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A- Contexte Objectifs et Méthodologie 

1. Contexte général de vulnérabilité des réfugiés, retournés et population hôtes au sud du 

Tchad 

La détérioration de la situation sociopolitique et sécuritaire en Centrafrique depuis une dizaine 

d’années a entrainé l’afflux de milliers de réfugiés et retournés Tchadiens établis dans les régions 

frontalières avec la RCA au Sud et Sud-Est du Tchad à savoir le Moyen Chari (camp de Belom), le Logone 

Oriental (camps d’Amboko, Dosseye et Gondje), le Salamat (Koye). Les tensions politiques, ethniques 

et religieuses survenues depuis 2013 ont poussé de nouvelles personnes à fuir leur pays. Selon les 

chiffres de l’UNHCR datant de juillet 2017, le nombre de réfugiés centrafricains était estimé à près de 

60 000 personnes. A cela, il faut ajouter quelques 10 000 autres réfugiés résidents dans les villages 

hôtes du sud du pays.  

Dans le même temps, ces régions du sud du Tchad ont accueilli depuis 2013 près de 75 0001 Tchadiens 

retournés de Centrafrique. Au total, les zone du sud du pays ont vu leurs populations croitre de près 

de 145 000 personnes en déplacement. Cette augmentation a entrainé une forte pression sur les 

ressources naturelles de la zone et sur l’accès aux terre cultivables.  

Le Gouvernement du Tchad, avec l’appui de ses partenaires (entres autres l’UNHCR, l’UNICEF, le 

FNUAP) a installé ces personnes en situation de déplacement dans les camps et dans des sites. 

Plusieurs sites et camps ont pu bénéficier d’aménagements adéquats (services sociaux de base) pour 

faciliter l’existence des personnes affectées. Pour ce qui concerne l’assistance alimentaire, elle est 

fournie par le PAM et ses partenaires. Depuis le début de l’année 2017, l’assistance alimentaire est 

fournie sous forme de transferts monétaires pour les ménages réfugiés les plus vulnérables. Les 

retournés quant à eux, reçoivent l’assistance alimentaire du PAM à travers distribution de coupons 

alimentaire échangés lors des foires organisées dans les sites de retournés par des commerçants 

contractés par le PAM. Par ailleurs, le Gouvernement appuyé par la FAO et d’autres organisations 

apportent un appui à ces retournés et réfugiés pour le renforcement de leurs moyens d’existence et 

l’amélioration de leurs situations socioéconomiques. 

Pour les retournés, Le Gouvernement a élaboré en 2015 un « Plan de Réponse Globale à moyen terme 

pour favoriser la réinsertion socioéconomique des retournés tchadiens de la RCA ». Le plan couvre la 

période 2016-2019 et est estimé à 151 milliards de FCFA (environ 275 millions USD). La crise 

économique survenue quelques mois plus tard suite à la baisse du prix du baril du pétrole n’a pas 

permis de mobiliser les ressources pour le financement de ce plan. Par manque de ressources 

financières, certaines ONG et agences des Nations Unie se sont progressivement retirés des sites de 

retournés à partir de mi 2015 et la situation a continué à s’aggraver depuis lors. A titre d’illustration, 

le nombre d’acteurs humanitaires intervenant dans le Moyen Chari a diminué de moitié entre 2014 et 

2016.  

De façon globale, les interventions humanitaires souffrent depuis plusieurs années de sous-

financement et ceci pour différentes raisons : 

• Le caractère chronique de certaines crises pose la question de la pertinence des formes 

d’interventions qui ont été traditionnellement utilisées 

                                                           
1 Dernières statistiques de l’OIM utilisées dans le cadre du HNO 2017 
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• Les crises majeures qui sont survenues dans d’autres parties du monde ont entrainé une 

réorientation des priorités des donateurs 

• La nécessité de renforcer la durabilité des interventions humanitaires en les inscrivant dans 

une dynamique de renforcement de la résilience des bénéficiaires en mettant l’accent sur une 

interconnexion avec les programmes de développement. 

Dans ce contexte de sous-financement généralisé, la HCT a décidé de concentrer le financement reçu 

du CERF-UFE 2018 sur les priorités des réfugiés, retournés et population du Sud du Tchad afin de 

maximiser l’impact de cette allocation à travers deux axes stratégiques :  

1. Répondre aux besoins urgents engendrés par la crise centrafricaine au Sud du Tchad dans un 
contexte de désengagement des partenaires humanitaires, faute de financements.  

2. Soutenir les services aériens d’UNHAS afin de maintenir les opérations pour les prochains mois 
afin de maintenir l’accès humanitaires dans les zones reculées du pays et affectées par des 
crises.  

Pour ce qui concerne le premier axe stratégique, il a été retenu d’une part d’améliorer le 
fonctionnement des services essentielles de base (santé, assistance nutritionnelles, éducation…) et 
d’autre part de mettre en place un programme de transfert monétaire à usages multiples 
(Multipurpose Cash-MCP) pour les secteurs prioritaires qui ont été identifiés : sécurité alimentaire, 
santé/nutrition, éducation, protection et abris.  
 
La présente étude de faisabilité s’inscrit donc dans le cadre de ce financement CERF et dans l’optique 
de mise en place de ce programme conjoint multisectoriel de transfert monétaire à usages multiples. 
 
Figure 1 : Carte des camps de réfugiés et sites de retournés su Sud du Tchad 

 

2. Objectifs de l’évaluation 

Les objectifs assignés à la présente étude sont les suivantes : 
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1. Evaluer les besoins d’assistance des réfugiés, retournés et populations locales en matière de 

sécurité alimentaire, santé/nutrition, éducation, protection et abris et ceci sur la base des 

informations les plus récentes disponibles ; 

2. Identifier les cibles prioritaires que chaque secteur peut potentiellement couvrir  

3. Présenter la situation des marchés et évaluer leur capacité à répondre aux différentes modalités 

d’assistance prévues par les différents secteurs ;  

4. Présenter les modalités d’assistance envisageable pour chaque secteur ainsi que les coûts 

associés ; 

5. Analyser les risques liés aux différentes modalités de façon spécifiques et plus globalement ceux 

liés aux transferts monétaires à usages multiples.  

 

3.  Méthodologie 

Pour répondre à la question de faisabilité de ce transfert monétaire a usages multiples, il s’est 

essentiellement agit pour les différents secteurs impliqués de faire :   

• Une revue des données secondaires disponibles 

• Une collecte d’informations complémentaires sur le terrain  

• Des sessions de travail sur les risques liés à la mise en place focus groupes et des questions 

d’approfondissement avec les ménages réfugiés 
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B- Analyse des besoins des Réfugiés, Retournés et des Populations hôtes dans la 
partie Sud du Tchad 

La réduction des financements pour les actions humanitaires dans le sud du pays affecte aussi bien les 

réfugiés que les retournés. La pression de ces populations sur les ressources environnementales et les 

vulnérabilités structurelles détériore également la situation des populations hôtes. Dans presque tous 

les secteurs, les missions de terrain et les évaluations multisectorielles réalisées en 2016 et 2017 

montrent des besoins sans cesse croissants et une détérioration de la situation des personnes en 

déplacement. En mars 2017, les retournés de Maro ont alerté les autorités administratives, les acteurs 

humanitaires et les donateurs de la détérioration de leurs conditions de vie qui entrainerait des pertes 

en vie humaine. La mission multisectorielle qui a été diligentée dans les sites et camps du sud est 

ressortie avec un constat alarmant de dégradation avancée de la situation dans la quasi-totalité des 

secteurs. Les actions urgentes préconisées dans le rapport de cette évaluation peinent à être mise en 

œuvre faute de financement. Les paragraphes suivants présentent l’état des besoins dans les 

principaux secteurs d’intervention. 

1. Sécurité alimentaire, stratégies, nutrition et moyens d’existence 
Les besoins alimentaires restent très importants dans les camps de réfugiés du sud et dans les sites de 

retournés. De fait, les enquêtes post-distribution réalisées en 2016 et 2017 montrent une dégradation 

de la situation alimentaires des réfugiés mais surtout chez les retournés. Faute de ressources 

financières, l’assistance alimentaire n’a pu couvrir en 2016 que 6 mois dans l’année. En 2017, elle a 

été interrompue de janvier à mars pour les mêmes raisons financières et a repris au mois d’avril. Les 

retournés reçoivent une demi-ration de coupons alimentaires d’une valeur de 3000 FCFA par 

personnes et par mois qu’ils échangent auprès de commerçants contractés par le PAM. Les différentes 

évaluations montrent que les retournés dépendent presque exclusivement de l’assistance alimentaire 

qu’ils reçoivent qui leur sert pour couvrir leurs besoins alimentaires. De plus, une partie de l’assistance 

alimentaire jugée insuffisante par la majorité d’entre eux, sert également à couvrir d’autres besoins 

de base non couverts.  

Tableau 1: Indicateurs de sécurité alimentaire dans les sites de retournés Tchadiens de RCA- 

Domaines et indicateurs 
 Sécurité 

alimentaire 

Sécurité 

alimentaire 

marginale 

Sécurité 

alimentaire 

modérée 

Sécurité 

alimentaire 

sévère 

Situation 

actuelle 

Score de 

consommation 

alimentaire (FCS) 

Acceptable 

- 

Limite Pauvre 

18,6% 29,9% 51,5% 

Capacité 

d'adaptation 

Vulnérabilité 

économique 

(Dépenses 

alimentaires) 

Part < 50% 

2.6% 

50 - 65%   

7,3% 

65 - 75%   

10,6% 

Part > 75%   

79,5% 

Dépréciation des actifs 

(stratégies) 

Aucune 

51,5% 
Stress 40,9% 

Crise      

6,1% 

Urgence   

1,4% 

Insécurité alimentaire  3,3% 47,5% 43,3% 5,9% 

Source : UNHCR/WFP, PDM Retournés, Mai 2016 

Comme le montre le tableau 1 ci-dessus, la moitié des retournés étaient en insécurité alimentaire au 

mois de mai 2016. 6% d’entre eux étaient en insécurité alimentaire sévère avec 80% d’entre eux 

consacrant la quasi-totalité de leurs dépenses mensuelles à l’achat de nourriture. Si à l’époque, le 
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recours aux stratégies d’urgences restait encore assez marginal, l’évaluation multisectorielle de mai 

2017 fait cas de stratégies de survie extrêmes et systématiquement mis en rapport avec l’absence ou 

la réduction de l’assistance alimentaire.  

