Tchad : Province du Lac
Plan Opérationnnel et de réponse d'urgence pour Juin-Novembre 2021
549 329 personnes dans le besoin dont 401 500 personnes sont des déplacés internes.
167 000 000 $ US requis par les ONG et les agences des Nations Unies pendant 6 mois pour la mise en œuvre des interventions décrites dans les secteurs suivants:
Education
Assurer l'accès à l'éducation à 25 000 enfants, en sensibilisant et en renforçant les infrastructures et les équipements.
Renforcer la qualité de l'éducation en formant les enseignants et en fournissant du matériel pédagogique et du matériel d'apprentissage.
Sécurité alimentaire
Fournir une réponse d'urgence en vivres pour 549 329 personnes en situation d'insécurité alimantaire.
Reconstituer les moyens de subsistance 91 555 ménages en situation d’insécurité alimentaire
Santé
Soutenir les centres de santé et les cliniques mobiles avec des ressources humaines, des médicaments et des fournitures médicales suffisantes pour fournir des soins gratuits et adéquats aux personnes déplacées.
Assurer la supplémentation nutritionnelle à 44 971 enfants et 9 949 femmes enceintes et allaitantes
Assurer la prise en charge des urgences obstétricales parmi environs 10% des femmes enceintes qui sont estimé à 21,973; de dispenser un Dispositif minimum d'urgence (DMU) pour s'assurer de répondre aux besoins de la santé
sexuelle et reproductive ( y inclus les conseils de base) pour 137,332 femme en âge de procreer et pour atténuer les effets négatifs à long terme de la violence sur les survivantes pendants les crises, en tant que mesures qui sauvent des
vies
Nutrition
Assurer un dépistage précoce et une prise en charge nutritionnelle et medicale adéquate pour 44 971 enfants souffrant de MAS, 85 778 enfants souffrant de MAM et 9 949 femmes enceintes et allaitantes
Protection
Assurer un soutien adéquat de prévention et de réponse aux violations des droits humains aux personnes déplacées vulnérables, aux survivants de la violence sexuelle et sexiste et aux enfants, y compris aux mineurs non accompagnés.
Développer des mécanismes communautaires de protection de l'enfance.
Abris et AME
Fournir une aide d'urgence à 369 000 personnes pour couvrir leurs besoins urgents en abris.
Fournir des articles non alimentaires à 369 000 personnes vulnérables.
WASH
Assurer l'accès à l'eau pour 400 000 personnes déplacées internes, retournés et communautés hôtes
Assurer l'accès à l'assainissement pour 400 000 personnes et sensibiliser et promouvoir l'hygiène et mesures barrières covid19 pour les déplacés internes

CLUSTER WASH

Accès à l'eau potable et à
l'assainissement

Construction de 136 forages et d'1 mini adduction d'eau
potable
Construction de 6449 latrines d’urgence et 138 dispostifs de
lavage des mains
Sensibilisation des populations sur les mesures barrières et
prévention au Covid.19
Distribution des kits d’hygiène aux déplacés

400 000 PDIs, retournés,
communauté hôte

4,368,784

1,668,784

2,700,000

PROTECTION

Protection de
l'enfant

Assurer une prise en charge adéquate
aux enfants touchés par la crise, y
compris l'IDTR pour les enfants
séparés et non accompagnés

Fournir une prise en charge psychosociale (Renforcement des
espaces amis d'enfants), la recherche familiale et réunification
pour les enfants non accompagnés et séparés Renforcer les
réseaux communautaires de protection de l'enfance

207 875 enfants dont
600 enfants
d’ENA/ES/EAFGA

3,845,072

266,660

3,578,412

Protection

Renforcer les activités de prévention Garantir que la protection soit au cœur de la réponse à travers
et réponse aux violations des droits la collecte et l'analyse des données et informations de
humains
protection
Soutenir l'éducation citoyenne a la réinsertion socioéconomique des jeunes pour réduire les risques de recrutement
Appuyer l'Etat pour l'accès à la documentation civile comme
outil de protection
Renforcer l'approche protection à base communautaire
Promouvoir la santé mentale et psychologique et le bien être
des personnes déplacées du Lac

351,000 1- monitoring de protection P21 qui vise a
garantir que la protection soit au coeur de la
reponse
2-appui a la documentation civile comme
outil de protection
3- Promouvoir la sante mentale et
psychologique, le bien-etre des personnes
deplacees du Lac

