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Plan d’action national AAP en 2021 

N’Djaména, mars 2021 

Plan d’action 

Pilier 1. Incorporer les notions de la redevabilité envers la population affectée de manière transversale aux stratégies humanitaires, aux mécanismes de gestion de plaintes et à la 

planification de la réponse ; et favoriser la synergie avec les activités de PSEA, CwC et protection transversale/Assurer le partage des informations avec la population affectée de 

manière systématique, régulière et en temps opportun, afin que la totalité de la population affectée puisse accéder aux informations nécessaires pour connaitre le contenu de 

laréponse humanitaire en cours/planifiée 

Responsable Action Indicateur Délai 

HCT, Comité AAP A 1.1 Mettre à jour la stratégie AAP/le plan d’action pour le Tchad sur une 

base annuelle et demander l’engagement formel des acteurs humanitaires 

pour sa mise en œuvre 

Stratégie/plan d’action à jour validée par la 

HCT 

Avril 

OCHA A 1.2 Elaborer et mettre à jour sur une base semestrielle la liste des 

points focaux AAP par acteur/organisation  

# d’acteurs avec au moins un point focal 

AAP 

Mai 

Cluster Protection, ICC, 

OCHA 

A 1.3 Coordonner et organiser le renforcement des capacités sur les 

questions liées à l’AAP pour s'assurer que les capacités sont disponibles au 

sein des clusters et parmi les partenaires 

40 % de personnes formées sur les concepts 

et pratiques d’AAP 

Continu 

(dates à 

définir) 

Comité AAP, Personnes 

formées comme formateurs 

chez CHS 

A 1.4 Organiser des formations sur le terrain pour les membres des comités 

AAP 
55% de personnes membres formées sur les 

concepts de l’AAP sur le terrain 

Continu 

OCHA, Comité AAP, 

Coordonnateurs des clusters 

A.1.5 Intégrer l’AAP dans les plans d’action des clusters #  de clusters ayant intégré l’AAP dans leur 

plan d’action  

Continu 

HC, ICC A.1.6 Insérer un point dans l’agenda de l’HCT et de l’ICC à fréquence 

trimestrielle pour suivre le niveau de mise en œuvre de la stratégie 

AAP  

# de réunions HCT dans l’année où l’AAP a 

été discutée 

 

Trimestre 

COVID /comité AAP/clusters A.1.7 Suivre les activités liées à la COVID -sensibilisation et actions 

menées par les différentes agences- (accent à mettre sur les canaux 

60% des organisations qui mettent en 

œuvre des campagnes d'information sur les 

mesures de précaution à adopter et 

Septembre 
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de remontée de plaintes) pourquoi pour réduire la propagation du 

COVID-19 

Coordonnateurs de Clusters A 1.8 Cartographier les moyens de communication utilisés par les 

membres du Cluster avec la population affectée  

# de Clusters disposant d’une cartographie Juillet 

Comité AAP A 1.9 Mettre à jour la cartographie des mécanismes AAP La cartographie des mécanismes AAP est 

mise à jour 

Septembre 

Coordonnateurs de Clusters  A 1.10 Intégrer les aspects de communication dans les évaluations 

sectorielles des Clusters  
# d’évaluations sectorielles qui intègrent les 

aspects de communication avec les 

communautés 

Continu 

Pilier 2. S’assurer que la population affectée puisse être écoutée à travers des mécanismes de collecte et traitement des feedbacks et plaintes fonctionnels  

Responsable Activités Indicateur Délai 

Comité AAP (lien avec 

le GT PSEA) 

A 2.1 Mettre en œuvre un système multi mécanismes et inter 

organisation standard pour recevoir et traiter les feedbacks et 

plaintes de la population affectée, en assurant que les plus 

vulnérables aient accès au moins à un mécanisme de feedback ; 

s’assurer des liens aussi vers les autorités 

Projet d’un système inter agence disponible 

et fonctionnel 

Septembre 

Comité AAP A 2.2 Standardiser les mécanismes de plaintes (TdR standards pour 

les comités de plaintes)  

TdR standards disponibles Novembre 

Comité AAP ; 

Coordinateurs des 

Clusters 

A 2.3 En collaboration avec les Clusters, évaluer annuellement le 

type/niveau/cause des plaintes et feedback reçus ; présenter 

l’évaluation à la HCT et aux autorités pertinentes 

Les feedbacks sont pris en compte lors de 

l’élaboration des documents de 

planification stratégiques  

Décembre 

COVID/ Comité AAP A 2.4 Partager les informations sur la COVID avec les bénéficiaires par 

tous les points de relais (ligne verte et sensibilisation) 

 % de personnes qui se sentent informé sur 

la COVID-19 

Continu 

Pilier 3. Promouvoir la participation et l’engagement de la population affectée autant que possible lors de la mise en œuvre de projets afin de renforcer l'appropriation locale 

Responsable Activités Indicateur Délai 
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Comité AAP A 3.1 Évaluer régulièrement les évaluations multisectorielles pour 

examiner l'application du concept d’AAP au cours de l'évaluation 

# d’évaluations qui incluent l’AAP Continu 

Comité AAP A 3.2 Identifier les critères d'évaluation du personnel sur la redevabilité qui sont à 

intégrer dans les évaluations annuelles 

Les critères d'évaluation du personnel 

humanitaire sont disponibles 

Août 

Pilier 4. Promouvoir un système de planification, suivi et évaluation participative, systématique et régulier 

Responsable Activités Indicateur Délai 

Chef de missions/ 

chefs d’agences /chef 

de programmes 

A. 4.1 Intégrer les indicateurs de redevabilité retenu dans le plan de 
réponse humanitaire dans le suivi et les évaluations des projets 

% des outils/systèmes qui intègrent les 

indicateurs GTS 

Continu 

 