L’incomplétude des rations alimentaires et la faible diversification de la consommation alimentaire 

avec 55% de ménages ayant une consommation alimentaire pauvre (réduite aux céréales et aux 

légumes) ne sont pas sans conséquence sur la situation nutritionnelle des groupes les plus vulnérables 

que sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes. Même si le 

désengagement des acteurs ne permet plus la remontée régulière d’informations sur la situation 

nutritionnelle qui prévaut dans les sites de retournés, les derniers dépistages actifs de la MAM tendent 

à montrer une détérioration de la situation. Ainsi, l’évaluation multisectorielle réalisée en mai 2017 

par les acteurs humanitaires souligne la faiblesse des niveaux de prise en charge des cas de 

malnutrition du fait de la rupture en intrants, l’absence de structures fonctionnelles mais aussi des 

ressources humaines et matérielles nécessaires pour la prise en charge des cas de malnutrition. En 

plus de l’insécurité alimentaire, tous les autres déterminants de la malnutrition (maladies, l’eau, 

l’hygiène et l’assainissement, les soins psychosociaux, difficultés d’adaptation des retournés 

provenant de zones urbaines de RCA …) se trouvent exacerbés dans les sites de retournés. 

Le dernier dépistage actif organisé dans les sites de retournés tchadiens de Centrafrique date d’avril 

2016. Les résultats présentaient une situation nutritionnelle assez alarmante avec une MAG mesurée 

à l’aide du périmètre brachiale (PB) supérieure à 15% (seuil d’urgence de l’OMS) et une MAS 

également supérieure à 2%. Les facteurs structurels sous-jacentes n’ayant pas positivement changé 

depuis lors, il faut craindre que la situation ne se soit pas améliorer depuis lors. 

Les conditions agro-climatiques au sud du Tchad offrent des possibilités de pratique de l’agriculture 

et de l’élevage2. Cependant, l’important afflux de réfugiés et de retournés a créé une pression 

additionnelle sur les infrastructures sociales de base et les communautés hôtes déjà vulnérables en 

raison de la pauvreté endémique qui les affecte. Il faut aussi souligner que l’arrivée de ces personnes 

en déplacement en provenance de la RCA était couplée d’une entrée massive d’animaux dont le 

nombre a été estimé à 250 000 têtes. La pression du bétail sur l’environnement s’est de ce fait ajoutée 

à la pression humaine engendrée par l’arrivée des réfugiés et des retournés. Par ailleurs, selon le 

rapport d’évaluation multisectorielle de mai 2017, malgré l’accès aux terres cultivables, une grande 

partie des retournés, tout comme les populations hôtes ne sont pas entrés en campagne agricole cette 

année faute d’intrants agricoles et d’élevage mais également à cause du faible niveau d’aménagement 

des parcelles cultivables pour l’irrigation. Il convient de souligner que la principale difficulté pour les 

retournés dans leur volonté de pratiquer les activités de production agricole réside dans le fait que la 

majorité d’entre eux n’ont aucune expérience en la matière car vivant en RCA dans des centres urbains 

et ils ne pratiquaient pas l’agriculture.  

Selon le rapport d’évaluation multisectorielle réalisé dans la Grande Sido en mai 2017, les besoins 
non couverts ont été estimés comme suit : 

• 1164 ménages retournés dans le besoin d’appui agricole 

• 1680 ménages retournés dans le besoin d’appui au petit élevage 
En plus de ces besoins, le cadre harmonisé de mars 2017 a estimé que 166 714 personnes (33 342 
ménages) seraient en phase sous pression et plus en période de soudure. Les moyens d’existence de 
ces personnes doivent être renforcés pour éviter que leur situation alimentaire ne se dégrade. 
 

                                                           
2 On y enregistre une pluviométrie annuelle pouvant dépasser 1.000 mm. La végétation est du type savane arborée sur un sol à dominante 

latéritique avec un relief plat 
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La campagne agricole courante a été marquée par de graves inondations au sud du Tchad qui ont 

affecté une grande partie des zones de production. Il est à craindre qu’une partie importante des 

productions agricoles de ces zones soient perdues. Cette situation affecte toutes les populations du 

sud du Tchad y compris les réfugiés et les populations locales. Afin de maintenir les bonnes relations 

entre les différentes couches de la population, Il est important de ne pas oublier les populations hôtes 

dans les programmes d’assistance à mettre en place dans les mois à venir. 

Selon les dernières évaluations, la situation alimentaire des réfugiés est globalement meilleure que 

celle des retournés et au sein des réfugiés la situation présente des différences entre le sud-ouest 

(Goré) et le sud-est (Maro). L’enquête de suivi post-distribution réalisée conjointement par l’UNHCR 

et le PAM au mois de janvier 2017 montre que les propositions de ménages ayant une consommation 

alimentaire pauvre est de 10% dans les camps de Goré alors qu’à Belom, près de la moitié des réfugiés 

se trouvent confrontés à des difficultés de diversification et de fréquence de leur consommation 

alimentaire (voir tableau 2). Cette disparité entre les camps centrafricains du sud-est et ceux du sud-

ouest vient renforcer le choix des acteurs d’accorder une attention particulière à la situation des 

retournés.  

En termes de moyen d’existence, du fait de leur longue durée de présence dans le pays, les réfugiés 

sont arrivés à mettre en place des activités économiques diverses qui permettent à plusieurs d’entre 

eux de couvrir une partie de leurs besoins alimentaires et non alimentaires. La pratique de 

l’agriculture, de l’élevage, du commerce est plus répandue chez les réfugiés centrafricains que chez 

les tchadiens retournés de Centrafrique. Ceci justifie le choix de l’UNHCR et du PAM, confrontés à une 

réduction des ressources pour fournir une assistance à tous les réfugiés, de changer d’approche 

stratégique en optant pour une assistance axée plus sur les besoins que sur le statut. De ce fait, depuis 

le mois de janvier 2017, l’assistance alimentaire cible uniquement les catégories de ménages réfugiés 

les plus vulnérables.  

Sur le plan nutritionnel, la MAG qui était de 6,8% en 2014 dans les camps du sud est tombée à 5,5% 

lors de l’enquête SMART/SENS de décembre 2016-Janvier 2017 et ceci malgré des difficultés 

constatées dans les programme de prévention et de prise en charge de la malnutrition dans ces camps 

de réfugiés. En somme, les structures et programmes en place mais aussi les dynamiques propres aux 

réfugiés permettent de contenir les cas de malnutrition à des niveaux globalement « précaires » et 

non alarmants.  

Tableau 2: Consommation alimentaire pauvres chez les ménages réfugiés dans les camps de réfugiés 

centrafricains-  

Camps de refugies  Proportion de ménages ayant 
une consommation 

alimentaire pauvre (%) 

Amboko-Gondjé-Dosseye 10% 
Belom 49%  
Moyo 24% 

Source : UNHCR/WFP, PDM Réfugiés, Janvier 2017 

Néanmoins, que ce soit chez les retournés ou chez les réfugiés, les besoins d’assistance en sécurité 

alimentaire, en nutrition et en renforcement des moyens d’existence restent importants. La 

communauté humanitaire a choisi depuis le HRP de 2017 de faire une transition progressive des 

interventions d’urgence vers des solutions plus durables visant à assurer à terme l’autonomisation de 

ces personnes en déplacement. La présente allocation financière du CERF offre l’opportunité d’utiliser 

les transferts monétaires à usages multiples pour construire des interventions cohérentes et ciblées 

en vue de renforcer cette dynamique d’autonomisation de ces populations vulnérables. 
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L’évaluation multisectorielle réalisée en mai 2017 dans la Grande Sido recommande, en plus de 

poursuivre l’assistance alimentaire au profit des plus vulnérables, de mettre à profit les potentialités 

de production agropastorale en assurant la maitrise d’un certain nombre de facteurs « comme l’accès 

de façon durable à l’eau, l’accès à la terre ; la qualité et ou la diversité des semences distribuées ». Le 

rapport précise également que la mise en place de ces projets doit prendre en compte les éléments 

de cohésion sociale impliquant dans les mêmes zones, les réfugiés, les retournés et la population 

locale. 

1- Protection, éducation 

Les fortes vulnérabilités en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de moyens d’existence 

décrites ci-dessus poussent souvent les ménages les plus affectés à recourir à des stratégies extrêmes. 

Parmi les plus dangereuses, le recours des femmes et jeunes filles au « sexe pour survie » pour 

subvenir à leurs propres besoins ou aux besoins de leurs familles constitue l’une des stratégies 

d’urgence signalée par le secteur de la protection lors de la mission multisectorielle de mai 2017. La 

délinquance juvénile couplée avec la consommation de drogues constitue une autre stratégie des 

adolescents pour « s’évader » des difficultés auxquelles sont confrontées leurs familles.  

Par ailleurs, faute de nourriture et d’autres moyens de subsistance, plusieurs ménages ont retiré leurs 

enfants de l’école pour les faire travailler comme domestiques (les jeunes filles) ou pour mendier dans 

les centres urbains voisins (jeunes garçons). D’autres enfants s’adonnent à des petits métiers comme 

la récolte et la vente de bois de chauffe ou le port de bagages. L’argent récolté de ces différentes 

taches contribuent à nourrir la famille. 

Le recours au mariage précoce des jeunes filles constitue une autre manière pour certains ménages 

de transférer les problèmes de couverture des besoins de bases à d’autres personnes. On verra plus 

bas que ces mariages constituent également une réponse des parents à la surpopulation des 

logements dans les sites de retournés. Ils viennent également interrompre la scolarisation de ces 

jeunes filles. 

Ces différentes stratégies utilisées par les ménages les plus vulnérables posent de graves problèmes 

de protection qui nécessitent des solutions spécifiques et adaptées en termes de protection des 

groupes sensibles (les enfants, les jeunes, filles, les femmes, les personnes âgées…). Ces réponses 

spécifiques ne doivent cependant pas occulter les causes profondes du recours à ces stratégies 

négatives que sont l’absence ou l’insuffisance d’une alimentation adéquate et des activités 

génératrices de revenu. 

