
CATALOGUE DES PRODUITS OCHA

Description de tous les produits d’information classés par 
catégories et liens d’accès



1. PRODUITS DE COORDINATION



APERÇU DES BESOINS HUMANITAIRES (HNO)

Lien vers l’Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO) 2020 au Tchad

L’Aperçu des Besoins Humanitaires (HNO) 
développe l'analyse des problématiques 

humanitaires du Tchad

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/document/tchad-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-2020-hno-2020


PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE (HRP)

Lien vers le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2020 au Tchad

Le Plan de réponse humanitaire (HRP) du Tchad
est un document stratégique basé sur l’Analyse 
des besoins humanitaires (HNO) et qui présente la 
planification des activités pour l’année de manière 

intersectorielle et sectorielle.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/document/tchad-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-2020-hrp-2020


APERÇU DES BESOINS ET DU PLAN DE 
RÉPONSE HUMANITAIRE

Lien unique vers les deux versions du document

Cette infographie d’une seule page reprend les 
chiffres clés du HNO et du HRP. Contrairement au 
HNO et au HRP qui sont exclusivement en 
français, ce document est disponible en français 
et en anglais.

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/chad/infographic/tchad-aper%C3%A7u-des-besoins-et-du-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-2020-revision


TABLEAU DE BORD HUMANITAIRE

Lien vers le Tableau de bord humanitaire au Tchad

Tableau de bord récapitulant les objectifs 
stratégiques, les objectifs spécifiques, les 
objectifs sectoriels, les indicateurs, les 
activités ainsi que les avancées de la 

réponse humanitaire sur une année civile

https://hum-insight.info/plan/668


LISTE DE CONTACTS HUMANITAIRES

Lien vers la liste de contact humanitaire de septembre 2020

Il s’agit de la liste des contacts clés des acteurs 
humanitaires (Nations Unies, ONG internationales, 
ONG nationales, Croix rouge…), et des acteurs de 
développement, des bailleurs de fonds, des 
structures étatiques, des ambassades et des 

médias.

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/chad/document/tchad-liste-des-contacts-humanitaires-septembre-2020


3W - PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE DES
PARTENAIRES (QUI FAIT QUOI OÙ?)

Lien vers la carte 3W opérationelle (Qui fait quoi où?)

Le tableau de bord dynamique
“Qui fait quoi où?”permet de 
retrouver quels acteurs 
travaillent dans quelle zone 
géographique (admin 1, par 
province) et dans quel secteur 

d'activité.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTFlMTg2YWUtYzY2Ni00NGUwLWEzNDQtZWU4OGY3N2UzMzdmIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9


3W - PRÉSENCE OPÉRATIONELLE DES 
PARTENAIRES AU LAC

Lien vers la cate dynamique de présence opérationelle des partenaires au Lac

Ce tableau de bord 
dynamique est le même 
que la version nationale 
mais se focalise 
uniquement sur la 
province du Lac. Le niveau 
de détail est au niveau 

admin 3 (sous-préfecture)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2FkODI0ZGQtNWFiMC00NWIzLWJlZmUtNzhhNTA5MDFiZmQ3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9


PRÉSENCE PHYSIQUE DES PARTENAIRES 
(QUI A UN BUREAU OÙ ?)

Lien vers la carte de présence physique des partenaires au Tchad

Qui a un bureau Où? Cartographie des 
localités dans lesquelles les partenaires ont 

leurs bureaux

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/infographic/tchad-pr%C3%A9sence-physique-des-partenaires-qui-un-bureau-o%C3%B9-d%C3%A9cembre-2019


2. PRODUITS D’INFORMATION 
ET DE VISUALISATION



APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Lien vers les deux versions de l’Aperçu de la situation humanitaire au Tchad d’août 2020

Infographie présentant la 
situation générale au 
Tchad à travers les 
problématiques 

humanitaires.

