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Abréviations, sigles et acronymes

lJnternat1onal Rescue Comm1ttee au Tchad 

ANJE        Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

CPON 

ECHO Bureau de Protection Civile et Opération d'Aide Humanitaire de la Commission      
Européenne

 ECD      

mhGAP      Programme d'action en santé mentale de l'Organisation Mondiale de la Santé

PAM      Programme Allimentaire Mondial  

PCIMA  Prise en charge de la malnutrition aiguë  

PCIME  Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 

SIDA     

 BPRM      Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations - Département d'Etat américain            

 CERF      Fonds Central d'Intervention d'Urgence de l'ONU

CNARR

OFDA   Bureau d'Assistance pour les Catastrophes à l'Etranger  

  PTME       Prévention de la transmission mère-enfant 

    UNA     Unité nutritionnelle ambulatoire 

UNICEF      Fonds des Nations Unies pour l'enfance      

UNHAS      Service aérien humanitaire des Nations Unies     

UNHCR      Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

     UNS      Unité nutritionnelle supplémentaire      

     UNT      Unité nutritionnelle thérapeutique      

  USAID      Agence des États-Unis pour le développement international    

CPN

Commission nationale d'acceuil et de réinsertion des réfugiés 

Consultations prénatales 

Consultations post-natales

Equipe cadre du District 

Agence Suédoise de Coopération Internationale

VAA

VAR 

VBG 

Vaccin anti-amaril 

Vaccin anti-rougeole 

Violences basées sur le genre 



LE MOT DU DIRECTEUR 
PAYS   

Francis Sala-Diakanda, Directeur Pays 
de IRC Tchad, avec les enfants et les 
femmes du Camp de Dar Es Salam dans 
la région du Lac Tchad.

Bonne collaboration, 

Francis Ns. Sala-Diakanda
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l'Agence des États-Unis pour le 
Développement International, le Bureau de 
Protection Civile et Opération d'Aide Humani- 
taire de la Commission Européenne, et 
l'Agence Suédoise de Coopération 
Internationale au Développement; et aussi 
saluer le travail d'équipe de mes collègues. 

Ensemble, nous avons formulé une ambition et 
élaboré une feuille de route pour notre action 
humanitaire ; ambition focalisée sur nos Valeurs 
(Intégrité, Service, Redevabilité)  et nos 4Ps 
(quality People, quality Programmes, quality 
Processes, quality Partnership), pour transfor- 
mer qualitativement IRC Tchad au service 
de tous nos clients et populations que nous 
servons. 

Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir et 
privilège que nous partageons le rapport 
annuel pour l'année 2017, qui présente notre 
mandat, explique notre stratégie d'interven-
tion au Tchad et revient sur les résultats 
clefs de 2017.

Je voudrais reconnaitre le soutien des autorités  
du Tchad, de tous nos partenaires et collabora-
teurs, notamment le Programme Alimentaire 
Mondial, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés, l'UNICEF, le Fonds 
Central d'Intervention d'Urgence de l'ONU, le 
Bureau  de  la  Population,  des  Réfugiés  et  de 
la  Migration   du  Département  d’État   américain,

Dans un monde en perpétuel changement, 
transformer les défis en opportunités pour une 
amélioration  continue  de  la  qualité  du travail  
d'IRC au Tchad au service des populations que 
nous servons est au cœur de notre action.

Dans cette perspective, nous 
stimulons l’innovation, promouvons la 
créativité et encourageons la prise de 
risques, avec courage et empathie pour 
soutenir la trajectoire des populations que 
nous servons « from Harm to Home». 

Un agenda aussi ambitieux nécessite des actions 
audacieuses… Ainsi donc, depuis Janvier 2017, 
dans le cadre de la mise en œuvre de notre 
stratégie  pays -  IRC  Tchad  2015  -  2020,  nous 

nous organisons de manière proactive pour tenir 
nos promesses et assurer que : 

1. Nous sommes responsables les uns envers
les autres;

2. Nous nous soutenons mutuellement;
3. Nous apprenons de nos réussites, erreurs et

échecs;
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Sous bureau / Sous base 
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lJRC s'est installé au Tchad en 
2004 pour répondre à la crise 
humanitaire causée par l'afflux 
de réfugiés de Darfour à l'Est 
du pays avec une intervention 
dans le camp de réfugiés 
d'Ouré Cassoni. 