Les difficultés alimentaires et les activités de moyens d’existence des ménages ainsi que les stratégies 

mises en place pour y faire face ont un impact direct sur la scolarisation des enfants. Certes il y a des 

efforts à faire pour améliorer l’offre scolaire et de soins de santé dans les camps de réfugiés et les sites 

de retournés au Tchad, en assurant un fonctionnement adéquat des structures disponibles et en 

renforçant celles qui ne nécessitent. Néanmoins, le constat est que la demande de scolarisation est 

en chute libre surtout par manque de moyens des parents pour les frais relatifs à la scolarisation des 

enfants. Il faudra voir si les solutions apportées aux causes sous-jacentes de la déscolarisation 

permettent de réduire la baisse des taux d’inscription et de fréquentation ou s’il faut envisager un 

appui spécifique aux ménages ayant des enfants en âges d’être scolarisés pour couvrir les frais liés à 

la fréquentation scolaire. Les solutions à envisager doivent également prendre en compte des 

barrières d’accès physique liées des fois à l’éloignement des services entrainant des coûts de transport 

supplémentaires qui rendent ses services difficilement accessibles aux ménages les plus vulnérables 

(personnes handicapées, femmes, etc). 
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2. Abri 
Pour satisfaire les besoins en logement de tous les réfugiés centrafricains du sud du Tchad, le HCR et 

autres partenaires ont eu à réaliser des abris et autres infrastructures sociocommunautaires dans ces 

camps. Au total 14 995 abris ont été réalisés ces dernières années sur l’ensemble des six camps et 

autres villages d’installation des réfugiés. Il existe trois types d’abris :  

• les abris d’urgences faites en bâche sur supports de bois ;  

• les abris semis durables ayant les murs en briques cuites en banco ;  

• les abris durables faits en briques cuites et toiture en tôle ondulée.  

La forme de ces abris est soit rectangulaire (4 mètres de long et 3 mètres de larges) soit circulaire (4 

mètres de diamètre) et chaque abri héberge 4 à 5 personnes. Chaque année, pendant la saison de 

pluie, certains abris sont détruits par les intempéries, d’où la nécessité d’une réhabilitation pour 

permettre à ces personnes en déplacement de disposer d’un toit. En moyenne, chaque année chez les 

réfugiés, le besoin de construction de nouveaux abris semi-durables est de 1000 abris alors que le 

besoin de réhabilitation est de 750 abris. 

Par ailleurs, au niveau des quatre sites des retournés installés dans les zones de Goré et Maro, le 

nombre total des abris est estimé à 7650. Mais plus de 50% de ces abris sont faits en matériaux non 

durables et se dégradent rapidement exposant ainsi les occupants aux intempéries. Plus 

particulièrement pour les sites de retournés de Maingama et Danamadja, les besoins en construction 

des abris semi durables sont de 1800 abris et les besoins en réhabilitation sont de 250. Selon le rapport 

de la mission d’évaluation multisectorielle de mai 2017 dans les sites de retournés du sud, les kits de 

construction en bâche plastiques que certains ont reçu à leur arrivée constituent les seuls appuis en 

termes d’abris. Le rapport signale que « en raison des conditions environnementales difficile : niveau 

d’ensoleillement élevé, fortes pluies et intempéries ; la plupart des abris d’urgence (…) n’offrent plus 

les conditions de logement décent ». En plus des problèmes de promiscuité et de surpopulation des 

logements ont été signalés, ce qui accroit le désarroi de ces populations habituées à la vie en milieu 

urbain en RCA. 

Parmi les actions prioritaires à mettre en place, les acteurs de ce secteur ont retenu à court et à moyen 

terme : 

• Finaliser les activités du projet abri en cours dans le cadre de l’allocation CERF-UF 

• Apporter un appui en kits de construction  

• Apporter un appui en kits et articles ménagers essentiels  

• Construire des abris semi-durables aux familles vulnérables   

3. Santé, WASH 
D’autres secteurs comme la santé, l’eau, l’hygiène et l’assainissement connaissent également de 
réelles difficultés dans les camps de réfugiés et sites de retournés au sud. Ces secteurs s’appuyant 
grandement sur les structures de l’Etat, il est clair que leurs dysfonctionnements affectent aussi les 
populations locales. La crise économique qui affecte le Tchad depuis la baisse du prix du pétrole et les 
mesures d’austérités qui s’en sont suivies affectent grandement le fonctionnement de ces services. 

Pour ce qui concerne l’accès à l’eau, la dégradation progressive3 des infrastructures mises en place au 
profit des réfugiés et des retournés réduit l’accès des ménages, les exposant ainsi à des risques 
sanitaires. En plus des actions d’entretien et de réhabilitation de ces infrastructures et de la 

                                                           
3 L’évaluation multisectorielle de mai 2017 signale que les normes SPHERE pour l’accès à l’eau ne sont plus 
remplies dans les sites de Maïngama et de Sido. 
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sensibilisation sur les questions essentielles comme l’hygiène corporelle, le lavage des mains et la 
défécation à l’air libre, des programmes incluant la mise à disposition dans les ménages de savon, 
d’eau de javel, de récipients et de kits hygiéniques apparaissent comme d’une grande importance. En 
effet, les évaluations soulignent que plusieurs ménages utilisent les ressources issues de l’assistance 
alimentaire pour couvrir les dépenses d’achat de savon et de produits d’entretien. La non-prise en 
compte de ces postes de dépenses des ménages dans l’estimation du montant des transferts pourrait 
se traduire par des prélèvements sur d’autres postes couverts et donc réduire l’efficacité. 

La question de la gratuité des soins de santé au profit des personnes en déplacement et plus 
particulièrement pour les retournés du sud pose le problème de l’alignement sur les priorités du 
gouvernent. En effet, depuis 2016 et suite à la crise économique qui frappe le pays, le gouvernent a 
décidé de supprimer la gratuité des soins de santé dans les structures publiques. Si le secteur santé 
continue à réfléchir sur les modalités pratiques pour faciliter l’accès aux structures de santé, la 
question de leur fonctionnalité a pris le dessus. Les actions prioritaires identifiées par le Cluster Santé 
vont dans le sens de renforcement et de réhabilitation des infrastructures, de la présence d’un 
personnel qualifié et motivé, la mise à dispositions des matériels de de soins.  

Dans l’optique où l’accès à ces services de santé (y compris pour les médicaments) deviendrait payant 
pour tous, les ménages retournés les plus vulnérables devront trouver les ressources nécessaires pour 
assurer ces frais. Parmi les aspects liés à la situation nutritionnelle dans les sites, le Cluster Santé avec 
souligné « Une faible prise en charge nutritionnelle suite à la rupture d’intrants, manques des outils de 
gestion, non application protocole PCIMA, faible niveau des agents, pas de dépistage actif, manque 
d’approche communautaire, pas d’Unités Notionnelles Ambulatoire et Supplémentaire ». Par ailleurs, 
l’accès physique à ces structures qui dans certains cas sont relativement éloignées des sites de 
retournés constituent une préoccupation particulière pour les ménages les plus vulnérables. Les frais 
de transports supportés par ces ménages pour se rendre dans les structures sanitaires viennent 
souvent en déduction des ressources disponibles pour l’alimentation. Il n’est pas non plus à exclure 
que le non-recours aux soins de santé pour certaines catégories de population soit lié à cette 
insuffisance de ressources financières pour couvrir les frais de transport.  

4. Ciblage géographique et synthèse des besoins prioritaires 

Pour les différents secteurs, l’approche basée sur les besoins a été utilisée. Compte tenu de la volonté 

des acteurs de mettre en place le maximum de synergie dans le cadre de ce CERF afin d’infléchir 

notablement la situation de vulnérabilité des ménages bénéficiaires, les secteurs impliqués dans la 

mise en œuvre de ce transfert monétaire a usages multiples du CERF-UFE 2018 ont retenu de 

concentrer les ressources sur les sites de retournés et de réfugiés qui présentent les niveaux de 

vulnérabilité les plus élevés. Comme indiqué plus haut, la situation des retournés en termes de 

vulnérabilités multisectorielles est plus dégradée que celle des réfugiés. De ce fait, les trois principaux 

sites de retournés que sont Danamadja, Kobiteye et Maingama ont été retenus comme prioritaires. 

Les camps de réfugiés de Belom et de Doholo4 ont également été retenus par les acteurs du fait des 

taux d’insécurité alimentaires très élevés enregistrés lors des dernières évaluations qui ont été 

réalisées.  

Dans les camps de réfugiés, le CERF-UFE 2018 permettra d’apporter une assistance aux ménages très 

pauvres et pauvres issus de la catégorisation socioéconomique réalisées par l’UNHCR et le PAM et 

2014/2015. Cette catégorisation est en cours de mise à jour. Les nouveaux résultats qui sont annoncés 

pour les semaines à venir permettront de mieux focaliser l’assistance des différents secteurs sur les 

                                                           
4 La mission conjointe JAM réalisée par le PAM et l’UNHCR en 2016 a également identifié ces camps du sud comme les plus 

vulnérables en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition 
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plus vulnérables.  

Dans les sites de retournés, une opération de vérification physique des présences a été réalisée au 

mois d’aout 2017 par l’OIM. Elle a été couplée avec l’enregistrement biométriques des retournés et 

l’administration d’un questionnaire dans les ménages en vue de l’élaboration d’un profil 

socioéconomique et professionnel des retournés. Les premiers résultats de cette opération ont permis 

de réduire la cible de retournés dans chacun des camps. Les résultats définitifs attendus avant le 

démarrage des projets dans le cadre de cette allocation seront judicieusement utilisés pour assurer 

d’adaptation de l’assistance aux besoins spécifiques de chaque ménage. 

