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Pas de données  

Situation alimentaire (Cadre Harmonisé mars 2016)

Phase de crise  

Phase sous pression  

Phase minimale  

Mouvements de populationxxxxxx

112 000
303 000

149 000

POPULATION    
TOTALE 

13,2M

PERSONNES DANS LE 
BESOIN

4,3M

PERSONNES   
CIBLÉES

1,5M

BUDGET                
(US$)                   

541,3M

# PARTENAIRES HUMANITAIRES 
AVEC PROJETS DANS LE HRP

32
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PARTIE I: INTRODUCTION  

INTRODUCTION

A l’heure de la révision du HRP 2016, celui-ci est financé 
à hauteur de 18% seulement, faisant du Tchad l’une des six 
crises humanitaires les moins bien financées au monde malgré 
l’ampleur des besoins humanitaires et de fortes vulnérabilités 
sous-jacentes.

Au cours de ces sept premiers mois de l’année, le sous-
financement a eu des conséquences importantes sur les 
populations vulnérables du Tchad. Ainsi 78 000 retournés 
tchadiens ciblés au sud n’ont reçu que deux rations mensuelles 
depuis le début de l’année et les 238 000 réfugiés soudanais 
dans les camps à l’est reçoivent une ration qui couvre 
seulement 40% de leurs besoins caloriques journaliers, sans 
pour autant avoir les moyens de subsistance leur permettant 
de couvrir le reste de leurs besoins nutritionnels. 15 000 
enfants n’ont pas pu être vaccinés contre la rougeole et 120 000 
enfants n’ont pas pu être pris en charge pour la malnutrition 
et risquent de mourir ou de perdre leur potentiel de 
développement  Le sous-financement au cours de ce premier 
semestre 2016 a également empêché 100 000 personnes 
affectées par les mouvements de population de bénéficier de 
soins de santé et 180 000 enfants d’accéder à l’école.

S’il est trop tard pour récupérer ces sept mois pendant 
lesquels l’assistance humanitaire n’a pas été au niveau des 
vulnérabilités qui existent dans le pays, il est encore temps de 
limiter les effets néfastes du sous-financement car les risques 
et les besoins ne sont pas répartis uniformément au cours de 
l’année. Le deuxième semestre 2016 sera tout particulièrement 
décisif. Quatre facteurs de risque devront être considérés 
comme prioritaires pour le troisième trimestre : la période de 
soudure et ses conséquences sur la sécurité alimentaire et la 
malnutrition ; la saison des pluies généralement accompagnée 
d’un risque sanitaire accru et pendant laquelle l’accès aux 
soins de santé primaire, à l’eau et l’assainissement et aux abris 
est essentiel ; les opérations militaires en cours dans la région 
du Lac et les risques de protection et de mouvements de 
populations qui les accompagnent. Enfin tout cela dans un 
contexte d’accès généralement limité aux services essentiels 
de base tels que la santé et l’éducation alors que l’année 
scolaire est en préparation. Ce troisième trimestre 2016 décisif 
pourrait mener à une amélioration relative des conditions en 
fin d’année ou, au contraire s’il est mal négocié, précipiter la 
détérioration de la situation humanitaire dans le pays.

C’est donc maintenant que le HRP 2016 doit être financé. 
C’est dans cette optique également que le Plan de réponse a 
été révisé : pour remettre l’emphase sur ces besoins les plus 
prioritaires. Le sous-financement en 2015 (47% du HRP 

financé seulement) et au premier semestre 2016 (18%) ont 
contribué à une mortalité accrue et à des vulnérabilités 
exacerbées dans un contexte national de sous-développement 
chronique. Le deuxième semestre est l’occasion de remédier à 
cette situation.

Cette révision reflète également les nouveaux chiffres 
du Cadre Harmonisé sur l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition1, les données issues de l’enregistrement 
biométrique des réfugiés2 et les évolutions des chiffres de 
populations déplacées3 dans la région du Lac. Cette révision 
s’est également accompagnée d’un exercice de priorisation 
mené par les Clusters avec leurs partenaires pour identifier 
les priorités sectorielles pour le reste de l’année sur la base des 
financements obtenus et des progrès réalisés dans la réponse 
humanitaires entre janvier et avril, et des nouveaux besoins.

Les besoins globaux pour le Tchad en 2016 restent 
conséquents avec 541,3 millions de dollars nécessaires pour 
venir en aide à 1,5 million de personnes les plus vulnérables. 
Ces chiffres de planification sont le résultat des efforts de la 
communauté humanitaire à refléter l’impact des différentes 
crises au Tchad et à adapter la stratégie humanitaire et les 
plans de réponse sectoriels en conséquence, dans un souci de 
priorisation constante en consultation avec le Gouvernement. 
Une réduction de 7% a été faite à la lumière des opportunités 
d’assistance perdues à cause du sous-financement au premier 
semestre, mais cet effort a été en partie compensé à la hausse 
par les nouveaux besoins identifiés depuis l’appel de début 
d’année.

