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Cadre Sectoriel de la Réponse HRP2021

OBJECTIFS SECTORIELS INDICATEUR
DANS LE 

BESOIN
CIBLÉS ACTIVITES SECTORIELLES INDICATEUR

DANS LE 

BESOIN
CIBLÉS

% de site ou zone d'accueil de

deplaces disposant d'un gestionnaire

ou couvert par une équipe mobile de

gestion.

100% 70%

Nombre de profil et rapport de site ou

zone d'accueil de déplacés produits
12 12

Nombre de réunions de coordination

des activités des partenaires GSAT et

de gestion des site organisées

24 24

Nombre d'infrastructures entretenus

par site 
250 250

nombre des sites dont les activités

d'assainissement et de protection de

l'environnement ont été réalisées

150 100

Nombre d'évaluations des besoins

conduites dans les sites de

déplacement avec la participation des

partenaires et des représentants des

communautés

95 95

Nombre de personnes 

(désagrégé par sexe) y 

compris PDIs, institutions 

gouvernementales, 

partenaires et 

gestionnaires de site 

ayant bénéficié de 

17,500 17,500

Renforcer les capacités des acteurs en 

coordination et gestion des sites d'accueil 

temporaires

Nombre de personnes formées sur les

questions relatives à la gestion des

sites d'accueil temporaires

17,500 17,500 

Cadre sectoriel de réponse
Objectif Stratégique 2 (intersectoriel): En 2021, 2,5 millions de personnes ont vu leur accès aux services sociaux de base amélioré à travers une assistance adaptée à leurs 

besoins, fournie à temps et dans un environnement de protection

Objectif spécifique 2.2 (Intersectoriel): 980 000 Personnes déplacées internes et réfugiés vivent sur des sites d’accueil aménagés selon les standards minimum de protection et 

de dignités

Identifier et permettre un 

environnement de protection et 

d’assistance aux personnes 

déplacées internes, et plus 

généralement des personnes 

affectées par les déplacements

Nombre de site, 

établissments similaires 

avec un soutien adéquat 

à la gestion du site 

(mobile ou dédié)

150 150

Mettre en place des mécanismes de 

gestion dans les sites et les zone 

d'accueil de déplacement

Nombre de sites 

améliorés grâce à des 

interventions d’entretien 

et de maintenance y 

compris les 

infrastructures

150 100

Effectuer des travaux d’entretien, de 

nettoyage des sites et leurs environnants, 

entretenir et amenager les infrastructures, 

y compis les espaces communautaires 

dans les sites avec la participation des 

communautés



Nombre d'espaces communautaires

construits
75 75

% de comités communautaires mises

en place et fonctionnelles 
100% 100%

% de site ou zone d'accueil de

deplaces où les mécanismes de

référence et de plaintes sont mis en

place et fonctionnels

100% 100%

% de plaintes enregistrées et référées 100% 100%

Promouvoir la participation et 

l’engagement communautaires, 

faciliter le relèvement rapide et 

l’accès aux solutions durables ainsi 

que de reconnaitre et assurer 

l’accès aux besoins spécifiques de 

protection et d'assistance des 

personnes déplacées dans les sites 

d'accueil temporaires

Nombre de mecanimses 

de gouvernance et de 

participation 

communautaire mise en 

place pour assurer une 

bonne représentation des 

communautés (PDI et 

communauté hôte) et 

pour améliorer la 

participation et 

recevabilité envers les 

bénéficaires

500 500

Mettre en place des mecanimses de 

gouvernance et de participation 

communautaire dans les sites et les 

zones de déplacement pour assurer une 

bonne représentation des communautés 

et améliorer la participation et la 

Mettre en place les mécanismes de 

référence et de plaintes dans les sites et 

les zones d'accueil de déplacés



Identifier et permettre un 

environnement de protection et 

d’assistance aux personnes 

déplacées internes, et plus 

généralement des personnes 

affectées par les déplacements

% de sites d'accueil 

temporaires et zones 

d'accueil de déplacement 

atteints par des mesures 

de prévention et de 

réponse à COVID 19

955,829 721,443 

Mener des activités de sensibilisation de

masse, à travers les radios locales, des

discussions de porte-à-porte et en petits

groupes avec les personnes déplacées

et les communautés sur mesures de

prévention et de réponse à COVID 19.

Nombre de personnes atteintes par

les sensibilisations
721,443 721,443 

Nombre de personnes ayant bénéficié

d'un appui pour la restauration de leur

moyen d'existence

500 350

Nombre de personnes senbilisées et

formées sur les themes visant l'auto-

prise en charge et de protection par

les communautés

32,500 22,750

Objectif spécifique 2.3 (Intersectoriel) : 2,5 millions de personnes vulnérables dans les zones prioritaires continues de bénéficier d’un accès adéquat à l’information et aux 

moyens de prévention de la COVID-19

Objectif spécifique 2.4 (Intersectoriel): 140000 ménages affectés par la crise ont vu leurs moyens d’existence sauvegarder leur permettant de réduire les risques de stratégies 

d’adaptation négatives

Promouvoir la participation et 

l’engagement communautaires, 

faciliter le relèvement rapide et 

l’accès aux solutions durables ainsi 

que de reconnaitre et assurer 

l’accès aux besoins spécifiques de 

protection et d'assistance des 

personnes déplacées dans les SAT

Nombre de personnes qui 

ont bénéficié d’une 

assistance en GSAT et 

d’un soutien pour la 

restauration de leurs 

moyens de subsistance

32,500 32,500 Appuyer les initiatives communautaires 