Tableau 3: Population ciblées dans les camps et sites- 

 Nombre total de 
personnes 

Nombre de 
personnes ciblés 

Nombre de ménages 
ciblées 

Danamadja 12562 8595 2263 

Kobiteye 7355 5959 1422 

Maingama 17697 9902 2920 

Belom 19797 14 330 3728 

Doholo 2752 2 607 935 
    

Total 60 163 41393 
11268 

Au total, l’assistance à fournir dans le cadre du présent CERF-UFE 2018 touchera un peu plus de 41000 

personnes réparties dans 11 286 ménages.  

 

 

Crédit photo WFP/ Nathalie MAGNIEN, échange de coupons alimentaire par un retourné 
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C- Capacités de réponses des marchés 

1. Assistance alimentaire 

Depuis 2014 le PAM a utilisé les coupons alimentaires pour assister les retournés tchadiens de RCA. 

Les évaluations les marchés et les études de faisabilité ont montré les avantages comparatifs de cette 

modalité par rapport l’assistance utilisant les vivres. Son utilisation a été rendue possible par deux 

facteurs majeurs : 

• Une disponibilité des produits alimentaires de première nécessité issus principalement de la 

production locale 

•  Des marchés bien fonctionnels toute l’année.  

 

La production agricole est relativement importante au sud du Tchad et est en hausse depuis quelques 

années. Comme on peut le voir dans le tableau 4 ci-dessous, pour la campagne 2016/2017, la 

production céréalière a progressé au sud de 12% par rapport à l’année précédente et de 5% par 

rapport à la moyenne quinquennale. Cette production agricole favorise un bon niveau 

d’approvisionnement des marchés et des prix des principales denrées relativement stables tout au 

long de l’année. Il faut souligner que malgré le fait que certaines années aient été négativement 

influencées par des déficits pluviométriques, la tendance nationale pour la production de céréales est 

globalement haussière. 

Tableau 4: Production céréalière et évolution au sud du Tchad-  

Région 
2016/17 

2015/16 Moy 5 ans  
Var 2016/17 % 

2015/16 
Var 2016/17 
% Moy 5 ans 

Mandoul 115 671 99 597 103 011,9 16,1% 12,3% 

Mayo-Kebbi Est 202 908 183 839 207 518,9 10,4% -2,2% 

Mayo-Kebbi Ouest 124 592 87 724 118 751,3 42,0% 4,9% 

Moyen Chari. 84 968 75 859 73 326,7 12,0% 15,9% 

Logone Occident 107 624 74 929 80 846,9 43,6% 33,1% 

Logone Oriental 137 732 142 162 133 527,8 -3,1% 3,1% 

Tandjilé 118 087 128 784 133 870,9 -8,3% -11,8% 

S/TRégSoudan 891 581 792 895 850 854,4 12,4% 4,8% 

Source : MPIEA /Direction de la Production Agricole et des Statistiques (DPAS) - 

L’évaluation des marchés réalisée en avril 20175 montre des niveaux d’intégration relativement 

important entre les marchés des grandes agglomérations du sud. Cette intégration est le signe 

d’importants échanges permettant de réguler les prix dans cette partie du pays. Par ailleurs, l’étude 

montre que la plupart des commerçants du sud se déclarent capable de répondre à une augmentation 

de la demande de produits alimentaires dans un délai ne dépassant pas une semaine.   

L’analyse des niveaux de prix dans les zones du sud dans lesquelles les populations ont été assistées 

grâce aux interventions basées sur les marchés, montre qu’il n’y a pas d’évolution majeure à la hausse 

sur les marchés de Moundou (achats locaux), de Goré (argent et coupons alimentaires) et de Sarh 

(coupons alimentaires). Il est probable que les bons niveaux de production dans ces zones mais aussi 

                                                           
5 SISAAP et al. Etude des Marchés en lien avec la Sécurité Alimentaire au Tchad: mars 2017. Disponible au lien 
http://www.wfp.org/content/tchad-etude-des-marches-securite-alimentaire-mars-2017 

http://www.wfp.org/content/tchad-etude-des-marches-securite-alimentaire-mars-2017
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l’anticipation de ces interventions par producteurs et les commerçants aient permis de répondre sans 

grande difficulté à l’augmentation de la demande induite par ces interventions basées sur les marchés. 

 Figure 2 : Evolutions du prix du mil a Goré Figure 3 : Evolutions du prix du mil à Moundou 

  

Il convient en effet de rappeler que le PAM utilise déjà une modalité d’assistance via les transferts 

monétaires pour près de 120 000 personnes dans les régions ciblées depuis 2014 – aucun impact 

négatif sur les marches n’a été observé depuis6, l’intervention permettant plutôt de booster 

l’économie locale. Le PAM dispose d’un réseau d’une trentaine de commerçants dans la zone, ayant 

une parfaite expérience dans les opérations de transferts monétaires à travers les bons d’achat, aussi 

bien pour les réfugiés que pour les retournés. Ainsi, dans le cadre des opérations de transferts 

monétaires du PAM en cours, lorsque les commerçants ont la certitude d’une demande potentielle, 

ils arrivent à constituer des stocks pour répondre à la demande additionnelle. 

2. Renforcement des moyens d’existence  

Les activités de renforcements des moyens d’existence vont privilégier la production agropastorale 

sans s’y limiter. Les partenaires appuieront également les ménages qui souhaitent mener d’autres 

activités génératrices de revenu ou pour renforcer des activités en cours de façon à avoir les 

ressources nécessaires pour assurer leur subsistance. Il convient de rappeler que dans le cadre des 

transferts monétaires à usages multiples, les ménages sont libres de faire ce qu’ils veulent avec les 

ressources qu’il reçoivent.  

Pour le cas spécifique des appuis en matière de production agricole, il existe des fournisseurs 

d’intrants agricoles (semences, outils, carburant…) et d’élevage (aliments bétail, animaux, produits 

vétérinaires) dans les régions du Sud, parmi lesquels on trouve des organisations de producteurs 

reconnues par les services techniques de l’Etat. La plupart des intrants agricoles sont fournis 

localement par des producteurs et fournisseurs locaux (semences) et des artisans / forgerons locaux 

(outils aratoires). En cas de besoin, ces fournisseurs sont capables de rendre disponible ces intrants 

en quantité suffisante et ceci dans les sites abritant les foires. Les régions du Moyen Chari et Mandoul 

comptent trois grands marchés à bétails qui desservent tous le Sud et les pays limitrophes.  

Les deux grandes officines vétérinaires agrées pour les fournitures des intrants vétérinaires au Tchad 

sont représentées au Sud. Ces dernières peuvent répondre promptement aux besoins de fournitures 

des intrants vétérinaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets antérieurs, la FAO a travaillé 

avec ces officines et elles ont donné entière satisfaction.  

                                                           
6 Voir les graphiques d’évolution des prix des autres denrées en annexe du document 
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3. Construction d’abris  

Le marché des matériaux de construction est stable et bien fourni en période post-récolte qui est en 
fait très propice à la collecte des produits de construction. Il faut noter que la période d’octobre-
novembre est idéale pour la collecte de la paille pour la toiture ainsi que d’autres matériaux 
secondaires. Il faut toutefois noter que la collecte des matériaux est un enjeu particulier dans la zone 
du Sud au regard des questions environnementales. C’est ainsi que la collecte des matériaux se fait 
généralement à travers quelques fournisseurs locaux qui maitrisent la chaine d’approvisionnement 
car les zones de collecte de la paille, du bois mort et de production des briques sont 
géographiquement dispersées. 

Les briques en argile pour la construire peuvent être disponibles en quantité suffisante pour le projet 
sans que cela ne perturbe les disponibilités pour les populations locales. Des fournisseurs locaux, 
même étant peu nombreux dans la filière, sont très actifs dans ce domaine et peuvent satisfaire les 
besoins en matériaux de construction ou de réhabilitation des abris à des prix raisonnables. 

Cette activité est étroitement suivie par les autorités environnementales afin de faire respecter 
certaines normes de collecte et de percevoir les taxes publiques. Elles ont également confirmé la 
disponibilité des matériaux localement, qui pourront être collectés pour le projet à condition de 
respecter les règlements sur l’environnement. 

La main d’œuvre qualifie et journalière est très disponible au niveau des différents sites et alentours. 

En effet, plus d’une centaine des réfugiés et population hôtes ont été formés dans les centres de 

formation professionnels de l’UNHCR à Goré et Maro, en maçonnerie et menuiserie et contribuent 

efficacement à la construction des abris et autres infrastructures dans les camps, sur les sites des 

retournés et autres villes de la zone. Très souvent, pour les travaux de construction la main d’ouvre 

locale est sollicitée à des proportions de 60% pour les réfugiés/retournés et 40% pour la population 

hôte ceci afin de renforcer les liens et la cohabitation pacifique entre les deux communautés. La 

participation des bénéficiaires est également sollicitée pour la fourniture d’eau et d’autres travaux 

d’appui. 

4. Autres assistances non-alimentaires  

Comme indiqué plus haut dans les besoins, la prise en compte des besoins en eau, hygiène et 
assainissement mais aussi ceux relatifs à la santé et à l’éducation. Les articles planifiés par le WASH 
sont principalement un seau avec couvert, du savon, de l’eau de javel, des kits menstruels, des pots 
pour enfants. Ces produits sont disponibles dans les boutiques des camps et sites mais aussi dans les 
localités voisines. De plus, les commerçants retenus par le PAM pour le programme de coupons 
alimentaires proposent certains de ces articles. Comme cela a été constaté pour les produits 
alimentaires, les commerçants pourront répondre à la demande supplémentaire s’ils ont la 
confirmation que les produits seront écoulés dans un délai raisonnable.  

Pour l’éducation et la santé, les structures en place sont en mesure de répondre à la demande si les 

mesures de renforcement prévues dans le cadre de ce CERF sont efficacement mises en œuvre. 

Comme indiqué plus haut, la mise en place d’une assistance multisectorielle intégrée dans le cadre 

des transferts monétaires à usages multiples devrait favoriser la demande de ses services. Les coûts 

de fréquentation scolaire pour les ménages ayant des enfants scolarisables ainsi que les coûts de santé 

pourraient aussi être intégrés aux montants des transferts monétaires à usages multiples. 
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D- Besoins prioritaires, couts estimatifs des composantes des transferts monétaires à 
usages multiples et modalité de transfert 

Les ressources limitées disponibles dans le cadre de ce CERF ne permettent pas de couvrir tous les 

besoins des retournés, des réfugiés et des populations hôtes. Les acteurs humanitaires ont donc 

retenu de prioriser les besoins en prenant en compte les coûts des différentes composantes de 

l’assistance à fournir. S’il est important de considérer les besoins de survie immédiat, il faut aussi 

s’assurer que les questions de durabilité et d’autonomisation soient prises en considération par les 

différents acteurs de la réponse. 