Ces besoins financiers de 541,3 millions de dollars sont 
principalement destinés à sauver des vies. Mais l’action 
humanitaire, dans le contexte du Tchad, ne peut être faite 
sans une programmation intégrée humanitaire – relèvement 
– développement. La pauvreté chronique et le sous-
développement généralisé sont les causes profondes des crises 
humanitaires ou de l’incapacité des communautés à y faire 
face. Une réflexion stratégique intégrée axées sur les solutions 
durables se fait déjà avec le Gouvernement et les acteurs 
de développement et sera au centre du prochain cycle de 
programmation 2017. 

A nouveau, les six premiers mois de l’année sont derrière nous 
et ne peuvent être récupérés, tout comme les vies perdues 
pendant cette période. Mais il est possible de remédier aux 
vulnérabilités les plus fortes pour les six prochains mois et 
améliorer le sort d’1,5 million de personnes dont 930 000 
enfants.

1. Suite à la révision de l’analyse du Cadre harmonisé en mars 2016, augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire de 660 000 à 1 052 000.
2. Suite à l’exercice d’enregistrement biométrique de l’UNHCR finalisé en décembre 2015, diminution de 98 000 réfugiés.
3. Suite à la mise à jour des mouvements de population au Tchad, cluster Abris/AME/CCCM, mars 2016, 43 000 nouveaux déplacés dans la région du Lac.
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PARTIE I: LE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE EN UN COUP D’OEIL
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LE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE

EN UN COUP D’OEIL
PERS. DANS LE BESOIN

4,3M

BUDGET  (US$)

541,3M

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1

Sauver des vies

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3

Analyse des 
risques et 
vulnérabilités

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2

Renforcer la 
résilience

PERSONNES EN BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

4,3M

POPULATIONS LOCALES

3,6M

DÉPLACÉS INTERNES

102 639

RÉFUGIÉS

388 313

RETOURNÉS

89 036
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Le Tchad fait face depuis plusieurs décennies à des défis struc-
turels de développement, une pauvreté chronique et à des 
chocs successifs dans diverses parties du pays qui exposent les 
populations à des crises humanitaires récurrentes, exacerbant 
leurs vulnérabilités et affectant leur capacité de résilience. 
L’extrême pauvreté et les inégalités, l’accès limité aux services 
de base, la dégradation de l’environnement, le changement cli-
matique et la croissance démographique (une des plus rapides 
au monde) plus rapide que la croissance économique et le 
progrès agricole, auxquels se rajoutent les chocs venus des 
pays voisins, expliquent en partie la persistance des situations 
humanitaires dans le pays.

Le chiffre de 4,3 millions de personnes dans le besoin d’assis-
tance humanitaire au Tchad reflète l’ampleur des vulnérabil-
ités dans l’ensemble du pays. Il illustre également l’étendue 
des défis pour trouver des solutions durables pour l’avenir de 
toutes ces personnes. La communauté humanitaire n’est capa-
ble de cibler qu’1,5 million de ces personnes dans le besoin. 
Ce ciblage se fait sur base des seuils d’urgence, en faveur des 
personnes les plus vulnérables dont la vie serait menacée sans 
assistance humanitaire immédiate. De nouvelles vulnérabilités 
apparaissent chaque année ou sont renouvelée par manque 
d’investissement dans des solutions durables, par manque 
d’acteurs et de financements de développement pour répondre 
aux causes profondes créatrices de besoins humanitaires. La 
complexification et l’imbrication des crises au Tchad obligent 
à dépasser la dichotomie classique entre urgence et dévelop-
pement. Dans cette optique, la communauté humanitaire tra-
vaille avec les acteurs de développement et le Gouvernement 
afin de mieux articuler la transition dans certaines zones et 
d’encourager les interventions humanitaires conjointes et 
intégrées dans les mêmes espaces géographiques en complé-
mentarité avec celles des acteurs de développement de sorte à 
garantir un continuum pour maximiser l’impact des ressou-
rces disponibles. Cet alignement est recherché notamment 
entre le Plan de réponse humanitaire (HRP) et le Plan cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) 
et via le développement de stratégies communes humani-
taire-développement dans certaines zones de pays (région du 

Lac, retournés de RCA au sud, etc.). En 2016, cette harmon-
isation et l’alignement des zones d’intervention, la recherche 
de solutions durables, la programmation de résilience et la 
complémentarité des approches humanitaire-développement 
permettront de développer un Plan de réponse humanitaire 
pour 2017 plus centré sur les besoins urgents et life-saving.

Crise alimentaire et nutritionnelle

Plus de 4,3 millions de personnes sont affectées par l’insécu-
rité alimentaire parmi lesquelles 1 052 0004 sont en insécurité 
alimentaire sévère et ont besoin d’une assistance d’urgence 
dans les prochains mois. A cela s’ajoutent 403 000 réfugiés et 
93 000 retournés qui sont dans un besoin d’assistance alimen-
taire. 