9,289,060

478,982

8,810,078

Groupe de travail
VBG

Offrir un paquet de services
holistiques de qualité aux
survivant(e)s de VBG sur l’ensemble
sites PDIs accessibles

Renforcer l'accès aux service sanitaires et la prise en charge des
cas de VBG
Renforcer la prévention des VBG en collaboration avec les FDS
pour une meilleure protection des femmes et filles
Développer les activités génératrices de revenus et porteuses
pour les femmes afin de réduire leurs vulnérabilités aux VBG

228,250

8,970,041

1,144,018

7,826,024

EDUCATION

CLUSTER
EDUCATION

Assurer l'accès à une éducation de
qualité dans un environnement sûr

Construire 163 salles de classe temporaire pour 25 000 enfants
PDIs et 34 salles de classe durable
Former 178 enseignants en cartographie de vulnérabilité et
réduction des risques (CDRR)
Outiller 23 cadres issus de 3 ministères (éducation, hydraulique
et action sociale) en concept et conduite d’évaluations des
besoins, d’analyse et rapportage des données
Construire de 29 forages et 316 latrines au sein des écoles

25000 enfants

5,000,000

5,000,000

NUTRITION

CLUSTER
NUTRITION

Assurer la prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère et de la
malnutrition aiguë modérée des
enfants de moins de 5 ans

Prévenir et assurer la PEC des cas de différents types de
malnutrition
Approvisionner les UNS, UNA en intrants nutritionnels
Assurer la supplémentation alimentaire chez les enfants de 623 mois et les FEFA
Assurer la PEC en santé mentale et appui psycho-sociale

130 749 ( 44 971 enfants
MAS et 85 778 enfants
MAM)
9 949 FEFA

2,300,000

2,300,000
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PLAN OPERATIONNEL

SECURITE ALIMENTAIRE

401511 PDI

223,082

71,468,500

4,334,911

Assistance alimentaire inconditionnelle pour la population
locale en période de soudure (juin à aout)
Soutenir les moyens de subsistance pour les personnes en
insécurité alimentaire
Reconstruire les moyens de subsistance des anciens IDPs
Création d'actifs (food for asset / cash for work)
Installer les systèmes d’irrigation
Distribuer des abris d’urgence, des articles ménagers essentiels
en nature ou en cash et construire des abris transitionnels/semidurables/durables aux PDIs et des retournés
Contribuer à la résilience et à l'auto-prise en charge des PDIs,
des retournés et des communautés hôtes incluant les
personnes vivant avec handicap à travers le travail rémunéré
de construction des abris.

168 160 personnes

0

12,029,967

2,887,192

9,142,775

91 555 ménages

25,132

16,685,295

4,580,150

12,105,145

26 789 ménages
3 950 ménages
22 systèmes
369 000 personnes

1,378
0
0

5,133,290
3,261,468
1,231,228
19,452,428

251,132
0
0
2,554,773

4,882,158
3,261,468
1,231,228
16,897,655

CCCM

Améliorer la coordination et la gestion des sites d’accueil des
PDIs, des retournés
Assurer le suivi de mouvements des personnes déplacées et
retournées à travers un système cohérent et fonctionnel dans
les sites de déplacement et communautés hôtes.
Contribuer au plaidoyer pour l’acquisition des nouveaux sites
d’installation/relocalisation des personnes déplacées et à la
recherche des terres cultivables leur permettant l’auto-prise en
charge de façon progressive.

468 000 personnes

7,147,271

300,000

6,847,271

SANTE

Assurer la prise en charge médicale des populations
vulnérables
Renforcer la prévention et la riposte adéquate aux épidémies
pour les plus vulnérables
Améliorer l’accès aux services de santé de la reproduction pour
une meilleure prise en charge des urgences obstétricales, des
survivants de VBG

153 350 personnes

15,200,000

15,200,000

185,382,404

166,915,802

ABIS AME

Fournir une réponse d'urgence en
vivres pour les populations déplacées
et locales en situation d'insécurité
alimantaire
Reconstituer les moyens de
subsistance des personnes en
situation d’insécurité
alimentaire et/ou victime de crises
soudaines

Assistance alimentaire inconditionnelle pour les IDPs

TOTAL

67,133,589