Concernant le choix des bénéficiaires directs, les partenaires du transfert monétaire à usages multiples 
se sont accordés sur la nécessité d’harmoniser les cibles des différentes interventions à mettre en 
place. Ainsi, parmi les ménages en insécurité alimentaire, ceux qui ne disposent pas de logement sont 
considérés comme les plus vulnérables et devront donc recevoir un paquet complet. Viennent ensuite 
les ménages dont les logements ont été endommagés par les pluies diluviennes de cette année et qui 
nécessitent des réparations. Les activités de renforcement des moyens d’existence couvriront 
l’ensemble des cibles prioritaires identifiées de façon à permettre à tous ces ménages de développer 
une activité leur permettant de renforcer leur capacité d’autonomisation. Il existe enfin une dernière 
catégorie de ménages qui n’est pas confronté aux difficultés de logement, mais qui sont en insécurité 
alimentaire. Ces ménages recevront une assistance leur permettant d’assurer une bonne partie de 
leurs besoins alimentaires de façon à pouvoir se concentrer sur des activités qui peuvent réduire leurs 
vulnérabilités d’ici la fin du projet. Ils recevront également un appoint couvrant les dépenses 
d’assainissement et de santé. 

1. Assistance alimentaire inconditionnelle  

Afin de réduire les problèmes de protection liés à l’utilisation de stratégies de survie négatives dans 
les sites de retournés et dans les camps de réfugiés, il a été retenu de fournir une assistance 
alimentaire mensuelle inconditionnelle à tous les ménages ciblés pour une durée 6 mois. Avant 
l’arrivée de ce CERF, le PAM assistait les retournés à travers des coupons d’achat et les réfugiés grâce 
à des transferts monétaires sous force d’espèce. La valeur des transferts sont estimés sur la base d’un 
panier de consommation basé sur les aliments issus des habitudes de consommation des réfugiés et 
des retournés et équivalent à un valeur calorifique de 2100 Kcal. Le panier comprend une ration 
mensuelle de près de 13 Kg de céréales par personne et 2,7 Kg de légumineuse. 

L’estimation de la valeur de panier selon les prix les plus élevés pratiqués dans les marchés du sud du 
Tchad donne un total de 5913 XAF arrondi à 6000 XAF (voir le détail des estimations dans le tableau 
11 en annexe du document). Ce montant correspond à un transfert mensuel d’environ 11 USD par 
personne. 

Tableau 5: Composition d’un panier d’assistance alimentaire en vivres-  

Denrée Quantité en grammes 

Mil 425 

Haricot (niébé) 90 

Huile d'arachide (non fortifiée) 25 

Sel 5 

Sucre 15 

Valeur Calorifique7  2191 

                                                           
7 Résultats obtenus à partir de Nutval 4.1 (Disponible à https://www.ucl.ac.uk/igh/research/a-z/related-docs-
images/NutVal-4.1.xls) 
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L’assistance alimentaire sera fournie à tous les ménages vulnérables dans les camps et sites ciblés en 
fonction de la taille du ménage. Il faut souligner que les analyses d’économique des ménages (HEA) 
réalisées au Tchad et spécifiquement au sud du pays montrent que les ménages de grandes tailles 
sont beaucoup moins vulnérables que les ménages de petites tailles du fait d’une plus grande 
variabilité et d’un nombre plus important de sources de revenus. 

2. Renforcement des capacités de production agricole et d’élevage  
 

Les besoins en appui en termes de moyen d’existence couvrent la campagne maraichère 2017/2018, 
la prochaine campagne pluviale 2018, l’appui en élevage. Cependant, il est probable que tous les 
ménages les plus vulnérables identifiés dans les sites et camps prioritaires ne soient pas en mesure de 
mener des activités agricoles ou d’élevage. En effet, les enfant et personnes âgées non accompagnées, 
les handicapés etc. sont parmi les plus vulnérables sans être forcément capables de mener des 
activités agricoles pour assurer leurs moyens d’existence. De plus, la question de l’accès à la terre 
reste en plus une problématique majeure dans les voisinages des sites et camps qui sont déjà assez 
saturés. Il a été donc retenu d’identifier avec les ménages vulnérables, les activités qu’elles sont en 
mesure de mener pour assurer les revenus nécessaires pour couvrir leur alimentation mais aussi les 
autres dépenses non-alimentaires de base.  

Un financement de 62 500 FCFA8 correspondant à 112 USD permettrait aux ménages les plus 
vulnérables de se lancer dans une activité de production agricole, d’élevage ou tout autre activité 
génératrice de revenu et économiquement viable. Les éléments pris en compte dans l’estimation de 
ce montant sont présentés dans le tableau 14 en annexe de ce document. 

Tous les ménages ciblés recevront un appui en moyen d’existence. L’idée est d’impulser une activité 
économique à l’intérieur de ces ménages grâce à ce financement et de protéger cette activité en 
donnant une assistance alimentaire pour une période optimale de 6 mois. L’idée au terme de cette 
période est d’évaluer la capacité d’autonomisation des ménages bénéficiaires aussi bien à partir de ce 
financement initial qu’à partir d’autres activités qu’ils pourraient mener. 

3. Appui à la construction et à la réhabilitation d’abris  
 

Les coûts de construction ou de réhabilitation d’un logement sont variables selon le type de logement, 
les matériaux utilisés et la zone du sud considérée. Le Cluster Abri a retenu de construire des abris 
semi-durables pour rester dans la logique du projet global en cours. L’évaluation du marché des 
matériaux de construction montre une disparité nette entre les coûts à Goré et ceux à Maro en termes 
de matériaux et de coûts. Ainsi, alors qu’il faut 148 000 XAF pour construire un logement à Goré, dans 
les camps et sites qui environnent Maro, le coût de construction s’élève à 110 000 XAF. 

Des différences similaires existent pour la réhabilitation également. Pour éviter les disparités dans les 
montants des transferts, il a été retenu d’utiliser les coûts moyens de 132 000 XAF pour la construction 
et 32 000 XAF pour la réhabilitation. Les détails d’estimation de ces coûts sont présentés dans les 
tableaux 12 et 13 en annexe du document. Il est attendu des ménages bénéficiaires des contributions 
diverses mais essentiellement axées sur la mise à disposition d’une main d’œuvre non qualifiées pour 
certaines activités concourant à la construction ou à la réhabilitation. Ainsi, la fourniture d’eau pour 
les constructions et le transport de certains matériaux est planifiée dans la contribution des ménages. 
Il est entendu que compte tenu de l’option d’intervention retenue (MPC), les ménages bénéficiaires 
auront la liberté de choisir les utilisations qui leur semble le plus appropriés de l’assistance qui sera 
reçue ainsi que des matériaux qu’ils souhaitent utiliser. 

                                                           
8 Le SMIC au Tchad est de 60 000 XAF. Le montant nécessaire pour se lancer dans une activité 
économiquement rentable au sud du Tchad est donc légèrement supérieur au SMIC tchadien  
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Les constructions d’abris concerneront essentiellement les sites de retournés pour lesquels aucune 
initiative de ce genre n’a été prise depuis l’arrivée des retournées en 2013/2014. En particulier, le site 
de Maingana est celui dans lequel les besoins sont de loin les plus importants. Par contre les sites de 
réfugiés seront plus concernés par les réhabilitations d’habitation qui affectent plus particulièrement 
les ménages les plus vulnérables qui n’ont pas pu prendre soin de leurs maisons depuis la fin du 
programme de construction qui date de plusieurs années déjà. A cause des pluies de cette années qui 
ont provoqué des effondrements d’habitation quelques constructions sont à prévoir. 

 

Tableau 6: Planification des construction et réhabilitation d’abris-  

 
Abri /construction  Abri/réhabilitation  

Danamadja 450 550 

Kobiteye 450 550 

Maingama 1200 800 

Belom 100 500 

Doholo 300 100 

   

Total 2 500 2 500 
 

4. Assistance en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement  
Les produits d’hygiène corporel et d’entretien ménager ont été évalués aux prix du marché à la valeur 

total de 7800 XAF correspondant à 14 USD. Ces produits comportent des consommables comme les 

savons, l’eau de javel ou encore les kits menstruels d’une part et d’autres part des articles plus 

durables en plastique comme des seaux couverts ou des bouilloires en plastique (sakane). Compte 

tenu de la complexité d’une identification des besoins par articles et par ménages, il a été proposé 

d’effectué un seul transfert couvrant l’ensemble de ces besoins pour la période considérée. 

Tableau 7: Estimation du coût de l’assistance WASH  

Activites 
Cout unitaire de 
l’article en XAF 

Cout unitaire de 
l'activité en USD 

Kits hygiène (savons et javel) 1200 2 

Seau avec couvercle 20l: 4 USD 2400 4 

Pot pour enfant : 1,5 USD 900 1,5 

Sakane9 : 1,5 USD 900 1,5 

Kit hygiène intime pour les femmes 3000 5 

   

Total 7800 XAF 14 USD 
 

5. Appui des ménages en matière d’éducation et de santé  

Les dispositions pour améliorer le fonctionnement et faciliter l’accès aux services de santé et 

d’éducation sont planifiées dans d’autres volets de ce CERF. Il est cependant apparu important de 

                                                           
9 Bouilloire en plastique utilisé pour les ablutions 



19 

Analyse de faisabilité d’programme de transfert monétaire à usages multiples au Tchad 

considérer dans les montants à transférer les frais de transports des ménages pour se rendre dans les 

centres de santés surtout quand ils sont éloignés des lieux de résidences des réfugiés et des retournés. 

Souvent, l’absence de ces frais de déplacement constituent la principale raison de non-recours à ces 

services.  