La campagne agropastorale 2015/2016 a connu un démar-
rage tardif dans l’ensemble du pays suite à une perturbation 
de la pluviométrie (installation tardive, séquences sèches et 
arrêt précoce). Compte tenu de la baisse des productions 
agropastorales, la hausse localisée des prix des céréales et la 
détérioration des termes de l’échange bétail/céréales, l’accès 
alimentaire sera plus difficile notamment pour les ménages 
pauvres5. Malgré l’assistance alimentaire d’urgence en cours, la 
population souffrant de la faim risque d’atteindre des propor-
tions alarmantes si des moyens supplémentaires ne sont pas 
mobilisés.

La situation nutritionnelle continue d’être préoccupante avec 
une prévision de plus de 410 000 cas de malnutrition aigüe 
globale, dont 216 000 cas modérés et 194 000 cas sévères. En 
outre, sur la base des résultats de dépistages de la malnutrition 
aigüe organisés dans les régions de Barh El Gazal, Kanem, 
Sila, Lac, et Guera depuis janvier 2016 et portant sur 230 706 
enfants de moins de cinq ans, les tendances montrent une 
détérioration de la situation nutritionnelle avec une augmen-
tation d’environ 25% des cas de malnutrition aigüe sévère 
comparativement aux prévisions établies fin 2015, notamment 
dans trois régions: le Kanem, le Barh el Gazel et le Lac. 

4. Nombre de personnes en phase 3 du CH et inclut les  inclut les PDI.
5. Evaluation conjointe de la sécurité alimentaire et des marchés agricoles et de bétail au Tchad, février 2016

APERÇU DE

LA CRISE
Quatre crises majeures affectent directement 4,3 millions de personnes au 
Tchad ayant besoin d’une assistance humanitaire et de solutions durables dont 
plus de la moitié sont des femmes.
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Mouvements de populations

Plus de 591 000 personnes sont directement affectées par les 
mouvements de population incluant les réfugiés (403 000), 
les personnes déplacées internes (94 000), les retournés (93 
000) et les ressortissant des pays tiers (605) soit une réduc-
tion de 10% comparée aux estimations de janvier 2015. Le 
HCR a finalisé en janvier 2016, le processus d’enregistrement 
biométrique des réfugiés au Tchad commencé en 2015. Le 
nombre total de réfugiés s’élevait à 372 438 personnes au 31 
décembre 2015, représentant une baisse de près de 100 000 
personnes par rapport aux chiffres officiels à la même période 
l’année dernière (464 572 réfugiés au 31 décembre 2014). Les 
conditions sécuritaires dans leurs pays d’origine et dans la 
région du Lac n’offrent pas de perspectives de retour immédi-
at. Les réfugiés soudanais (304 125) et centrafricains (83 390) 
arrivés depuis plusieurs années ainsi que les retournés de 
la RCA (83 000) ont besoin de solutions durables pour leur 
autonomisation et intégration. La présence de personnes en 
déplacement constitue une pression supplémentaire sur les 
services sociaux de base et les moyens de subsistance des 
communautés hôtes, estimées à 638 0006, déjà insuffisants 
pour répondre à leurs besoins, les plaçant ainsi dans une situ-
ation de vulnérabilité préoccupante.

Urgences sanitaires

La situation sanitaire est caractérisée par la prévalence de mal-
adies à potentiel épidémique, en particulier le choléra, la mén-
ingite et la rougeole et d’autres maladies comme le paludisme, 
en raison de la faible couverture vaccinale et de la faiblesse des 
infrastructures hydrauliques et sanitaires. En avril 2016, sept 
districts sanitaires connaissaient des cas de rougeole (543 cas 
suspectés et 68 confirmés depuis le début de l’année7). La forte 
prévalence des maladies à potentiel épidémique entraîne une 
morbidité et mortalité accrues parmi la population, particu-
lièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux élevé de 
mortalité maternelle estimé en 2015 à 860 pour 100 000 nais-
sances vivantes8 demeure une préoccupation et une priorité 
dans tout le pays et nécessite une attention particulière. Par 
ailleurs, le retrait progressif des acteurs de santé dans les sites 
de retournés de RCA au sud du pays, en raison du manque de 
ressources financières, expose les retournés et les populations 
autochtones à un risque sanitaire (absence de vaccinations des 

nouveaux nés, éclosion d’épidémies, hausse de la prévalence 
du VIH/SIDA, augmentation des taux de malnutrition chez 
les enfants de moins de cinq ans). Des solutions durables 
doivent être trouvées conjointement avec le Gouvernement 
pour assurer l’accès aux soins de santé.

Catastrophes naturelles 

Des catastrophes naturelles récurrentes affectent régulière-
ment le Tchad, principalement les inondations et les sécher-
esses, et rendent plus vulnérables des populations vivant 
déjà dans la précarité. Les catastrophes naturelles pourraient 
toucher jusqu’à 2,7 millions de personnes9. Avec l’arrivée de la 
saison des pluies (juin/septembre) et le risque d’inondations, 
la prévalence des maladies d’origine hydrique, liées au faible 
accès à l’eau potable et à l’assainissement, demeure impor-
tante.

