHA 
Tchad

mehaule@un.org
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PLAN DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉSPERS. DANS LE BESOIN

500 850

BUDGET (US$)

201M

PERSONNES CIBLÉES

500 850

# DE PARTENAIRES

19

Ce chapitre donne un aperçu des 
interventions du HCR et ses partenaires 
en réponse aux besoins des réfugiés vivant 
au Tchad. Il comprend les interventions 
en faveur des réfugiés Centrafricains et 
Nigérians qui font l’objet d’une réponse 
coordonnée à travers une approche régionale 
(RRRP), mais aussi les interventions en 
faveur des réfugiés soudanais et urbains. Ce 
chapitre sert à mettre en exergue les besoins 
et la réponse spécifique pour les réfugiés au 
Tchad. 

La stratégie de réponse multi-secteurs 
pour les réfugiés en 2016 vise à maintenir 
la protection internationale et l’assistance 
à environ 500 850 réfugiés dont 367 458 
réfugiés Soudanais, 102 892 réfugiés 
Centrafricains, 30 000 réfugiés Nigérians 
et 500 réfugiés de diverses nationalités. Par 
ailleurs, environ 700 demandeurs d’asile dans 
les centres urbains y compris N’Djamena 
bénéficieront de cette assistance. Les chiffres 
exacts des réfugiés au Tchad sont en cours de 
vérification et mis à jour.

La stratégie de protection et d’assistance 
s’articulera autour des axes majeurs suivants:

Assurer la continuité de la protection 
internationale des réfugiés, notamment à 
travers l’enregistrement et la documentation, 
la lutte contre les violences sexuelles et 
basées sur le genre (VSBG), la protection 
des vulnérables, parmi lesquels les enfants, y 
compris par le biais de l’expansion de l’accès 
a l’éducation de base. Depuis mars 2015, 
le HCR a lancé une vérification physique 
des réfugiés au Tchad en vue de leur offrir 
une meilleure prise en charge26. Le HCR 
renforcera les efforts dans la prévention 
et la réponse aux VSBG, par la mise en 
œuvre de mesures de sûreté et de sécurité 
dans les camps, la poursuite des activités 
de sensibilisation; l’accroissement de l’offre 
de soins de santé et une aide légale aux 
survivants de VSBG ; et le renforcement des 
capacités de soutien local. En matière de 
protection des enfants, un accent particulier 
continuera à être mis sur la fourniture 
d’actes de naissance en particulier au profit 

des enfants réfugiés vivant à l’est du Tchad, 
ainsi que la promotion continue de l’accès à 
l’éducation. L’assistance apportée aux enfants 
sera orientée par le principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

Garantir l’accès aux services essentiels de 
base pour les réfugiés en conformité avec les 
normes internationales. Il s’agit notamment 
de: maintenir l’accès aux soins de santé 
pour les 500 850 réfugiés ; maintenir et 
améliorer l’approvisionnement en eau et à 
renforcer la participation communautaire 
pour la gestion des infrastructures d’eau 
et assainissement ;une meilleure prise en 
charge des cas de malnutrition aigues et 
sévères ; et la scolarisation continue de 173 
500 enfants réfugiés sur l’ensemble du pays. 
Spécifiquement pour les réfugiés soudanais, 
il est prévu de renforcer la transition en cours 
du curriculum soudanais au curriculum 
tchadien, par le renforcement des capacités 
et la formation des enseignants, ainsi que la 
fourniture de matériel scolaire adéquat. 

Pour les réfugiés Soudanais et de la RCA, la 
distribution ciblée de vivres se poursuivra 
selon la classification des réfugiés en quatre 
catégories économiques déterminées à travers 
le programme de ciblage conjointement mis 
en œuvre par le UNHCR/PAM/FAO depuis 
2014. Quant aux réfugiés du Nigéria, le 
plan de réponse régionale pour les réfugiés 
(RRRP) prévoit une assistance alimentaire 
inconditionnelle en collaboration avec le 
PAM. De plus, une assistance plus ciblée 
continuera en 2016 pour empêcher une 
dégradation nutritionnelle des enfants 
réfugiés de moins de 5 ans ainsi que les 
femmes enceintes et allaitantes, les malades 
chroniques, y compris les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA. 