De plus, selon les données des enquêtes post-distributions réalisées dans les camps de réfugiés et de 

retournés en 2016, les dépenses de santé constitue le second poste de dépense des ménages après 

l’alimentation. Pour les réfugiés qui reçoivent des transferts monétaires directs, c’est également le 

deuxième poste d’utilisation de l’argent reçu. 

Les dépenses de transport pour des raisons de santé ont été estimées à 1200 FCFA par ménages et 

par mois soit environ 2 USD. 

 

6. Estimation du coût de transfert  

Tous les ménages recevront une assistance de base constituée des secteurs suivants : assistance 

alimentaire, moyen d’existence, santé, WASH et protection. L’idée est de fournir un financement aux 

ménages ciblés afin qu’ils initient ou renforce une activité des moyens d’existence leur permettant 

d’être autonomes d’ici 6 mois. Les autres éléments de l’assistance de base permettent de protéger 

cette activité économique. En plus de cela, les ménages les plus vulnérables dont les abris ont été 

endommagés ou qui n’ont pas bénéficié ces derniers temps d’appui dans ce domaine se verront 

octroyer un montant leur permettant soit de réparer leur habitation soit d’en construire de nouveaux.  

Ainsi, trois catégories de bénéficiaires sont à distinguer pour cette assistance : 

• Les ménages qui recevront une assistance de base : renforcement des moyens d’existence, 

assistance alimentaire, santé, WASH et protection 

• Les ménages qui en plus de cette assistance de base recevront un appui pour la 

réhabilitation de leur logement  

• Les ménages qui en plus de l’assistance de base recevront un appui pour la construction 

d’abris semi-durables 

Du fait du court délai pour la mise en œuvre, la présente étude de faisabilité n’est pas parvenue à 

estimer avec précision les gaps de besoins que l’assistance doit couvrir. Pour cela, il aurait fallu une 

étude quantitative dans les ménages. Les partenaires ont cependant jugé nécessaires de ne pas 

transférer aux ménages la totalité des montants estimés pour tous les volets. Cette approche est 

également conforme aux directives d’utilisation des fonds CERF. Dans l’option réhabilitation, il a été 

retenu de transférer 71% du panier estimé alors que pour l’option construction, 60% du panier sera 

couvert. Ces pourcentages ont été obtenus à partir de choix optimaux de couverture pour les 

différents secteurs concernés par ces transferts monétaires à usages multiples. Ainsi, comme on peut 

le voir dans les tableaux 13 et 14 en annexe du document, 2/3 des besoins alimentaires (pour couvrir 

2100 Kcal) sont couverts pour prendre en compte les efforts que les ménages font déjà pour couvrir 

une partie de ces dépenses. Cela représente une augmentation substantielle en comparaison avec 

l’assistance actuelle qui ne couvre que 50% des besoins (demi-rations).  

En considérant un ménage de taille moyenne de 4,16 personnes10, les résultats des figures 4 et 5 ci-

après permettent d’avoir une idée sur les niveaux de transfert planifiés pour le premier mois de 

                                                           
10 Comme indiqué plus haut, les montants des transferts de font en fonction de la taille réelle du ménage. Cette taille 

moyenne n’est utilisée ici que pour des fins de présentation de résultats. 
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transfert comprenant tous les secteurs ainsi que les gaps à couvrir. Les ménages bénéficiant de 

l’option de réhabilitation présentent un gap moins important que ceux bénéficiant de l’option de 

construction du fait que le secteur CCCM et les partenaires du présent CERF ont choisi de couvrir les 

dépenses de réhabilitation à 67% et celles de construction seulement à 50%. 

Figure 4 : Estimation des montants de 6 mois de 
transferts dans l’option réhabilitation d’abris 

Figure 5 : Estimation des montants de 6 mois  des 
transferts dans l’option construction d’abris 

  
 

En prenant en compte ces différents éléments d’ajustement, le paquet de base concernerait près de 

6300 ménages dont 2600 retournés et 3700 réfugiés. Ces ménages recevront 75 000 XAF le premier 

mois suivi d’une ration e 20 000 XAF les 5 mois suivants. Au total, ils recevront 175 000 XAF pour les 6 

mois d’assistance. 

Le nombre total de ménages bénéficiaires de l’assistance pour abri est de 5000 dont 2500 pour la 

réhabilitation et 2500 pour la construction. Le premier transfert pour les ménages recevant l’appui 

pour la réhabilitation de leur logement est de 95 000 XAF (option de base 75 000 XAF + 20 000 XAF 

pour la réhabilitation). Les ménages éligibles pour l’appui en construction d’abri recevront comme 

premier transfert 140 000 XAF. A partir du second mois, tous les ménages ciblés recevront un transfert 

de 20 000 XAF par mois pour couvrir leurs besoins alimentaires et les frais de transport pour les soins 

de santé. 

Tableau 8: Estimation du coût des transferts MPC  

 

Estimation du panier 
mensuel 

Pourcentage Montant de 
transfert 

Wash 1300 51 662 

Sante 1112 51 567 

Assistance alimentaire 6000 70 4200 

Paquet de base (Alimentaire + Santé + 
Wash) 14897   5500 

Moyen d'existence 62500 80 50000 

Abri-Réhabilitation 3200 64 20000 

Abri-Construction 132000 53 70000 

 

7. Choix de la modalité de transfert  

La question de la modalité d’assistance ne se pose pas dès lors qu’il a été retenu de faire des transferts 

monétaires à usages multiples (TMUM). En effet, dans le manuel d’orientation opérationnelle pour ce 
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genre de transfert, il est précisé que les TMUM sont sans restriction c’est-à-dire qu’un bénéficiaire 

préalablement bien ciblé reçoit une somme d’argent dont il a toute la liberté d’utilisation. Cela signifie 

que les montants convenus seront transférés aux ménages sous forme d’argent. 

L’assistance alimentaire fournie par le PAM aux réfugiés depuis le début de l’année 2017 utilisent déjà 

cette approche de transfert monétaire direct. Pour les retournés, il s’agira de passer des coupons 

alimentaires aux transferts d’argent liquide. Pour cette approche, les mécanismes de transfert, les 

partenariats et les dispositions pour la réduction des risques liés à cette modalité sont déjà 

fonctionnels. Il sera important de continuer à veiller à ce qu’ils restent dans les standards et si possible 

s’améliorent avec le temps. 

 

 

8. Partenariat pour les transferts  

Les transferts monétaires réalisés par le PAM pour le compte des réfugiés et des retournés au sud du 

Tchad sont effectués avec TIGO comme partenaire financier. L’outil utilisé est TIGO Cash qui permet 

à cet opérateur de téléphonie mobile de mettre à disposition dans tous les sites et camps les liquidités 

nécessaires pour le paiement des bénéficiaires ou pour le remboursement des commerçants. Les 

évaluations du partenaire réalisées par le PAM au cours des années passées montrent que le 

partenariat fonctionnement bien selon les modalités convenues entre les parties. Néanmoins, le PAM 

réalise régulièrement une évaluation du secteur financier en vue d’identifier de potentiels nouveaux 

partenaires permettant de diversifier les options de transfert de l’assistance aux réfugiés et aux 

retournés.  

Des ONG nationales et internationales accompagnent le PAM dans le processus de distribution de 

l’assistance alimentaire aux retournés. Il s’agit entre autres de IHDL, de SIF et de IRW. Pour les réfugiés, 

les partenariats entre le PAM,  l’UNHCR, la CNARR permettent d’assurer une mise en œuvre efficace 

de l’assistance alimentaire à l’endroit de ces populations. 

 

  

Encadré 1 : Principales orientations des transferts monétaires à usages multiples 

Les transferts monétaires à usages multiples sont des transferts monétaires sans restriction qui 
«inscrivent au tout premier plan de l’intervention le choix du bénéficiaire et la priorisation de ses 
besoins ». « Sans restriction » indique que l’assistance monétaire ne se limite pas à certains types de 
dépenses ou de fournisseurs (spécifiques à un secteur).  
« Les transferts monétaires à usages multiples reconnaissent que les personnes touchées par une crise 

ne sont pas des bénéficiaires passifs de l’aide, qui organiseraient leurs besoins selon des catégories 

sectorielles. Toute assistance directe (que ce soit sous forme d’assistance monétaire, de coupons ou 

en nature) est une forme de revenu pour les bénéficiaires de l’aide, qui doivent prendre des décisions 

difficiles afin de prioriser des besoins variés qui évoluent sur la durée. » 

In : UNCHR and al. ; Orientations Opérationnelles et Boîte à Outils Pour Les Transferts Monétaires à 

Usages Multiples, Décembre 2015 
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E- Analyse des risques liés aux transferts monétaires a usage multiple  
 

Les différents acteurs impliqués dans ce projet de transfert monétaire à usages multiples ont identifié 

les principaux risques liés à cette opération. Pour chacun de ces risques, les causes, les conséquences, 

l’impact, la probabilité de survenue et les mesures de contrôles ont été envisagés. La combinaison de 

la probabilité de survenue et de l’impact permet d’obtenir la classification du risque.  

L’analyse montre que les risques les plus élevés se rapportent à l’accroissement de l'exposition aux 

risques fiduciaires à cause de l’utilisation des institutions financières pour le transfert de l’argent aux 

bénéficiaires. Le risque de corruption et la fraude dans le processus de distribution pourrait également 

entraver le processus de distribution empêchant certains ménages de recevoir la totalité des 

montants prévus. 

Pour ces risques, la fourniture d’une garantie financière par l’institution partenaire du PAM apparait 

comme la meilleure solution. Les aspects sécuritaires ne sont pas à négliger. Le renforcement de la 

sécurité pendant le transport des fonds et au cours des distributions est primordial. Le renforcement 

de la sensibilisation et du dialogue avec les réfugiés permettra d’aplanir les autres éventuelles 

difficultés qui pourraient survenir. 