La crise alimentaire et nutritionnelle, 
les mouvements de population, les 
urgences sanitaires et les catastrophes 
naturelles sont des défis majeurs pour 
le Tchad.

PROBLÈMES CLÉS

 Insécurité alimentaire et 
malnutrition 

 Mouvements de population 
 Urgences sanitaires 
 Catastrophes naturelles

6. Estimation OCHA sur la base des projections de populations dans les communes accueillant ces personnes.
7. Rapport sur la situation de la rougeole au Tchad, Cluster santé, 16 mai 2016.
8. Enquête démographique et de Santé III (EDS).
9. ENSA 2014: 24% des ménages déclarent avoir été touchés par un choc (inondations, sécheresses, ennemis des cultures).
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

RÉSUMÉ DES

BESOINS, CIBLES 
ET BUDgETS
PERSONNES DANS LE BESOIN

4,3M

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

BUDGET (US$)

541,3M

4,3 millions de personnes ont besoin d’une assistance 
humanitaire au Tchad en 2016. La capacité de réponse est 
limitée par le faible niveau de ressources disponibles, y 
compris humaines, pour la mise en œuvre des programmes 
humanitaires. La stratégie humanitaire se concentre donc à 
répondre aux besoins prioritaires d’1,5 million de personnes 
les plus vulnérables. Un plaidoyer envers les acteurs de 
développement et le Gouvernement tchadien est nécessaire 
pour répondre aux autres besoins non couverts.

L’analyse des besoins financiers fait ressortir que la majorité 
des financements requis sont destinés à la réponse à 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition (54%). Les sept 
clusters actifs au Tchad interviennent tous en faveurs des 
personnes déplacées. Cinq clusters (sécurité alimentaire, 
eau, hygiène et assainissement, santé, nutrition et éducation) 
répondent aux besoins des personnes affectées par la crise 
alimentaire et nutritionnelle. Quatre clusters (sécurité 
alimentaire, eau, hygiène et assainissement, protection et 
éducation) mettent en œuvre des activités en réponse ou de 
prévention aux catastrophes naturelles. Enfin, deux clusters 
(santé et eau, hygiène et assainissement) répondent aux 
besoins engendrés par les urgences sanitaires.

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)     **Le total n’est pas le total de la  colonne, puisque les mêmes personnes peuvent apparaître plusieurs fois      

1 052 000

636 450       

323 972

76 000

-   

191 400

54 050

-

206,9M

57,8M

15,1M

14,2M

9,3M

44,5M

7,3M

161,1M

$541,3M

71,1M

2,4M

1,6M

2,1M

0M

3,7M

1,3M

161,1
M

4,3M 1,5M $243,3M402 911 92 867 94 389 605 63 | 34 | 3%1,05MTOTAL14

19,2M

5,9M

57 | 39 | 4%

98 | 2 | 0%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

57 | 39 | 4%

25 | 75 | 0%

95 | 5 | 0%

60 | 37 | 3%

52%

52%

52%

54%

52%

51%

51%

55%

399 447

47 710

395 390

402 911

77 000

402 911

120 000

402 911

1,5M

690 000

870 000

583 000

209 000

782 000

247 000

403 000

4,3M

2M

1,06M

679 000

588 000

1,2M

310 000

403 000

60 000

3 883

74 263

61 000

65 007

92 867

37 524

-

94 389

2 178

75 481

42 475

66 072

94 389

34 928

-

605

-       

605

605

424

605

374

-

Sécurité Alimentaire

Nutrition

EHA12

Protection

Abris/AME/CCCM13

Santé

Education

Réponse multi
sectorielle pour 
les réfugiés

Logistique

Coordination

RÉPARTITION DES PERSONNES CIBLÉES

Réfugiés Retournés PDI TCN10 % 
femmes

Réfugiés Total% enfants, 
adultes, pers. 

agées11

PAR STATUTTOTAL PAR SEXE & AGE BUDGETS

Pers.
ciblées

Population 
locale

Pers. dans le besoin

A ce jour seulement 18%15 des besoins financiers prioritaires 
révisés sont couverts. Le Tchad a besoin plus que jamais de la 

solidarité de la communauté internationale pour faire face aux 
défis humanitaires dans le pays.