40 000 réfugiés (28 000 réfugiés du Soudan, 
9 000 réfugiés de la RCA et 3 000 d’autres 
nationalités) bénéficieront d’appui dans la 
recherche de solutions durables, notamment 
la réinsertion, la réinstallation. Des activités 
de cohabitation pacifique entre réfugiés et 
populations tchadiennes afin de promouvoir 
l’intégration économique locale seront 

CONTACT

Emile Belem

Assistant Rep 
Opérations

belem@unhcr.org

25. 201 millions de dollars US pour la réponse multi-sectorielle aux réfugiés par le HCR auxquels s’ajoutent 81 millions de dollars US plani-
fiés en faveur des réfugiés par les autres partenaires (voir tableau p.27).
26. A fin septembre 2015, l’exercice, pendant lequel sont aussi relevées les données biométriques, a été finalisé dans les 13 camps/sites de 
l’est ainsi que les six camps/sites du sud et sud-est. Pour le reste de la population à savoir les personnes vivant dans les villages hôtes du 
sud, en milieu urbain et dans le Lac, les préparatifs sont en cours.

25
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PLAN DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉS
menées. Cette cohabitation pacifique se 
traduit par des projets sociaux de bénéfice 
commun, la promotion des moyens de 
subsistance qui permettent le brassage des 
deux communautés, le plaidoyer pour que les 
réfugiés puissent bénéficier de plus de terres 
cultivables, les libérant ainsi de la vie dans un 
camp confiné.

Basé sur les progrès réalisés en 2015, la 
politique sur les “alternatives aux camps” 
sera poursuivie en 2016, ainsi que les 
efforts déployés pour faciliter la liberté de 
mouvement des réfugiés. Cette stratégie 
sera mise en œuvre de paire avec la stratégie 
d’intégration des services d’éducation et 
de santé dans les structures de l’Etat, ainsi 
que la promotion de moyens d’existence en 
collaboration avec d’autres acteurs dans le but 
d’améliorer les conditions de vie, d’accroitre la 
résilience et amener les populations refugiées 
à sortir progressivement de la dépendance à 
l’assistance.

Les soumissions pour la réinstallation dans 
des pays tiers vont augmenter de 4 722 en 
2015 à 5 098 personnes en 2016 afin d’offrir 
une solution durable pour les personnes les 
plus vulnérables. Le rapatriement volontaire 
n’est pas envisagé dans l’immédiat car 
les conditions de sécurité au Darfour, en 

République centrafricaine, et au Nigéria, 
restent sans progrès positif, mais le HCR 
reste engagé dans un dialogue transfrontalier 
avec les pays d’origine et le Gouvernement 
du Tchad pour explorer toute ouverture 
positive dès que les conditions le permettent. 
En outre, des retours spontanés des réfugiés 
centrafricains arrivés peuvent se produire.

Complémentarité avec les Acteurs de 
Développement 

Le HCR continuera son plaidoyer en 
faveur de l’intégration des programmes des 
réfugiés avec les actions du Gouvernement 
Tchadien. Le plaidoyer se fera notamment 
au travers de la Commission Nationale 
d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés 
et des Rapatriés (CNARR), des autorités 
locales et des ministères concernés. Le HCR 
travaille avec une variété de partenaires et 
continuera à travailler avec les partenaires 
gouvernementaux et de développement pour 
intégrer progressivement les réfugiés dans les 
programmes existants et d’autres initiatives 
pertinentes. Le HCR travaille aussi dans 
le contexte de partenariat avec les autres 
agences du système (UNCT) et autres acteurs 
de développement tels que le Comité des 
Partenaires Techniques et Financiers (CPTF), 
la GIZ et Swiss Development Cooperation.