 

Tableau 9: Présentation des risques et mesures de mitigation  

Libellé du risque Impact Probabilité 
Classification 

du risque 
Mesures de contrôle 

Augmentation de l'exposition 

aux risques fiduciaires11 
Elevé Faible Moyen 

Les mécanismes de contrôle 

régulier des opérations sont 

en place avec Tigo qui assure 

le transfert aux bénéficiaires 

La corruption et la fraude des 

partenaires et risque 

d'ingérence politique 

Elevé Moyen Moyen 

Les différents partenaires 
disposent de mécanismes anti-
fraudes qui sont préciser dans 
les contrats avec les 
partenaires. Le suivi régulier 
des activités permet de réduire 
ou de limiter les risques de 
fraude et d’ingérence politique 

Possibilité d'incidents de 

sécurité au cours du transport 

de fonds 

Elevé Faible Moyen 

Le partenaire financier à 

contracter avec les services de 

sécurité pour réduire la 

tentation d’attaque des 

convois de transport de fonds 

Utilisation des transferts reçus à 

d’autres fins que celles prévues 

par les partenaires du MPC 

Elevé Elevé Elevé 

Le principe du MPC est de 

laisser la liberté aux 

bénéficiaires de faire les choix 

qui leur paraissent adéquat. 

Les enquêtes de suivi prévus 

permettront de voir comment 

rectifier l’approche à l’avenir 

                                                           
11 Le Risque fiduciaire désigne le risque de voir un intermédiaire ne pas protéger de façon optimale les intérêts d’un bénéficiaire. Ce risque peut 

être aussi bien le résultat d’une malversation délibérée que d’un manque de compétences.  
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Libellé du risque Impact Probabilité 
Classification 

du risque 
Mesures de contrôle 

Possibilité d'incidents de 

sécurité sur les sites de 

distribution 

Elevé Moyen Moyen 

Les forces de sécurité ont des 

postes à proximité des camps 

de réfugiés et des sites de 

retournés. Ils sont informés et 

associés aux distributions. De 

plus des mécanismes de 

gestion de foule sont en place 

au moment des distributions 

pour réduire l’ampleur des 

incidents de sécurité 

Augmentation des conflits au 

sein des ménages à cause des 

transferts monétaires 

(VBG/dénis de ressources) 

Elevé Moyen Moyen 

Les sensibilisations des 

bénéficiaires et les 

mécanismes 

d’accompagnement à mettre 

en place permettront de 

réduire l’occurrence de ce 

risque. De plus dans la mesure 

du possible, les bénéficiaires 

principaux de l’assistance 

seront les femmes 

Hostilité de la population locale 

qui ne reçoit pas de transferts 

monétaires 

Moyen faible faible 

Les transferts monétaires sont 

en cours au profit des réfugiés 

et des retournés depuis 

plusieurs mois. Elles n’ont pas 

provoqué pour l’instant de 

réactions négatives de la part 

des populations locales 

Risque de fraude de la part des 

institutions financières faisant 

les paiements (capacité, 

fiabilité,...) Moyen Moyen Moyen 

La forte présence des 

partenaires sur le terrain et 

l’accès des réfugiés et 

retournés à des mécanismes 

de feedback et de gestion de 

plaintes réduit la survenue de 

ce risque 

Les fonds de la banque sont 

insuffisants pour réaliser les 

distributions Elevé Faible Moyen 

La planification correcte de 

l’activité ainsi que la mise à 

disposition dans les délais des 

fonds par le PAM (anticipation 

des décaissements sur 6 mois) 

Apparition de conditions 

commerciales déloyales dans la 

zone géographique ciblée 

Elevé Elevé Elevé 

Un dispositif de suivi 

hebdomadaire des marchés 

est en place et devrait 

permettre d’évaluer l’impact 

des transferts monétaire sur 

l’évolution des prix et des 

disponibilités sur les marchés. 

Une évaluation des marchés 

est prévue par ailleurs au mois 

de février 2018 pour cerner 

les évolutions induites par le 

MPC 
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Libellé du risque Impact Probabilité 
Classification 

du risque 
Mesures de contrôle 

La volatilité des prix (prix élevés 

des denrées alimentaires) 
Elevé Moyen Moyen 

Un dispositif de suivi 

hebdomadaire des marchés 

est en place et devrait 

permettre d’évaluer l’impact 

des transferts monétaire sur 

l’évolution des prix et des 

disponibilités sur les marchés. 

Une évaluation des marchés 

est prévue par ailleurs au mois 

de février 2018 pour cerner 

les évolutions induites par le 

MPC 

Des bénéficiaires qui répondent 

aux critères de ciblage ne sont 

pas ciblés dans le projet Moyen Moyen Moyen 

La mise a jour de la 

catégorisation des 

bénéficiaires par l’UNHCR et le 

PAM permettre de réduire ces 

cas d’erreur d’exclusion 

Utilisation de l’argent pour 

d’autres besoins que ceux ciblés 

par les objectifs (construction) 

Elevé Elevé Elevé 

Achat des matériaux via des 

fournisseurs locaux et 

paiement des travailleurs pour 

la main d’œuvre 

Collecte de matériaux non 

autorisés - environnement 
Elevé Elevé Elevé 

Contrat avec fournisseurs 

locaux expérimentes, ayant 

reçus le permis administratif 

de collecte des matériaux 

Disponibilité des matériaux de 

construction 
Elevé Faible Moyen 

Planification des activités 

durant la saison de 

disponibilité qui est 

d’Octobre- Novembre et 

recours à des fournisseurs 

expérimentes 

Disponibilité de la main d’œuvre Elevé faible Faible 

Sensibilisation des autorités et 

des communautés pour la 

mobilisation des participants. 

Qualité des abris Moyen Faible Faible 

Présence de maçons 
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F- Conclusions  
 

Des besoins alimentaires et non alimentaires persistants chez les réfugiés et les retournés 

Les conditions de vie dans les sites de retournés et dans les camps de réfugiés au sud du Tchad reste 

très précaire. La réduction des financements pour l’assistance à ces populations ont conduit à la 

réduction importante du nombre d’acteurs œuvrant dans la zone et à des interruptions d’assistance 

alimentaire en 2016 et 2017. Pour prendre en compte ces réduction de ressources, les acteurs 

humanitaires, l’UNHCR et le PAM en tête, ont opté pour le passage d’une assistance basée sur le statut 

à une assistance basée sur les vulnérabilités. Malgré la pertinence de ce choix, les options de solutions 

multisectorielles plus durables et permettant de renforcer la capacité de ces personnes en 

déplacement à se prendre elles-mêmes en charge sont assez limitées jusqu’à présent12. Les réfugiés 

mais surtout les retournés restent grandement dépendants de l’assistances alimentaire et non-

alimentaires qu’ils reçoivent de différents partenaires.  

L’évaluation multisectorielle de mai 2017 a trouvé les réfugiés dans un profond désarroi et ceci dans 

presque tous les secteurs. La détérioration de la situation alimentaire de ces personnes, a conduit 

plusieurs ménages à adopter des stratégies négatives et parfois extrêmes. Ces stratégies se sont 

parfois traduites par des problèmes de protection pouvant hypothéquer l’avenir ce ces personnes. 

Ces stratégies ont également affecté la fréquentation scolaire des enfants et la capacité des ménages 

à recourir aux soins dans les structures de santé en manque du minimum pour un fonctionnement 

adéquat.  

Des transferts monétaires à usages multiples : une innovation au Tchad 

Les réponses apportées jusqu’à ce jour à la situation des personnes en besoin d’assistance humanitaire 

ne sont pas encore parvenue à infléchir durablement les tendances de vulnérabilités observées. En 

plus des financements qui se sont réduits depuis plusieurs années et qui ne permettent pas de mettre 

en œuvre les actions nécessaires pour apporter une assistance adéquate, la question de la synergie 

entre les interventions pour maximiser leur efficacité n’a cessé de se poser. Un moyen d’obtenir cette 

synergie dans les interventions et d’aller au-delà, est la mise en place de transferts permettant de 

couvrir un ensemble de besoins essentiels des populations adéquatement ciblés d’où l’idée des 

transferts monétaires à usages multiples. Il s’agit de transferts monétaires sans restriction d’utilisation 

« soit régulier, soit ponctuel) qui correspond au montant d’argent dont un ménage a besoin pour 

subvenir en tout ou partie à un ensemble de besoins de base et/ou de relèvement ». 

Les transferts monétaires à usages multiples, en plus de réduire les coûts de transferts en les limitant 

à un seul transfert, ont l’avantage d’avoir l’ensemble des partenaires impliqués dans la même 

dynamique d’accompagnement des bénéficiaires ciblés. Les acteurs humanitaires se sont engagés 

dans ce sens au Tchad dans le cadre du présent CERF-UFE 2018. Le présent projet permettra 

également de capitaliser les expériences nécessaires pour permettre de mettre à l’échelle cette 

initiative dans d’autres parties du pays. 

 

 

                                                           
12 The Graduate Institute  avait réalisé en 2010 une évaluation sur les capacités d’autosuffisance des réfugiés centrafricains 

au sud du Tchad et avait abouti à des conclusions similaires du fait de facteurs structurels qui entravaient l’amélioration de 
leurs conditions. L’étude propose des indicateurs synthétiques permettant de mesurer la situation courante et l’évolution 
des conditions des ménages.  
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Les marchés des produits alimentaires et non alimentaires sont en mesure de répondre à une demande 

supplémentaire induite par le MPC 

Un élément essentiel pour la mise en œuvre de transferts monétaire est l’évaluation multisectorielle 

du marché. Les secteurs concernés par les transferts monétaires à usages multiples sont la sécurité 

alimentaire, le moyen d’existence, la santé/nutrition, l’éducation, la protection et les abris. Compte 

tenu du délai relativement court pour la réalisation de cette évaluation multisectorielle du marché, 

l’analyse s’est basée sur des informations secondaires et des collectes de données primaire sur le 

terrain. Pour tous les secteurs, les résultats montrent que les marchés sont en mesure d’ajuster l’offre 

pour répondre à une augmentation de la demande induite par les transferts monétaires.  

Pour la sécurité alimentaire, les marchés ont déjà intégré l’augmentation de la demande induite les 

transferts monétaires en cours depuis 2014 pour les retournés et janvier 2017 pour les réfugiés. 

L’assistance prévue dans le cadre du CERF s’inscrivant en continuité de ces transferts déjà en cours 

(les volumes sont d’ailleurs plus faibles que ce qui se faisait habituellement), il ne devrait pas y avoir 

de distorsions majeures du fonctionnement des marchés.  