10. Ressortissants de pays tiers.
11. Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans).
12. Eau, Hygiène et Assainissement.
13. AME : articles ménagers essentiels – CCCM : gestion et coordination des camps.
14. Le total n’est pas le total des colonnes (excepté pour le budget), puisque les mêmes personnes peuvent apparaitre plusieurs fois.
15. FTS, août 2016
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

PARTIE II: PLANS DE RÉPONSE
OPÉRATIONNELS

Abris/Articles Ménagers Essentiels (AME)/Gestion et 
Coordination des Camps (CCCM)

Eau, Hygiène & Assainissement (EHA)

Education

Nutrition

Protection

Santé 

Sécurité Alimentaire

Logistique

Coordination

Plan de Réponse pour les Réfugiés
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PARTIE II: ABRIS/AME/CCCM 

ABRIS/AME/CCCM 

PERS. DANS LE BESOIN

587 000

BUDGET (US$)

9,3M

PERSONNES CIBLÉES

208 000

# DE PARTENAIRES

11

Une amélioration du processus de 
vérification, de validation et de publication 
des chiffres de populations déplacées dans 
la région du Lac, combiné à un exercice 
de ciblage des retournés de RCA, a permis 
de diminuer le nombre de personnes 
ciblées. Cependant, les nouveaux besoins 
dans la région du Lac, ont engendré une 
augmentation du budget.

Répondre aux impacts des 
mouvements de population

Dans le cadre de la crise du Nigéria et 
de la RCA, le cluster se focalisera sur la 
collecte, l’analyse, et le partage des données 
afin d’informer les interventions en faveur 
de la population affectée sur les lieux de 
déplacement estimés à 187 861 personne 
dont 92 867 retournés, 94 389 déplacés 
internes et 605 ressortissant des pays tiers. 
Parmi ces personnes environ 131 503 ont 
été ciblées pour une assistance en abris 
d’urgence et articles ménagers essentiels 
(AME). La réponse aux réfugiés se fera 
à travers l’assistance multisectorielle aux 
réfugiés coordonnée par le HCR et ciblera 77 
000 réfugiés (voir détail sur la page assistance 
multisectorielle aux réfugiés).

Dans la région du Lac, le cluster assistera 
les retournés tchadiens, les PDI et les 
ressortissants de pays tiers par des 
distributions d’urgence de kits AME et 
d’abris d’urgence, sans pour autant inciter 
à la sédentarisation (do no harm). Pour les 
retournés de la RCA – en attendant la mise 
en œuvre effective du plan de réinsertion du 
Gouvernement tchadien, 10% des retournés 

de la RCA les plus vulnérables seront 
appuyés dans le renforcement de leurs abris 
et appuyés pour l’identification de solutions 
durables (activités génératrices de revenus, 
formations professionnelles, transport vers 
la destination de réinsertion) grâce aux 
analyses issues des enquêtes d’intention des 
retournés. Par ailleurs, des abris d’urgence 
pour les retournés non encore assistés ou 
nouvellement arrivés seront fournis.

En parallèle, le renforcement des capacités 
des acteurs impliqués dans la gestion et dans 
la coordination des lieux de déplacement 
constituera le deuxième axe stratégique du 
cluster. Une meilleure implication des acteurs 
gouvernementaux et de l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le secteur est visée. 
Le cluster mènera des formations afin que 
les gestionnaires impliqués dans la gestion 
et la coordination des lieux de déplacement 
puissent s’approprier les outils de collecte/
partage d’informations et les mécanismes de 
coordination.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Cluster s’engage dans une perspective de 
complémentarité avec les efforts des autres 
partenaires locaux et internationaux pour 
améliorer la perspective de solutions durables 
pour les personnes déplacées. Des plaidoyers 
et un renforcement de capacités des autorités 
locales et des acteurs de développement 
seront entrepris pour permettre l’accès aux 
terres, aux aires de pêche, la mise en place de 
mécanismes d’autosuffisance, l’augmentation 
ou le renforcement des infrastructures 

16. La réponse aux réfugiés se fera à travers l’assistance multisectorielle aux réfugiés coordonnée par le HCR.

CCCM, OBJECTIF 1 :

1Assurer la collecte, l’analyse, 
et le partage des données 
afin de faciliter l’orientation 

des interventions multi et inter 
sectorielles en faveur de la population 
affectée sur les lieux de déplacement.                                                             
LIÉ À L’OS3 

CCCM, OBJECTIF2 :

2Assurer aux personnes 
affectées par les mouvements 
de population, un accès à 

un service de qualité notamment 
par la fourniture d’abris, d’AME, 
ainsi que de solutions durables.                                                         
LIÉ À L’OS1 

CCCM, OBJECTIF3 :

3Renforcer la capacité des 
acteurs impliqués dans la 
coordination et la gestion des 

lieux de déplacement et des acteurs 
gouvernementaux chargés de la 
relève du cluster Abris/AME/CCCM.                                             
LIÉ À L’OS2 ET À L’OS3 

230 000 208 000 -22 000 6M 9,3M +3,3M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: ABRIS/AME/CCCM 

399 447        92 867         94 389           605                  

 77 000          65 007         66 072           424                  

51%

52%

62| 30|8%

62| 28|10%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés16 Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$9,3M$0M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

locales existantes, et la délivrance d’une 
documentation pour les retournés sans 
papiers d’identité en collaboration avec le 
Cluster protection. Les solutions durables 
devraient permettre aux personnes déplacées 

de sortir de l’assistanat et de se prendre 
en charge de manière digne et dans un 
environnement de cohabitation pacifique 
avec les populations autochtones.