Cameroon Central African 
Republic 

L'.assistance aux réfugiés s'est élargie aujourd'hui 
à la gestion de dix camps à l'Est et d'un camp à 
l'Ouest avec une assistance offerte aux réfugiés 
et aux communautés hôtes en santé, nutrition, eau, 
hygiène et assainissement. 

En 2012, pour répondre à la sécheresse 
et l'insécurité alimentaire, l'IRC a étendu sa 
couverture géographique dans la région de Guéra. 
L'.I RC travaille aujourd'hui dans les trois districts 
sanitaires de Mongo, Mangalmé et Melfi et mène 
des actions de prévention et de traitement de la 
malnutrition auprès de la population locale. 

Depuis mai 2016, l'IRC a également ouvert un 
bureau dans la région du Lac pour répondre à la 
crise liée aux exactions du groupe Boko Haram. 

, 
, 

, 
, 

En 2017, l'IRC comptait 370 employés nationaux 
et 18 expatriés pour mettre en œuvre des projets 
d'assistance en santé, nutrition, protection et 
réponse aux violences basées sur le genre (VBG). 

Les secteurs prioritaires pour l'I RC Tchad sont: 
la santé, y compris la nutrition, l'eau, hygiène, 
assainissement ; la protection et l'autonomisation 
des femmes avec un accent sur la réponse aux 
violences basées surie genre; et enfin le relèvement 
économique précoce avec le développement des 
moyens de subsistance. 
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PROTECTION 

ETAUTON

OMISATION 

DES FEMMES 

Mis en œuvre dans une quinzaine de sites de 
déplacés dans le nord de la région du Lac, le 
programme de protection et d'autonomisation 
des femmes offre un paquet complet de 
services de prévention et de réponse aux 
VBG. IJ RC fournit des services de prise en 
charge médicale et psychosociale aux femmes 
survivantes ou exposées aux risques de VBG, 
renforce les capacités des acteurs présents 
dans la région, sensibilise les bénéficiaires et 
mobilise les communautés pour favoriser le 
changement de comportement. 

IMPACT PROGRAMMATIQUE DE �IRC EN 2017 

• 11 954
Enfants de 6 a

59 mois traité
contre la
malnutrition aigüe
sévère

• 226 602 • 

Personnes dont
209 462 réfugiés
et 1 7 1 40 déplacés/
retournés bénéficient
des services de santé de
l'IRC

• 12 991
Enfants de 6 a 23
mois ont beneficié
des complements
alimentaires

230 116 
Consultations 
sanitaires 

7140 
Femmes exposées 
ou survivantes de 
VBG sensibilisées 
et prises en charge 
par IRC 

• 11 929
Enfants âgés de
moins de deux ans
vaccinés contre la
rougeole
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RESSOURCES HUMAINES & OPERATIONNELLES

• $13 495 466
De financement ont
été mobilisés auprès

 

des bailleurs de
 

fonds institutionnels
 

et privés

• 40 véhicules

utilisés par l'IRC
dont 20 mis à
disposition par le
HCR

• Interventions
dans les zones
les plus reculées
grâce au soutien

d'UNHAS

• 370 staff nationaux,

• 18 expatriés répartis

dans

• 12 bureaux connectés à

internet par VSAT

• 13 contrats

cadres signés
avec les
fournisseurs
locaux

En 2017 l'IRC a signé un protocole d'accord avec 11 districts sanitaires dans les régions de Wadi Fira, du Ouaddaï, d'Ennedi Est, du 
Guerra et du Lac, dans le cadre de sa stratégie d’intégration des services dans les structures sanitaires étatiques. En termes de 
coordination humanitaire, l'IRC est co-lead des clusters Nutrition et Protection et co-facilitateur du groupe de travail sur le Cash. 
L'IRC est également un membre actif des clusters Santé, Sécurité alimentaire et du sous cluster VBG. 