Pour les autres produits non-alimentaires, en plus du fait que les disponibilités sont relativement 

importantes, les commerçants ont dit être en mesure de répondre à une augmentation de la demande 

s’ils en étaient informés à temps. Cette tendance a été observée dans les différentes zones où les 

transferts monétaires ont été effectués. Les ajustements de l’offre et de la demande ont pris entre 1 

et 2 semaines pour se mettre en place avec par endroit. 

Un contexte favorable aux transferts monétaires et des expériences en cours 

Depuis 2017, le Tchad s’est résolument engagé dans les transferts monétaires à grande échelle. Dans 

le cadre de l’opérationnalisation de sa politique de protection sociale, le pays s’est doté de l’arsenal 

juridique et des outils nécessaires et ceci avec l’appui des partenaires clés comme la Banque Mondiale. 

Un programme « filets sociaux » est en cours de mise en œuvre et une cellule dédiée a été créé au 

Ministère du Plan. Les actions prévues dans le cadre de la politique de protection sociale des ménages 

les plus vulnérables au Tchad se veulent les plus multisectorielles possibles. Ainsi au-delà des filets 

sociaux qui visent à couvrir les besoins de base, d’autres interventions plus ambitieuses sont en cours 

de conception pour aider à réduire durablement la pauvreté des populations tchadiennes. 

Cette appropriation gouvernementale fait suite à plusieurs initiatives des ONG et des agences des 

Nations Unies en matière de transfert monétaire. La création en 2016 d’un groupe de travail sur les 

transferts monétaires (Cash Working Group) offre un forum approprié pour la coordination et les 

échanges d’expérience. Ce groupe de travail a initié une étude visant à déterminer la composition et 

la valeur du panier de dépenses minimum (Minimum Expenditure Basket-MEB). Cette évaluation est 

planifiée pour le dernier trimestre 2017 avec l’implication du gouvernement et de tous les acteurs 

humanitaires et de développement. Le présent document se conçoit comme une ébauche de ce MEB 

sans toutefois pouvoir prendre en compte tous les aspects de l’analyse. En effet, seuls les dépenses 

des secteurs impliqués dans le présente CERF ont été considérés. Des postes de dépenses essentielles 

comme l’habillement, les combustibles de cuisson, les frais de communication téléphonique, les frais 

de transport (hors santé), ou encore les dépenses sociales (naissances, mariages, décès…) n’ont pas 

été considérées. De plus, l’enquête ménage qui devrait être réalisée pour identifier les gaps de 

couvertures des besoins n’a pas pu se faire faute de temps nécessaire. L’étude MEB à venir devra 

construire sur l’existant et veillant à réduire les limites de la présente évaluation. 

Après avoir fait des transferts monétaires uni-acteur, quelques expériences de transferts monétaires 

multisectoriels, il s’agit dans le cadre du présent CERF de saisir l’occasion d’expérimenter un 
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programme de transfert monétaire à usages multiples. Cette expérience pilote est donc alignée sur 

les initiatives gouvernementales et dans la tendance globale de tous les acteurs de mettre l’accent sur 

les transferts monétaires comme modalités de transfert à privilégier quand cela est possible.  

Des risques maitrisables mais à surveiller 

Il ne faudrait cependant pas négliger les risques qui sont inhérents à ces opérations de transferts 

monétaires. Ils peuvent être exacerbés par les montants importants qui seront transférés aux 

catégories de ménages les plus vulnérables et souvent les plus marginalisées dans les camps. Parmi 

ces risques, les plus importants concernent des questions de protection des bénéficiaires avec mais 

aussi aux risques sécuritaires et de conflits communautaires et interpersonnels autour de l’assistance. 

La qualité du ciblage des interventions constitue le premier élément de réduction de ces risques. Les 

partenaires de mise en œuvre se sont engagés dans ce sens. Il faudrait coupler cela avec des séances 

d’information et de sensibilisation des bénéficiaires et des non-bénéficiaires pour que tout le monde 

comprenne les enjeux et la portée de cette opération. Cela n ‘exclura pas de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer que les opérations de transferts aux bénéficiaires se fassent dans le respect 

des procédures de contrôles internes des structures retenues pour faire les transferts en 

rationnalisant les volumes d’argents liquides transportés, mais également en prenant les mesures de 

sécurité tant pour les structures de transferts que pour les bénéficiaires. L’organisation des sites de 

distribution constitue un aspect auquel il faudra également veiller. Au-delà de cela, la mise en place 

d’un mécanisme de remontée des plaintes fonctionnel et accessible à tous est fondamentale pour la 

réussite de cette opération. Les autres risques opérationnels dépendront de la qualité des 

programmes d’accompagnement qui seront mis en place et de leur capacité à se synchroniser avec 

les distributions, et à accompagner les bénéficiaires dans l’utilisation des transferts monétaires qu’ils 

recevront. 

Enfin, le dispositif de suivi et évaluation à mettre en place durant tout le processus est sans nul doute 

la clé de succès de cette opération. Des évaluations de la situation de référence, de l’utilisation des 

transferts et de la situation finale seront nécessaires pour voir si tout se passe comme prévu. 

Néanmoins, c’est un accompagnement dont les ménages auront besoin pour conduire ceux qui en 

sont capables vers l’autonomisation (partielle ou totale) à la fin du projet. C’est là où les activités de 

renforcement des moyens d’existence en parallèle avec l’assistance alimentaire trouvent pleinement 

leur place. 
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H- Annexes  
 

Tableau 10: Estimation du coût de la ration de l’assistance alimentaire  

  

Ration complète 
de vivres issus du 
marché local 

Prix du 
marché 

maximum en 
2017 (FCFA) 

Valeur 
mensuelle de 

la ration 
(FCFA) 

Mil 425 250 3188 

Haricot (niébé) 90 376 1015 

Huile d'arachide (non fortifiée) 25 1300 975 

Sel 5 400 60 

Sucre 15 1500 675 

Calories (Nutval 4.0) 2191     

Couverture des besoins ( %) 104%     

Valeur du panier alimentaire     5913 

Complément monétaire     87 

Montant arrondi   6000 
    

Valeur du panier  individuel (USD)     10,9 
    

Valeur du panier ménage-taille 5 (USD)     54,5 
Sources : Données de prix de FEWSNET, Nos calculs 

 

Tableau 11: Estimation du coût pour la réhabilitation d’un logement  

Composition des materiaux pour 
rehabilitation d'un abri/Maro/retournes 

Quantite Unite 
Cout 
unitaire en 
FCFA 

Estimation 
du 
montant 
sur les 
marches 

Brique  1300 50 30 1500 

Paille 15 bottes 10 750 7500 

Traverse 3 3 1000 4000 

Fourche 6 6 750 4500 

Corde 10 rouleaux 10 100 1000 

Porte 1 1 5000 5000 

Baguette en bambou 80 baguettes 20 100 2000 

Pointes 1 kg 1 1000 1000 

Main d'oeuvre (1Jrs)   1 2500 2500 

Main d'oeuvre (1 Jrs)/ Macon   2 1500 3000 

Eau (contribution beneficiaires)       0 

en XAF       32000 

Sources : les missions de terrain du Cluster Abri 
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Tableau 12: Estimation du coût pour la construction d’un logement au sud 

Rubrique Unité 
Cout 
Unitaire Quantité Montant 

Brique 1300 60 1300 78000 

Paille 15 500 15 7500 

Traverse 3 1000 3 3000 

Fourche 6 750 6 4500 

Corde 3 500 3 1500 

Porte 1 7500 1 7500 

Lattes 30 150 30 4500 

Tiges de mil 4 500 4 2000 

Pointes 1 1000 1 1000 

Main d'œuvre (7 Jrs)/ Macon 7 2500 7 17500 

Main d'œuvre (7 Jrs)/ Journalier 3500 1500 14 21000 

Eau (contribution bénéficiaires) 0 0 0 0 

        0 

        0 

        0 

          

Total       148000 
Sources : les missions de terrain du Cluster Abri 
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Tableau 13: Estimation du coût d’appui aux moyens d’existence 

items unité 
quantité par 

bénéficiaire 

Coût 

unitaire 

USD 

Coût 

total 

USD 

Tomate  kg 0,1 43 4 

Gombo  kg 0,1 12 1 

Oignon  kg 0,1 36 4 

Piment kg 0,1 37 4 

Pastèque   kg 0,1 34 3 

Carotte  kg 0,1 40 4 

Poivron   kg 0,1 55 6 

Chou  kg 0,1 50 5 

Aubergine   kg 0,1 25 3 

        s/total 33 

Arrosoir métallique unit 1 11 11 

Brouettes  unit 1 36 36 

Pelles unit 1 5 5 

Pioches unit 1 5,5 5,5 

Râteaux  unit 1 4,5 4,5 

Houes unit 1 4 4 

        s/total 66 

      

Main d’œuvre d’appoint Pers/J 1  13 13 

      

        total 112 
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Tableau 14: Estimation du coût du panier option réhabilitation 

 

Panier 
Complet 

Gap à 
transférer 

Taux de 
couverture 

Sécurité alimentaire 30000 18800 63% 

Moyens d'existence 65000 50000 77% 

WASH 7700 5000 65% 

Santé 1200 1200 100% 

Réhabilitation 30000 20000 67% 

Couvert par le ménage   38900  

      
Total option réhabilitation 133900 95000 71% 

 

Tableau 15: Estimation du coût du panier option construction 

 

Panier 
Complet 

Gap à 
transférer 

Taux de 
couverture 

Sécurité alimentaire 30000 18800 63% 

Moyens d'existence 65000 50000 77% 

WASH 7700 5000 65% 

Santé 1200 1200 100% 

Construction 130000 65000 50% 

Couvert par le ménage   93900  

      
Total option construction 233900 140000 60% 
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Figure 7: Evolution du prix du sorgho à Moundou 

 

Figure 8: Evolution du prix du mouton (mâle de 2 ans) à Moundou 
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Figure 9: Evolution du prix du sorgho à Sarh 

 

Figure 10: Evolution du prix du maïs Sarh 
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Figure 11: Evolution du prix du maïs Goré 

 

Figure 12: Evolution du prix du mil Goré 

 