CONTACT

Felix Muhigana

Coordonnateur du cluster 

muhigana@unhcr.org

Yoko Fujimura

Co-lead du cluster

yfujimura@oim.int

Photo: OCHA Tchad
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PARTIE II: EAU, HYgIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

Dans le cadre de la stratégie «Wash in Nut » 
en lien avec la détérioration de la situation 
nutritionnelle, le cluster a ciblé 57 000 
personnes supplémentaires pour renforcer 
l’appui des centres nutritionnels pour la 
prise en charge des cas de malnutrition aigüe 
à travers l’assistance en paquet minimum 
WASH.

Crise alimentaire et nutritionnelle

Depuis le début de l’année, faute de 
financements, seuls 3% des centres 
nutritionnels qui prennent en charge les 
personnes affectées par la crise alimentaire 
et nutritionnelle délivrent un paquet 
minimum WASH. Or, assurer l’accès à l’eau 
potable est fondamental dans la lutte contre 
la malnutrition. La stratégie opérationnelle 
du cluster comprend la mise en place 
d’un paquet minimum d’activités EHA 
(accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
sensibilisation à l’hygiène et aux pratiques 
alimentaires) dans les structures sanitaires 
qui reçoivent les enfants malnutris mais aussi 
pour 96 97217 couples mères/enfants (6-59 
mois) souffrants de malnutrition aigüe sévère 
(MAS). 

Mouvements de population

870 000 personnes affectées par les 
mouvements de population n’ont pas accès 
à l’eau potable en quantité suffisante et près 
de 670 000 continuent de déféquer à l’air 
libre. Les populations récemment arrivées 

au Tchad ou déplacées internes devront 
bénéficier d’une réponse EHA d’urgence 
axée sur une réponse mobile adaptée au 
contexte dynamique des mouvements 
notamment dans le contexte du Lac. Il 
s’agira d’assurer l’approvisionnement en eau 
potable et les services minimums d’hygiène 
et d’assainissement en faveur des déplacés, 
retournés et réfugiés18 selon les normes et 
standards d’urgence. Pour les retournés 
tchadiens, les réfugiés (RCA, soudanais et 
nigérians) ainsi que la population hôte, il 
importe de maintenir et améliorer les services 
fournis pour passer des standards d’urgence 
aux standards à moyen terme à travers des 
interventions plus durables19.

Crises sanitaires & catastrophes 
naturelles

Une stratégie de préparation/prévention et 
réponse a été développée pour assister 75 000 
personnes les plus vulnérables et victimes de 
crises sanitaires (en particulier le choléra) 
et de catastrophes naturelles. Cette stratégie 
comprend une phase de préparation/
prévention en faveur des populations avec 
un potentiel élevé d’exposition aux risques 
d’épidémies et d’inondations. Lorsque 
l’épidémie ou la catastrophe naturelle est 
déclarée la phase de réponse est engagée 
pour assister les populations affectées à 
travers l’approvisionnement en eau potable 
et l’amélioration des conditions d’hygiène et 
d’assainissement. La poursuite des campagnes 
préventives, la surveillance épidémiologique, 
la coordination des activités et le 

PERS. DANS LE BESOIN

  1M

BUDGET (US$)

15,1M

PERSONNES CIBLÉES

870 000

# DE PARTENAIRES

44

EHA, OBJECTIF 1 :

1Contribuer à la réduction de 
la mortalité et de la morbidité 
par l’amélioration de l’accès 

à l’eau potable aux populations 
affectées par la crise d’insécurité 
alimentaire et malnutrition.                                                       
LIÉ À L’OS1 

EHA, OBJECTIF 2 :

2Assurer l’accès à l’eau et 
assainissement pour les 
personnes affectées par 

les mouvements de population.                                       
LIÉ À L’OS1

EHA, OBJECTIF 3 :

3Contribuer à la réduction des 
risques de mortalité et morbidité 
des personnes affectées par les 

urgences sanitaires et les catastrophes 
naturelles, par la prévention et le 
renforcement des capacités de réponse.                
LIÉ À L’OS1, OS2 ET À L’OS3

17. Le cluster nutrition a revu  à la hausse le nombre de cas de MAS attendu en 2016 : 197 073 enfants contre 176 889 enfants lors de la 
planification initiale, soit une augmentation de 12%. Le cluster WASH cible ici 50% des enfants MAS attendus.
18. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
19. Ces activités bénéficieront à 303 000 réfugiés, ainsi qu’à  75 000 retournés tchadiens, 324 000 personnes parmi les populations hôtes 
les plus vulnérables (au sud, est et ouest du pays).