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES, PAR STATUT, SEXE ET ÂGE

    500 850         52%

    109 500         55%

    500 850        52%

    500 850          54%

    247 882          51%

    500 850          51%           

    500 850          51%

    500 850           55%  

  500 850          52,6%

500 850       52%

 67 114        59%

500 850        52%

500 850        54%

173 500        51%

500 850        51%

77 000        52%

500 850        54%

500 850       59,5% 

$70M

$2,4M

$1,6M

$2,1M

$1,3M

$3,7M

$0M

$201M

$282M

   57 | 39 | 4%

   82 | 18 | 0%

   57 | 39 | 4%

   57 | 39 | 4%

   100 | 0 | 0%

25 | 75 | 0%

62 | 30 | 8%

60 | 37 | 3%

 62 | 35 | 3%

   57 | 39 | 4%

   82 | 18 | 0%

   57 | 39 | 4%

   57 | 39 | 4%

   100 | 0 | 0%

25 | 75 | 0%

62 | 28 | 10%

60 | 37 | 3%

 62 | 35 | 3%

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NUTRITION

EAU, HYGIÈNE ET  ASSAINISSEMENT

PROTECTION

EDUCATION

SANTÉ

ABRIS/CCCM

TOTAL ** **

Refugiés % 
femmes

% Enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

Refugiés % 
femmes

Financements 
requis

% Enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES $$*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

**Le total n’est pas le total de la colonne, 
puisque les mêmes pers. peuvent 
apparaître plusieurs fois

RÉPONSE MULTI
SECTORIELLE POUR
LES RÉFUGIÉS
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CONTRIBUER AU 
PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE
Pour voir l’aperçu des besoins 
humanitaire, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de 
visiter :

www.humanitarian 
response.info/fr/
operations/chad

DONNER PAR LE 
BIAIS DU FONDS 
CENTRAL POUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE (CERF)
Le CERF apporte un 
financement initial rapide 
pour des actions vitales lors 
de l’apparition de situations 
d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles, 
et sous financées, lors de 
crises prolongées. Le CERF, 
géré par OCHA, reçoit des 
contributions de différents 
donateurs – principalement 
des gouvernements, mais aussi 
des compagnies privées, des 
fondations, des organismes 
caritatifs et des particuliers – 
réunies dans un fonds unique. Il 
est utilisé pour des crises partout 
dans le monde. Pour en savoir 
plus sur le CERF et sur comment 
donner, visiter le site web du 
CERF : 
www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate

AIDE D’URGENCE 
EN NATURE
Les Nations Unies 
encouragent les donateurs 
à faire des contributions en 
espèces, plutôt qu’en nature, 
pour une rapidité et une 
flexibilité maximum, ainsi 
que pour garantir que soient 
délivrés les biens humanitaires 
les plus urgents. Dans le cas 
où vous ne pouvez faire que 
des contributions en nature en 
réponse aux catastrophes et aux 
urgences, merci de contacter :

logik@un.org

HRP

ENREGISTREMENT DE VOS CONTRIBUTIONS
OCHA gère le service de suivi financièr (FTS), qui enregistre toutes les contributions humanitaires rap-
portées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Son but est de donner de la visibilité aux dona-
teurs pour leur générosité, et de montrer le montant total des financements ainsi que des lacunes dans les 
plans humanitaires. Merci de signaler vos contributions à FTS, soit par email à fts@un.org ou par le biais 
du formulaire de contribution en ligne à http://fts.unocha.org

GUIDE DU DONATEUR
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PARTIE III: OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES, INDICATEURS ET CIBLES

Objectif Stratégique Pays 1 (OS 3 Sahel): Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance 
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie�

INDICATEUR CIBLE
Pourcentage des personnes en situation d’urgence bénéficiant d’une assistance nécessaire à leur survie (% des personnes ciblées). 85%

Nombre de personnes en phase 3 et 4 du Cadre Harmonisé. <663 000

% d’enfants de moins de 5 ans avec MAS. <4,2%

Taux brut de mortalité par milliers. 13,3

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (U5MR) par milliers. <72/1000

Objectif Stratégique Pays 2 (OS 2 Sahel): Soutenir les populations vulnérables afin de réduire les besoins dans 
le futur�

INDICATEUR CIBLE
La capacité d’adaptation des ménages affectés est améliorée (mesurée à travers l’index de stratégies d’adaptation (CSI)). <4,3%

Une stabilisation ou amélioration de la classification globale du Cadre Harmonisé dans les zones de subsistance, sur deux saisons, suite 
à une assistance humanitaire continue.