Collaboration avec les autorités locales  & Coordination humanitaire

• 

• 170 formations

locales et

• 8 formations 

internationales 
organisées pour le 
staff  



R'.�'.?�Y.� L'.lnternational Rescue Committee au Tchad 

Architecture 

de la stratégie STRATÉGIE DE lJRC 2015-2020 

MISSION 

VISION 

RÉSULTATS 

OBJECTIFS 

INFRASTRUCTURE 

lJRC aide les personnes dont les vies et les moyens de 
subsistance sont ébranlés par les conflits et les catastrophes à 
survivre, se relever, et prendre en main leur avenir. 

lJRC se fera un chef de file du secteur humanitaire en mettant 
en œuvre des programmes efficaces et rentables, à fort impact, 
pour les personnes affectées par la crise et en utilisant notre 
apprentissage ainsi que notre expérience pour orienter les 
politiques et les pratiques. 

> Santé > Education > Bien-être
économique

> Pouvoir

Améliorer les résultats pour chacun tout en 

réduisant l'écart entre l'égalité des sexes 

Efficacité Meilleure 

gestion des 
ressources 

Corn mu n ications 

Capital humain 

Echelle Vitesse Réactivité Recherche et 

et respect développement 

des délais 

Financement 

Systèmes & technologie 

L:objectif de la stratégie globale I RC 2020 est de permettre des améliorations mesurables dans 
les domaines de la santé, sureté, éducation, bien-être économique et pouvoir. Depuis 2015, 
l'IRC s'est engagé à mettre en œuvre ses programmes et à utiliser ses ressources de manière 
plus efficace pour atteindre davantage de personnes plus rapidement et mieux répondre aux 
besoins des bénéficiaires. De plus, l'I RC s'est engagé à privilégier systématiquement les transferts 
monétaires et à fournir 25% de l'aide internationale sous forme d'espèces ou de coupons d'ici 
2020. 
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Programmation stratégique 
d'I RC au Tchad 

Entre 2015 et 2020, l'I RC Tchad s'est fixé pour 
objectif de continuer à fournir des services 
humanitaires essentiels aux bénéficiaires 
qui n'auraient pas accès à ces services 
autrement, tout en favorisant les programmes 
qui s'attaquent aux causes profondes de 
la pauvreté, de la vulnérabilité et de la 
marginalisation. 

Ce cap sera maintenu au cours des trois 
prochaines années. En continuant, d'une part, 
à développer des programmes favorisant 
l'autonomisation des femmes et le renforcement 
des moyens de subsistance des communautés 
les plus vulnérables. En intégrant, d'autre part, 
des programmes de développement dans les 
services humanitaires existants. 

lJ RC vise d'atteindre 350 000 personnes, 
parmi lesquelles des déplacés internes, des 
réfugiés et des membres des communautés 
hôtes, tout en portant une attention particulière 
aux femmes et aux filles. 

L:amélioration de la situation au Tchad passe 
par une stratégie de long terme. C'est pourquoi 
l'IRC s'attache à renforcer la résilience des 
communautés hôtes et à développer les 
moyens de subsistance des réfugiés et des 
déplacés, en apportant des solutions durables à 
la pauvreté, la vulnérabilité et la marginalisation 
au sein de ses zones d'intervention. 

Les trois résultats prioritaires de la 
programmation d'IRC au Tchad entre 2017 et 
2020 sont la santé, le bien-être économique, 
et le pouvoir. 

En santé, l'objectif est de protéger les 
personnes contre les maladies liées à l'eau, 

aux conditions sanitaires et à l'hygiène, traiter 
et protéger les enfants contre la malnutrition, 
et assurer la protection et la prise en charge 
des femmes et des filles victimes de violences 
basées sur le genre. 