813 000 870 000 +57 000 15,1M 15,1M 0

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: EAU, HYgIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

395 390        92 867         94 389         605           483 943        

395 390        74 263         75 481          605          323 972          

52%

52%

57| 39|4%

57| 39|4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$13,5M$1,6M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

David Deubalbe

Coordonnateur de cluster

ddeubalbe@unicef.org

Réfugiés :

Tizié Tre

UNHCR (WASH)

tre@unhcr.org

renforcement des capacités opérationnelles 
des acteurs locaux sont indispensables 
pour prévenir les risques de mortalité et la 
morbidité liés aux épidémies et inondations 
et constituent un pilier dans la stratégie 
opérationnelle du cluster.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

De manière transversale, la gestion 
de l’information sera assurée de façon 

cohérente et coordonnée pour optimiser 
l’analyse des vulnérabilités aux crises. Pour 
ce faire, le Cluster collaborera étroitement 
avec les agences humanitaires, les acteurs 
de développement et les structures 
d’informations de l’Etat (UNITAR-ResEau, 
Ministère de la Sante Publique, Ministère de 
l’Hydraulique).

Photo: Pierre Peron/OCHA)
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PARTIE II: EDUCATION

EDUCATION

PERS. DANS LE BESOIN

310 000

BUDGET (US$)

7,3M

PERSONNES CIBLÉES

247 000

# DE PARTENAIRES

33

La diminution des caseload a engendré une 
diminution des personnes ciblées par le 
cluster éducation et du budget.

Répondre aux impacts des 
mouvements de population

La scolarisation et les conditions d’étude 
des enfants restent un défi majeur pour 
le cluster. 180 000 enfants de 3 à 17 ans 
affectés par les crises n’ont pas été scolarisés 
en 2015-2016. Sans accès à l’éducation, ces 
enfants ne développent pas leur potentiel et 
n’ont pas les connaissances et compétences 
nécessaires pour sortir de la pauvreté. Les 
130 000 enfants qui ont la chance d’accéder 
à l’éducation doivent cependant apprendre 
dans des conditions défavorables : certains 
doivent parcourir jusqu’à 10 km pour trouver 
l’école la plus proche, doivent partager un 
enseignant formé avec 174 autres élèves et se 
retrouvent en moyenne 90 élèves par salle de 
classe. 

Les capacités d’intervention du cluster 
couvriront environ 100% des enfants ciblés 
par le cluster, soit environ 228 800 élèves. 
Pour y répondre le cluster a centré sa stratégie 
est centrée sur les axes suivants :

Favoriser l’accès à une éducation équitable, 
inclusive et de qualité en faveur des enfants 
affectés par les différentes crises et faciliter 
leur rétention dans le système éducatif en vue 
d’atteindre les objectifs de l’éducation pour 
tous. Cet objectif sera atteint, notamment 
par la construction d’infrastructures 
scolaires (salles de classe, latrines, points 
d’eau), la contractualisation des enseignants 
communautaires qualifiés (diplômés de 
l’école normale d’instituteurs), la mise en 

place de cantines scolaires, la distribution de 
fournitures scolaires et la sensibilisation des 
communautés et des autorités locales pour 
l’envoi de tous les enfants déplacés et des 
communautés hôtes à l’école, notamment les 
filles et les enfants en situation de handicap.

Améliorer la qualité de l’enseignement en 
situation d’urgence par la formation continue 
des enseignants, ainsi que des distributions 
de manuels et fournitures scolaires, des kits 
récréatifs et guides/matériels pédagogiques. 
Les interventions comprendront le suivi 
et l’évaluation des activités éducatives 
dans les zones d’urgence, la sécurisation 
des établissements, ainsi que l’implication 
des communautés et des autorités locales 
dans la gestion des écoles, le renforcement 
des capacités et l’appui des structures 
communautaires. La promotion d’une 
éducation à la paix adaptée à la situation 
d’urgence pour les élèves, enseignants et 
familles des communautés affectées par les 
crises, et la promotion de la cohabitation 
pacifique et de la cohésion sociale entre 
les élèves des communautés déplacées et 
d’accueil seront favorisées pour faciliter 
l’intégration sociale et la résolution non-
violente des conflits afin d’éviter que, le cycle 
de violence se perpétue de générations en 
générations.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Gouvernement a inscrit la restauration 
et la consolidation du système éducatif 
au cœur de son programme national de 
développement. Le Ministère de l’Education 
Nationale dans la Stratégie Intérimaire 

EDUCATION, OBJECTIF 1 :

1Favoriser l’accès à une 
éducation équitable, inclusive 
et de qualité en faveur des 

enfants affectés par les crises.                                                   
LIÉ À L’OS1

EDUCATION, OBJECTIF 2 :

2Améliorer la qualité 
de l’enseignement et 
l’environnement d’apprentissage 

dans les contextes de crises.                                            
LIÉ À L’OS2 

EDUCATION, OBJECTIF 3 :

3Améliorer la gestion et le suivi du 
système éducatif dans les zones 
d’urgence et la promotion de 

l’éducation à la paix dans les contextes 
de mouvements de population.                                               
LIÉ À L’OS2 ET À L’OS3