75%

Les mécanismes de déclenchement de l’action précoce développés et opérationnels pour les situations d’urgence. 1 Plan de contingence 
national opérationnel

Objectif Stratégique Pays 3 (OS 1 Sahel): Analyser les risques et vulnérabilités pour plaider en faveur de 
mesures pour adresser les problèmes structurels et pour prévenir les crises�

INDICATEUR CIBLE

Les investissements agricoles ciblent les ménages vulnérables et marginalisés (indicateur AGIR). Mise en œuvre des Priorités 
Résilience Pays AGIR

Les mécanismes d’alerte précoce mis en place pour la sécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, le déplacement et les 
catastrophes naturelles.

6 systèmes d’alerte précoce 
existent

Disponibilité de séries de données sur les vulnérabilités pour tous les secteurs et régions. 7 clusters

Analyse des vulnérabilités intégrées dans les PNUAD, BCP et PRS des pays ainsi que dans d’autres instruments de planification 
internationales.

100%
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Abris/CCCM, Objectif 1: Assurer aux personnes affectées par les mouvements de population un accès à un 
service de qualité notamment par la fourniture d’abris et de biens non alimentaires (AME)� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de réfugiés, retournés, déplacés internes et TCN ayant reçu des kits AME et abris. 111 693 personnes 

(20 000 retournés RCA ; 
10 306 retournés du Lac, 

51 387 déplacés internes et 
30 000 réfugiés Nigérians) 

– 69 249 femmes et 42 444 
hommes.

Nombre de retournés de la RCA ayant bénéficié de la construction ou réhabilitation de leur abris d’urgence. 81 216 personnes dont 
39 212 femmes et 42 004 

hommes

Nombre de retournés de la RCA qui ont quitté les sites et se sont réintégrés. 22 693 retournés de la RCA 
dans les 5 sites (50%)

Taux brut de mortalité par milliers. 13,3

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (U5MR) par milliers. <72/1000

Abris/CCCM, Objectif 2: Renforcer les capacités des acteurs responsables de la gestion et de la coordination 
des sites de retournés de la RCA ainsi que des acteurs gouvernementaux impliqués dans la relève du Cluster 
abris/CCCM� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
Nombre et pourcentage de sites de retournés avec des mécanismes CCCM  établis et fonctionnels. 5 sites / 100% des sites de 

retournés de la RCA

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 1: Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité par 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable aux populations affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle�   
(OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore résiduel, savon désinfectant pour les 
mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

332

Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH et notamment la diffusion de messages clés sur 
l’hygiène / conseils sur les comportements aux parents ou fournisseurs de soins (traitement de l’eau dans les ménages et fournitures 
hygiéniques).

122 159

Eau, Hygiène, Assainissement,  Objectif 2: Assurer l’accès à l’eau et assainissement pour les personnes 
affectées par les mouvements de population� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de personnes (hommes, femmes et enfants) affectées ayant reçu le package minimum WASH adapté à leurs vulnérabilités (eau 
potable, assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter).

812 509
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 3: Contribuer à la réduction des risques de mortalité et morbidité 
des personnes affectées par les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles par la prévention et le 
renforcement des capacités de réponse� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de régions dans lesquelles les taux de mortalité et de morbidité des épidémies liées au WASH (type choléra) sont en baisse par 
rapport à l’année précédente.

15 régions

Les communautés affectées et ou exposées aux catastrophes naturelles (inondations) accèdent aux informations et connaissent les 
mesures de prévention nécessaires pour atténuer l’impact.