En matière de bien-être économique, l'I RC 
au Tchad se concentre sur l'aide aux personnes 
pour générer des revenus et des actifs, 
répondre aux besoins de base et éviter les 
stratégies d'adaptation négatives. Ceci passe 
notamment par son engagement à fournir 10% 
de son assistance sous forme de transferts de 
fonds monétaires d'ici 2020 afin d'assurer les 
besoins de base des populations ciblées. 

Notre travail sur le pouvoir vise à garantir 

que les femmes et les filles soient également 
capables de choisir où vivre, comment vivre 
et comment elles sont gouvernées. Cela 
consiste à travailler avec les communautés 
afin d'améliorer le pouvoir des femmes dans 
la prise de décision collective et faire entendre 
leur voix sur la disponibilité et la qualité des 
services. Ceci passe par le renforcement des 
capacités des organisations de la société civile 
et des acteurs étatiques, notamment à travers 
des formations pour faciliter l'autonomisation 
et la responsabilisation des femmes. 

En outre, l'engagement d'IRC pour assurer 
l'égalité entre hommes et femmes passe par 
l'intégration du genre de manière transversale 
dans l'ensemble de sa programmation et de 
ses activités. 



Interventions d’IRC dans 
la région du Guéra

Avec l'appui de son partenaire ECHO, l'IRC est 
intervenu dans le Guéra dans le secteur de la 
nutrition auprès des districts sanitaires de Mongo, 
Mangalme, Melfi et Baro.

PRINCIPAUX RESULTATS 

NUTRITION
Formation des prestataires de soins et sensibilisation 

• 365 relais et 87 prestataires de services de santé formés sur la PCIMA;
• 81 prestataires de services de santé formés sur la PCIME;
• 146 acteurs communautaires formés sur l'ANJE;
• 85 "clubs mère santé" mis en place, suivis et encadrés;
• 13,499 femmes enceintes et femmes allaitantes sensibilisées sur ANJE;
• 11 supervisions formatives ont été conduites  par les superviseurs nutrition d’IRC

pour renforcer la capacité des prestataires des centres de santé sur la prise en
charge nutritionnelle;

• 1 outil de suivi de gestion créé afin d’anticiper la rupture de stock des intrants
nutritionnels dans les UNA et UNT et est utilisé par l’ECD et l'UNICEF.

Vaccination et prise en charge médicale

• 41 195 enfants dépistés pour la malnutrition;
• 12 348 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris sévères dans les

unités nutritionnelles ambulatoires;
• 12 492 enfants de moins de 5 ans traités selon la stratégie PCIME dans les

centres de santé;
• 589 enfants souffrant de pathologies courantes admis dans les services de

pédiatrie;
• 919 femmes enceintes ont bénéficié de consultations prénatales et du traitement

présomptif intermittent du paludisme.

Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires 

• 1 hangar et deux salles de consultation construits dans les centres de santé;
• 38 centres de santé équipés en matérieles médicaux, équipements d'hygiène et

approvisionnés mensuellement en médicaments essentiels.
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Avec l’appui de ses partenaires du PAM; de l’UNICEF; de 
UNHCR; de BPRM; d'ECHO et d'un bailleur anonyme; 
l’IRC est intervenu dans les villes d’Amdjaras, Iriba et 
Guereda et dans les camps d’Oure Cassoni, Iridimi, 
Touloum, Amnaback, Mile, et Kounougou.  

SANTE PRIMAIRE

Formation des prestataires de soins 

• 11  prestataires formés sur la prise en charge du paludisme
• 9 prestataires formés sur la prise en charge de la diarrhée chez l'enfant ;
• 19  prestataires formés sur la gestion de médicaments ;
• 16 prestataires formés sur la prise en charge des malades mentaux (mhGAP);
• 39  prestataires formés sur l'utilisation des ordinogrammes.