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/chad/infographic/tchad-aper%C3%A7u-de-la-situation-humanitaire-ao%C3%BBt-2020


APERÇU REGIONAL DE LA SITUATION 
HUMANITAIRE

Lien vers le dernier Aperçu de la situation humanitaire au Lac

Infographie présentant 
la situation générale 
dans une zone 
géographique donnée 
du pays à travers les 
problématiques 

humanitaires

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/chad/infographic/tchad-aper%C3%A7u-de-la-situation-humanitaire-au-lac-mai-2020


PROFIL HUMANITAIRE PROVINCIAL

Lien vers le Profil provincial du Lac

Présentation générale d'une 
province avec des indicateurs 
clés et les problématiques 
humanitaires et de 

développement

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/document/tchad-profil-humanitaire-de-la-province-du-lac-avril-2019


APERÇU DES FINANCEMENTS

Lien vers l’Aperçu des financements humanitaires

Aperçu des financements pour la 
réponse humanitaire à une date 

donnée

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/infographic/tchad-suivi-des-financements-hrp-2020-au-10-ao%C3%BBt-2020


CARTOGRAPHIE

Lien vers la carte topographique du Tchad

Cartes de référence du pays : carte 
administrative, carte topographique, 
cartes des provinces… ou cartes 
thématiques : inondations, évaluations, 

accès humanitaire

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/chad/infographic/tchadcartetopographiquenovembre-2019


3. PRODUITS DE COMMUNICATION



RAPPORT DE SITUATION DIGITAL (DSR)

Lien vers le rapport de situation du 26 août 2020 

Une compilation 
d'articles thématiques, 
d'analyses, de rapports 
de situations, de chiffres 

clés.

https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/chad/document/tchad-rapport-de-situation-26-ao%C3%BBt-2020


PHOTOSTORIES

Lien vers une photostory (Exposure) sur la situation des retournés tchadien de la République Centrafricaine (RCA)

Un reportage photo sur 
une thématique 
spécifique dans le 

domaine humanitaire

https://unocha.exposure.co/when-home-is-a-strange-place


OCHA SMUGMUG

Lien vers une OCHA Smugmug

Une banque de photos prises 
par OCHA et organisée par 
galeries. Ces photos 
couvrent tous les secteurs 
d’activité humanitaires au 

Tchad

https://ocha.smugmug.com/Countries/Chad


OCHA CHAD SUR TWITTER

Lien vers le compte Twitter d’@OCHAChad

Le compte d’OCHA Chad 
sur Twitter est la 
plateforme à travers 
laquelle toutes les 
campagnes digitales 
(Journée Mondiale de 
l’aide humanitaire, Journée 
internationale de la 
femme, etc.) sont faites. 

Suivez-nous sur 

@OCHAChad

https://twitter.com/OCHAChad


4. OUTILS



HUMANITARIANRESPONSE.INFO

Lien vers humanitarianresponse.info

Le site humanitarianresponse.info est 
une plateforme de partage d’informations 
humanitaires.
On y retrouve le calendrier des réunions, 
les rapports des évaluations, les 
documents clés (compte rendu de 
réunion, termes de référence, enquêtes, 
rapports…) mais aussi les produits de 
visualisation (infographies, tableaux de 
bord….), les cartes…

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


Service de suivi financier (FTS)

Lien vers FTS

Financial Tracking Service (FTS)
permet de visualiser le détail des 
transactions des financements 
humanitaires avec le niveau de 
financement par secteur/cluster, les 
organisations récipiendaires et les 

bailleurs

https://fts.unocha.org/appeals/907/summary


Humanitarian InSight

Lien vers Humanitarian InSight

Plateforme pour appuyer tout le 
Cycle de Programmation 
Humanitaire : soumission des 
projets, préparation du plan de 
réponse (HRP), tableau de bord 
des indicateurs pour le suivi de la 
réponse et des objectifs, suivi des 

financements…

https://hum-insight.info/plan/668


HUMANITARIAN DATA EXCHANGE (HDX)

Lien vers HDX

Humanitarian Data eXchange (HDX) 
est une plateforme pour échanger les 
données et les jeux de données 
structurés. On peut y retrouver les 
COD, les données statistiques sur la 
population, les chiffres clés de 
mouvement de population, des jeux 
de données cartographiques avec les 
infrastructures (routes, aéroports, 
centres de santé…) mais aussi les 

données sur les financements….

https://data.humdata.org/organization/ocha-chad?sort=metadata_modified+desc


FIN

Pas encore abonné à notre 
bulletin hebdomadaire ?

Veuillez vous inscrire

Lien vers la page d’abonnement 
au bulletin MailChimp

https://humanitarianresponse.us14.list-manage.com/subscribe?u=3f63995039bb025f87bdc50bb&id=4ac817fe44