50 000 personnes

Compilation et diffusion régulière de l’information sous formes de bulletins d’alerte et de flash info. 1 bulletin/flash information 
par mois

Education, Objectif 1: Favoriser l’accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité en faveur des enfants 
affectés par les crises� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes – y compris les enfants et jeunes handicapés – inscrits dans des programmes 
d’éducation de qualité au travers du Cluster éducation (désagrégé par genre).

227 800 dont 115 300 filles

Nombre de repas scolaires distribués. 30 302 587 dont 
15 339 170 repas pour les 

filles

Nombre moyen de jour d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni (cluster doivent cibler 80% du total des 
jours d’école durant la réponse).

20 jours

Ratio d’élève par salle de classe temporaire. ETAP/60 élèves

Education, Objectif 2: Améliorer la qualité de l’enseignement et l’environnement d’apprentissage dans les 
contextes de crises�  (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Ratio des enseignants formés par élèves. Enseignant/60 élèves

Ratio d’élèves par manuel scolaire. 1 livre/2 élèves
(Lecture, Maths)

1 Livre/3 élèves (Sciences)

Education, Objectif 3: Améliorer la gestion et le suivi du système éducatif dans les zones d’urgence 
et la promotion de l’éducation à la paix dans les contextes de mouvements de populations�                                        
(OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

% des écoles ayant des comités de gestion fonctionnels. 75%

% des écoles sensibilisées à l’éducation à la paix, et aux bonnes pratiques d’hygiène et d’alimentation. 80%
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Nutrition, Objectif 1: Assurer la prise en charge adéquate des personnes souffrant de la malnutrition aigüe. 
(OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le programme nutritionnel thérapeutique. Population locale: 165 921

Réfugiés, retournés et PDI: 
10 968 

Nombre de structures sanitaires mettant en œuvre des activités nutritionnelles. Structures nationales: 543
Sur les sites de réfugiés, 

retournés, PDI : 20 

% d’enfants de moins de 5 ans avec MAS. <4,2%

Taux brut de mortalité par milliers. 13,3

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (U5MR) par milliers. <72/1000

Nutrition, Objectif 2: Renforcer la prévention de différentes formes de malnutrition dans les zones prioritaires. 
(OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans des programmes ciblés de nutrition 
supplémentaire.

177 492

Nombre d’enfants de 6-23 mois et femmes enceintes/allaitantes admis dans le BSFP (Programmes d’alimentation complémentaire de 
couverture).

232 986

Nombre de ménages touchés par les activités de Communication pour le Changement de Comportement. 405 474

Nombre de femmes enceintes et allaitantes réfugiées, retournées ou PDI touchées par les activités de Communication pour le 
Changement de Comportement lors des CPN et CPON.

9 407

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois touches par les campagnes de supplémentation en Vitamine A. 123 624

Nutrition, Objectif 3 : Améliorer le système de surveillance nutritionnelle. (OS 1 Sahel) 
INDICATEUR CIBLE

Une enquête nutritionnelle SMART est organisée dans les 23 régions. 23

10 sites sentinelles pour la surveillance de routine sont identifiés et appuyés. 10
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Protection, Collecte des données sur les personnes déplacées pour faciliter la planification des activités de 
protection� (OS 1 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de personnes déplacées/population affectée/retournés enregistrés. 100% de la population 

déplacée et retournée

Protection, Objectif 2: Renforcer et favoriser le respect des droits des déplacées internes, retournés 
et des communautés hôtes, pour améliorer l’intégration, la cohésion sociale et prévenir les risques�                              
(OS 2 Sahel et OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
Nombre de personnes affectées obtenant des documents d’état civil. 60 000

Protection, Objectif 3: Prévenir et répondre aux risques encourus par les groupes particulièrement vulnérables 
(protection de l’enfance, prévention et réponse aux VSBG, protection des personnes en situation d’handicap)� 
(OS 2 Sahel et OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de partenaires fournissant des services psychosociaux aux victimes de violences sexistes. 3

Nombre de filles et garçons bénéficiant de soutien psychosocial à travers les espaces amis des enfants/clubs d'enfants. 25 000 enfants

Nombre de personnes en situation d’handicap appuyées dans leur accès aux services (par type de besoin et par type de service). 5 000

Santé, Objectif 1: Assurer la prise en charge médicale pour des populations ciblées sur base de leur degré de 
vulnérabilité et besoins� (OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE

% des enfants admis pour malnutrition aigüe sévère pris en charge. 100% des enfants admis dans 
les hôpitaux seront pris en 

charge

Nombre de centre de santé dans les sites de réfugiés, retournés, PDI et population hôte appuyés en médicaments et matériels. 65 centres de santé

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts affectées par les mouvements de population soutenus par les membres du 
cluster.