Vaccination et prise en charge médicale 

• 152 415 réfugiés et autochtones pris en charges et suivis gratuitement;
• 5 839 enfants vaccinés au BCG;
• 5 207 enfants vaccinés au pentavalent;
• 5 891 enfants vaccinés au VAR et VAA;
• 4 108 personnes dépistées pour le VIH/Sida.

Interventions d’IRC dans les 
régions de l'Ennedi et de Wadi Fira 

PRINCIPAUX RESULTATS
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SANTE DE LA REPRODUCTION
• 5 395 femmes enceintes ont bénéficié de

consultations prénatales;
• 2 579  femmes allaitantes ont bénéficié de

consultations postnatales;
• 4 438 accouchements assistés;
• 599 femmes ont accepté et reçu des méthodes de

planification familiale;
• 78 femmes ont reçu des soins après avortement;
• 8 campagnes de sensibilisation de masse sur la

planification familiale et les soins après avortement
ont été organisées;

• 11 staffs ont reçu un coaching chaque mois sur les
différentes méthodes de planification familiale.

NUTRITION

• 54 prestataires et 83 relais formés sur la PCIMA;
• 3,300  nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris modérés dans

les UNS;
• 4 310 nouvelles admissions dans les UNA;
• 267 876 enfants dépistés pour la malnutrition;
• 49 619 personnes sensibilisées sur les thématiques en lien avec la nutrition.

SANTE ENVIRONNEMENTALE

• 127 902 personnes ayant accès à l’eau potable;
• 14
• 12

comités mixtes santé/nutrition/WASH mis en place; 
générateurs et pompes entretenus et maintenus fonctionnels;

• 323 robinets réhabilités.

Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires 

• 3 hangars d’UNA construits ou réhabilités ;
• Réhabilitation des salles d’hospitalisation à l’Hôpital d’Iriba;
• Réhabilitation du magasin de nutrition du centre nutritionnel d’Iridimi;
• Réhabilitation de la nouvelle maternité du camp d'Ouré Cassoni.
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Interventions d’IRC dans la 
région du Ouaddaï 

Avec l’appui de ses partenaires du PAM, de 
l’UNICEF, du UNHCR, de BPRM et de bailleurs 
anonymes, l’IRC est intervenu dans les ville 
de Farchana et Hadjer Adid et dans les camps de 
Bredjing, Farchana, Gaga et Treguine. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Formation des prestataires de soins 

• 15  prestataires formés sur la prise en charge du paludisme;
• 15  prestataires formés sur la prise en charge de la diarrhée chez l'enfant ;
• 22  prestataires formés sur l’utilisation du système d’information sanitaire ;
• 30 prestataires formés sur la prise en charge des malades mentaux (mhGAP);
• 20  prestataires formés sur l'utilisation des ordinogrammes.

Vaccination et prise en charge médicale 

• 5 248 enfants vaccinés au BCG;
• 4 430 enfants vaccinés au pentavalent;
• 4752 enfants vaccinés au VAR et VAA;
• 161 627 réfugiés et autochtones pris en

charge et suivis gratuitement.

SANTE DE LA REPRODUCTION

• 3 743 femmes enceintes ont bénéficié
de consultations prénatales;

• 3 291 accouchements assistés;
• 2 716 femmes ont accepté et reçu des

méthodes de planification familiale.

SANTE PRIMAIRE

lJnternat1onal Rescue Comm1ttee au Tchad 
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NUTRITION

• 22 prestataires et 89 relais formés sur la PCIMA;
• 4 203  nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris modérés dans

les UNS;
• 3 021 nouvelles admissions dans les UNA;
• 18 485 enfants dépistés pour la malnutrition;
• 54 758 personnes sensibilisées sur les thématiques en lien avec la nutrition.