600 000

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les membres du cluster. 44 000

Santé, Objectif 2: Renforcer la prévention des épidémies pour les plus vulnérables dans les zones 
particulièrement propices aux épidémies et autres maladies graves� (OS 2 Sahel)

INDICATEUR BESOIN BASELINE CIBLE
Nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la rougeole et le 
Penta 3 dans les districts soutenus par les membres du cluster.

446 343
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Santé, Objective 3 : Renforcer le système de surveillance et d’alerte précoce à base communautaire pour 
améliorer la détection des flambées épidémiques et être en mesure d’y répondre rapidement. (OS 1 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de rapports épidémiologiques mensuels complétés et reçus au niveau national. 1 219

Sécurité alimentaire, Objectif 1 : Fournir une réponse d’urgence aux ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels en espèces ou chèques. 700 000

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels en nature. 400 000

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels en espèces ou chèques. 0

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels  en nature. 0

Nombre de personnes de la bande sahélienne ayant reçu des transferts saisonniers (en nature, espèces ou chèques). 650 000

Nombre de personnes réfugiées/ déplacées/ retournées ayant reçu des transferts saisonniers (en nature, espèces ou chèques). 500 000

Nombre de rations mensuelles complète reçues par les personnes réfugiées/ déplacées/ retournées par an. 12

Sécurité alimentaire, Objectif 2: Renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables pour les prévenir 
durablement contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition� (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole. 840 000

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien à leur bétail. 80 000

Nombre d’élèves bénéficiant de repas scolaires. 120 000

Sécurité alimentaire, Objectif 3 : Renforcer la capacité des acteurs nationaux en résilience, pour faire face aux 
chocs agro-climatiques� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de régions appuyées. 10

% des réfugiés dont la protection international est assurée. 100%
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Réponse multi-sectorielle pour les réfugiés, Objectif 1: Garantir l’accès aux services essentiels de base (en 
santé, WASH, assistance alimentaire et éducation)� (OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
La moyenne de litres d’eau potable par personne par jour. 20 litres par personne par jour

Taux de fréquentation des services de santé. 1,1 consultation par personne 
par an

# de réfugiés ayant reçu l’assistance alimentaire. 500 850

# d’enfants scolarisés. 173 500

Réponse multi-sectorielle pour les réfugiés, Objectif 2: Améliorer la situation nutritionnelle des réfugiés.        
(OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
Taux de prévalence de la malnutrition aigüe globale< 5%. 6% (Soudanais, RCA, Nigéria)

Réponse multi-sectorielle pour les réfugiés, Objectif 3: Améliorer les conditions de vie et les moyens de 
subsistance des réfugiés� (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

# de réfugiés ayant augmenté leur revenu économique. 55 450

# de réfugiés ayant reçu l’appui en intrants agricoles et élevage. 76 300

Photo: OCHA Tchad
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES & FINANCEMENTS REQUIS

ORGANISATIONS BUDGET (US$)

UNHCR 201 088 909

WFP 192 769 323

UNICEF 62 389 546

FAO 30 881 624

WHO 10 674 080

ACF - France 8 199 110

IOM 7 736 380

PU - AMI 6 555 000

UNDP 5 986 147

OCHA 5 954 751

UNFPA 4 038 260

ACTED 4 012 500

CREDT 4 000 000

ALIMA 3 228 689

IMC UK 3 021 321

Diakonie Katastrophenhilfe 2 747 300

OXFAM Intermon 2 325 400

Solidarités Int. 1 972 000

AHA 1 400 000

COOPI 1 363 000

CRS 1 359 329

UNWOMEN 1 270 000

IRW 871 780

UNAIDS 677 748

ACRA 669 078

Handicap Int. 510 747

Caritas Tchad 254 941

CEVANUTRI 208 907

HDS 197 600

CAIDEL 195 458

566 558 928
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CHIFFRES DE PLANIFICATION: PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES

- - - - 128 427 

- - - -  127 832 

- - - - 657 

- - - - 28 613 

26 172 - - -  21 980 

- - - -  961 

- - - -  159 887 

- - - - 187 674 

- - - -  216 865 

13 742 10 306 51 387 771  124 920 

- 1 621 - -  35 800 

45 665  33 433 - -  100 522 

8 468  5 853 - - 41 326 

1 334   232 - -  28 243 

- - - -   15 203 

18 557   36 705 - -   39 630 

4 833   5 259 - -   19 

110 241 - - -   231 284 

7 587   7 137 - -   23 808 

54 396 - - -  140 695 

- - - -   28 831 

- - - - 68 

95 731 - - -  105 414

   100 546  51 387 771 1,8M 

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52% 

52%

52%

128 427

127 832

657

28 613

48 152

961

159 887

187 674

216 865

201 216

37 421

179 620

55 647

29 809

15 203

94 892

10 111

341 525

38 532

195 091

28 831

68

201 145

2,3M

307 625

584 070

111 902

691 647

128 306

72 482

643 739

677 816

398 645

518 701

823 819

931 889

751 004

926 440

674 961

703 106

1 137 651

862 329

361 474

463 304

791 469

30 471

607 894 

13,2M

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes
% enfants, 

adultes, pers. 
âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Pop. totale

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERS. DANS LE 
BESOIN

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)

BAHR EL GHAZAL-

BATHA

BORKOU

CHARI-BAGUIRMI

ENNEDI EST

ENNEDI OUEST

GUÉRA

HADJER-LAMIS

KANEM

LAC

LOGONE OCCIDENTAL

LOGONE ORIENTAL

MANDOUL

MAYO-KEBBI EST

MAYO-KEBBI OUEST

MOYEN-CHARI

N’DJAMENA

OUADDAÏ

SALAMAT

SILA

TANDJILÉ

TIBESTI

WADI FIRA

TOTAL 386 726
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% enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

- - - - 90 000 

- - - - 140 000 

- - - - 2 330 

- 4 000 - - 16 757 

32 500 - - - 6 080 

11 344 - - - 6 080 

- - - - 55 000 

- - - - 20 000 

- - - - 85 000 

28 666 10 000   65 000 771  150 000 

- - - -  37 421 

46 404   40 000 - -   108 068 

9 349   3 000 - -   47 589 

1 334   5 000 - -  35 000 

- - - -  28 906

28 801   30 000 - -  50 000

7 271 - - -  29 817

137 037 - - - 60 000

11 797 - - - 33 574

67 466 - - - 65 309

- - - - 23 957

- - - - 1 200

118 881 - - -  80 000 

                  92 000    65 000 771 1,2M 

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52%

52% 

52%

52%

90 000

140 000

2 330

20 757

38 580

17 424

55 000

20 000

85 000

254 437

37 421

194 472

59 938

41 134

28 906

108 801

37 088

197 037

45 371

132 775

23 957

1 200

198 881

1,8M

128 427

127 832

657

28 613

48 152

961

159 887

187 674

216 865

201 126

37 421

180 622

55 647 

29 809

15 203

94 892

10 111

341 525

38 532

195 091

28 831

68

201 145

2,3M

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%
*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)

500 850

BAHR EL GHAZAL-

BATHA

BORKOU

CHARI-BAGUIRMI

ENNEDI EST

ENNEDI OUEST

GUÉRA

HADJER-LAMIS

KANEM

LAC

LOGONE OCCIDENTAL

LOGONE ORIENTAL

MANDOUL

MAYO-KEBBI EST

MAYO-KEBBI OUEST

MOYEN-CHARI

N’DJAMENA

OUADDAÏ

SALAMAT

SILA

TANDJILÉ

TIBESTI

WADI FIRA

TOTAL ***

** Programmation sur les projections et non pas sur les chiffres réels du HNO.
*** Nombre de personnes ciblées supérieur aux personnes dans le besoin initialement définis dans le HNO à cause de l'évolution du contexte.