SANTE ENVIRONNEMENTALE 

• 123 482 personnes ayant accès à l’eau potable;
• 24 générateurs et pompes entretenus et maintenus fonctionnels;
• 190 robinets réhabilités;
• 1 903 ml de réseau a été réhabilité;
• 290 612 m3 d’eau pompée, traitée et distribuée aux bénéficiaires;
• 13 réunions organisées avec les comités de gestion de l’eau des camps en

collaboration avec la CNARR;
• 37 latrines réhabilitées;
• 144 000 personnes sensibilisées sur les pratiques d’hygiène;
• 64 maçons communautaires formés et outillés pour la confection des dalles

coniques;
• 2 280 dalles confectionnées pour la construction des latrines dans les

ménages;
• 4 bacs à ordures construits pour la collecte des déchets domestiques;
• 27 bacs à ordures entretenus;
• 2 incinérateurs construits.
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Interventions d’IRC dans la 
région du Lac 

Avec l’appui de ses partenaires de SIDA, de 
CERF, de l'UNICEF, du UNHCR, de l'OFDA, d'ECHO et 
de bailleurs privés, l’IRC est intervenu dans 24 sites de 
déplacés dans la région du LAC .

PRINCIPAUX RESULTATS 

SANTE PRIMAIRE

Formation des prestataires de soins 

• 25 prestataires de services de santé formés sur la PTME;
• 15 prestataires formés sur la détection du VIH;
• 35 organisations de la société civile formées sur les moyens de prévention du VIH;
• 25 prestataires formés sur l'utilisation des ordinogrammes;
• 40 relais communautaires mis en place;
• 8 centres de santé appuyés à Liwa.

Vaccination et prise en charge médicale 

• 1 477 enfants vaccinés contre la rougeole;
• 1 851 enfants vaccinés au BCG;
• 1 654 enfants vaccinés au pentavalent;
• 74 948 réfugiés et autochtones pris en charge et suivis gratuitement.

Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires 

• 23 hangars construits dans les sites de cliniques mobiles et les centres de santé;
• 2 cliniques mobiles mises en place.

SANTE DE LA REPRODUCTION

• 5 577 femmes enceintes ont
bénéficié de CPN;

• 854 accouchements assistés;
• 1 175 femmes ont effectué la

CPON;
• 4 771 femmes ont été dépistées

pour le VIH en CPN;
• 279 femmes ont accepté et reçu

des méthodes de planification
familiale.

lJnternat1onal Rescue Comm1ttee au Tchad 
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NUTRITION
• 424 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris modérés dans les UNS;
• 2 049 nouvelles admissions dans les UNA;
• 6 203 acteurs communautaires formés sur l’ANJE;
• 133 relais formés en PCIMA;
• 68 prestataires formés en PCIME;
• 8 412 enfants dépistés pour la malnutrition;
• 14 012 personnes sensibilisées sur les thématiques en lien avec la nutrition.

SANTE ENVIRONNEMENTALE

PROTECTION ET AUTONOMISATION DES FEMMES 
• 13 475 personnes sensibilisées sur les concepts fondamentaux des violences

basées sur le genre (VBG);
• 70 leaders communautaires et religieux formés sur les concept fondamentaux VBG;
• 47 prestataires de santé formés sur la prise en charge clinique des survivantes

d’agressions sexuelles;
• 883 cas de VBG documentés et pris en charge;
• 1 487 kits de dignité distribués;
• 1 audit de sécurité mené dans tous les sites pour évaluer leur niveau de risque

quand aux VBG, faire une cartographie des partenaires intervenant dans la
gestion des cas de VBG et identifier les groupes les plus exposer aux VBG.

• 38 comités d’eau, hygiène et assainissement mis en place;
• 400 latrines communales réhabilitées;
• 479 latrines familiales construites;
• 2 495 kits d’eau, hygiène et assainissement distribués;
• 12 296 personnes sensibilisées sur les pratiques d’hygiène;
• 28 forages construits ou réparés;
• 1 air de lavage réhabilitée.
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Interventions d’IRC dans la 
région de Bahr El Ghazal

Avec l'appui de son partenaire ECHO, l’IRC est 
intervenu dans à Bahr El Ghazal dans le district 
sanitaire de Salal. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

NUTRITION

Formation des prestataires de soins et sensibilisation 

• 210 membres des "clubs mère-santé" ont reçu une formation ANJE;
• 255 accompagnants ont été sensibilisés sur les bonnes pratiques d’ANJE;
• 100 relais communautaires  et 11 infirmiers ont été formés sur le paquet

communautaire de la malnutrition (mobilisation, sensibilisation, dépistage de la
malnutrition, référencement et suivi des cas) et l’ANJE;

• 4 "clubs mère-santé" ont été mis en place, suivis et encadrés.

Prise en charge médicale

• 255 nouvelles admissions d'enfants de 6-59 mois malnutris sévères dans les
UNA et UNT;

• 5 477 enfants dépistés pour la malnutrition;
• 3 848 femmes ont bénéficié des services des "clubs mère-santé".

Réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires 

• 7 centres de santé dotés de
médicaments pour le
traitement de la malnutrition
chez les enfants et de
matériels et équipements
sanitaires;

• 3 centres de santé dotés de
motos afin d'améliorer la
couverture de la PCIMA dans
les zones isolées et de
maintenir les activités des
cliniques mobiles existantes.
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SIX OBJECTIFS STRATEGIQUES D'IMPACT 

Afin de maximiser son impact, l'IRC Tchad investit depuis 2015 dans une programmation plus efficace, mieux 
adaptée aux besoins des bénéficiaires, et se prépare à agir plus rapidement lorsque des crises surviennent. Six 
objectifs stratégiques permettront d'améliorer l'impact des programmes sur le terrain 

0 

Améliorer l'efficacité de nos interventions 

• Mise en œuvre de la plateforme «Suivi pour Action», une plateforme visant à améliorer
l'apprentissage, la prise de décision et la programmation ;

• Déploiement de l'outil COMET, un système de stockage de données en ligne
permettant de visualiser les résultats les plus récents des programmes.

Assurer une meilleure utilisation des ressources 

• Économie : les intrants sont de bonne qualité au prix indiqué ;

• Rapport coût efficacité : s'assurer que nous convertissons les intrants en extrants de
façon efficiente ;

• Rentabilité : les extrants donnent des résultats de manière efficace ;

• Equité : les bénéfices soient distribués équitablement.

Accroître l'échelle et la portée de notre travail, nos connaissances et notre expertise 

• Développer un plan d'intervention d'urgence ;

• Mettre en place une équipe d'intervention rapide pour la réponse aux crises ;

• Travailler avec les acteurs locaux afin d'atteindre plus de personnes et assurer la
durabilité des interventions en transférant la responsabilité des services aux partenaires
dont les capacités ont été renforcées.

Accroître la vitesse et l'opportunité de notre soutien 

• Déployer les services essentiels à la survie dans les 72 heures et réaliser des
évaluations de besoins dans un délai de 30 jours ;

• Anticiper les crises en préparant du matériel d'urgence et des équipements médicaux
et en évaluant les risques d'éclatement sur le terrain.

Améliorer notre capacité à répondre aux besoins de nos clients et communautés 

• S'aligner sur les priorités définies par le Plan National de Développement du Tchad

• Déverlopper de procédures opérationnelles standards avec les parties prenantes

Investir dans la recherche et développement 

• Système de points pour évaluer l'alignement du portfolio de subventions sur les
objectifs stratégiques
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Partenaires 

en 2017 

Anonymous private donor, Bureau of Population, Refugees, and Migration - US 
Department of State, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, EuropeAid, 
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Office of U.S. Foreign 
Disaster Assistance (OFDA) - United States Agency for International Development 
(USAI D), Swedish International Development Agency (Sida), United Nations 
Children's Fund (UNICEF), World Food Program (WFP), World Health Organization 
(WHO), SV - IRC Emergency Response Fund. 

International Rescue Committee 
Chad Programs I Ndjamena 
Rue de Bordeaux - Béguinage -
2e arrondissement 
BP: 5208 I Tél.: 22 51 17 21 
Site web : Rescuenet.org 
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