**

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes Pers. 
ciblées

Pers. dans 
le besoin

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERSONNES 
CIBLÉES

CHIFFRES DE PLANIFICATION: PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES
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LE NOMBRE 
DE PERSONNE 
EN SITUATION 
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
AIGÜE CONTINUERA À 
AUGMENTER
Les stocks d’aide alimentaire 
pourraient s’épuiser et les 
programmes agricoles et 
de subsistance seront revus 
à la baisse. Manquer cette 
opportunité pour protéger 
et restaurer les moyens de 
subsistance se traduira par une 
augmentation de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition, 
et renforcera les vulnérabilités 
aux chocs à venir.

LE MANQUE 
DE SERVICES 
SANITAIRES 
APPROPRIÉS CONDUIRA À 
L’IRRUPTION D’ÉPIDÉMIES
Plus de 400 000 enfants ne 
seront pas vaccinés contre 
la rougeole et le paludisme 
continuera de toucher près 
d’un million de personnes par 
an. Les populations déplacées 
n’accèderont pas à des soins de 
santé adéquates, y compris pour 
la santé reproductive, et le risque 
de propagation des épidémies 
sera accru.

230 000 ENFANTS 
N’ACCEDERONT 
PAS A L’EDUCATION
Ces enfants touchés par les 
mouvements de population 
seront rendus vulnérables 
et risqueront d’encourir des 
conditions de travail nocives, de 
trafic ou d’abus. Les indicateurs 
de développement sociaux 
et humains se détérioreront, 
perpétuant ainsi les cycles de 
pauvreté, vulnérabilité et de 
risques de protection.

ET SI ?
���LA RÉPONSE N’EST PAS FINANCÉE

PLUS DE 650 
000 PERSONNES 
DEPLACEES 
NE BENEFICIERONT PAS DE 
PROTECTION
Les groupes particulièrement 
vulnérables ne bénéficieront 
pas d’une protection adéquate 
et adaptée à leur besoin, en 
particulier les enfants, les 
victimes de violence sexuelles 
et basées sur le genre et les 
personnes en situation de 
handicap.

LES PERSONNES 
DEPLACEES ET 
POPULATIONS 
HOTES N’AURONT PAS ACCES 
A L’EAU POTABLE ET AUX 
INFRASTUCTURES D’HYGIENE
Le manque d’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement renforcera 
les risques de propagation de 
maladies hydriques, telle que le 
choléra et les risques d’épidémies 
pour près d’un million de 
personnes touchées par les 
mouvements de population. 
L’absence de services entrainera 
également une augmentation 
des cas de malnutrition en 
particulier chez les enfants de 
moins de 5 ans.

LA SITUATION 
DES REFUGIES, 
RETOURNES 
ET DEPLACES INTERNES SE 
DETERIORERA
Les activités de subsistance 
visant à réduire la dépendance 
des réfugiés à l’assistance 
humanitaire cesseront et la 
capacité de réponse en cas 
d’urgence sera réduite. Les 
personnes nouvellement 
déplacées se retrouveront dans 
des situations de précarité 
extrême, souvent sans abris, sans 
nourriture, et sans accès aux 
services essentiels de base.
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ET SI ?
���LA RÉPONSE N’EST PAS FINANCÉE

Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires.

Ce document donne  la compréhension de la crise, partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris  les besoins humanitaires 
les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse humanitaire.

La désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggérent en aucun cas l’expression d’une 
quelconque opinion de la part de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires , quant au statut juridique des pays, territoires, 
villes ou zones ou de leurs autorités, ou quant au tracé de leurs frontières ou limites.

www.unocha.org/tchad

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad

@OCHAChad