286 000 247 000 -39 000 7,4M 7,3M -0,1M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: EDUCATION

141 286       45 619         34 928         374           87 700        

120 000        37 524         34 928          374           54 050          

51%

51%

85 |15| 0%

95 | 5| 0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$6M$1,3M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Ye Ra Kim

Coordonnatrice du cluster

yekim@unicef.org

Réfugiés : 

Jean Bosco Nimubona

UNHCR (éducation)

nimubona@unhcr.org

pour l’Éducation et l’Alphabétisation 
entend favoriser un accès plus équitable des 
populations aux services d’éducation de base 
de meilleure qualité. La stratégie du cluster 
s’inscrit donc dans le cadre de ce programme, 
dont l’ensemble des partenaires techniques 
et financiers du secteur de l’éducation 
soutiennent la mise en œuvre.

Photo: OCHA Tchad
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PARTIE II: NUTRITION 

NUTRITION 

PERS. DANS LE BESOIN

1,9M

BUDGET (US$)

57,8M

PERSONNES CIBLÉES

690 000

# DE PARTENAIRES

35

Le nouveau ciblage tient compte de la 
révision à la baisse des chiffres liés aux 
mouvements de population. Cependant, 
la situation nutritionnelle continue d’être 
préoccupante. Sur la base des dépistages de la 
malnutrition organisés dans certaines régions 
de la bande sahélienne depuis janvier 2016, 
les tendances montrent une détérioration de 
la situation nutritionnelle, nécessitant des 
ressources additionnelles.

Répondre à la crise alimentaire et 
nutritionnelle

L’analyse des données de dépistage de la 
malnutrition aigüe au 1er semestre 2016 
montre une détérioration de la situation 
nutritionnelle avec une augmentation 
moyenne de 25% par rapport aux estimations 
du nombre de cas de malnutrition aigüe dans 
les régions du Lac, Kanem et Bar El Ghazal. 
Ainsi, le secteur nutrition maintien les trois 
axes prioritaires de son intervention :

La mise en œuvre d’une réponse humanitaire 
d’urgence visant à assurer la prise en charge 
adéquate des personnes souffrant de la 
malnutrition aigüe dans les 15 régions20 
prioritaires et les camps de réfugiés21, sites 
de retournés et déplacés internes. Les 
partenaires concentreront ainsi leurs efforts 
en soutien aux autorités nationales en vue 
de permettre le traitement d’un total de 410 
314 cas de malnutrition aigüe, dont 193 943 
cas sévères, 216 371 cas modérés regroupant 
177 492 enfants de 6 à 59 mois et 38 879 
femmes enceintes et allaitantes. La couverture 
attendue est d’au moins 70%.

Le renforcement de la prévention des 
différentes formes de malnutrition dans les 
zones prioritaires. Les enfants âgés de 6 à 23 
mois et les femmes enceintes et allaitantes 
seront ciblés à travers une approche 
holistique axée sur la supplémentation en 
aliments de complément et la promotion 
des pratiques familiales essentielles. Les 
bénéficiaires (226 136) ciblés recevront 
des rations supplémentaires pendant la 
période de soudure afin de limiter le déficit 
alimentaire dans les ménages les plus 
vulnérables. Ces activités seront complétées 
par les activités de lutte contre les carences en 
micronutriments.

L’amélioration du système de surveillance 
nutritionnelle à travers la mise en place d’un 
mécanisme d’alerte précoce contribuera à la 
détection de toute augmentation importante 
des admissions de cas de malnutrition 
aigüe et ainsi de déclencher un plan de 
réponse adéquat. Les partenaires fourniront 
un soutien au Ministère de la santé pour 
l’identification de sites sentinelles où le 
système d’alerte précoce sera mis en place. La 
collecte et l’analyse des données de routine 
seront complétées par la conduite d’enquêtes 
nutritionnelles.

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le cluster renforcera la communication avec 
les acteurs de développement pour la prise 
en compte des interventions à moyen et 
long terme. Par ailleurs, le cluster renforcera 
son appui au système de coordination des 

NUTRITION, OBJECTIF 1 :

1Assurer la prise en charge 
adéquate des personnes 
souffrant de malnutrition aigüe.                                                          

LIÉ À L’OS1

NUTRITION, OBJECTIF 2 :

2Renforcer la prévention 
des différentes formes 
de malnutrition 

dans les zones prioritaires.                                                
LIÉ À L’OS2 

NUTRITION, OBJECTIF 3 :

3Améliorer le système de 
surveillance nutritionnelle                                                          
LIÉ À L’OS3 

20. Batha, BEg, Ennedi, guera, Hadjer Lamis, Kanem, Lac, Ndjamena, Ouaddai, Salamat, Sila, Wadi Fira, Borkou, Tibesti et Chari Baguirmi.
21. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.

712 000 690 000 -22 000 54,5M 57,8M +3,3M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: NUTRITION 

 75 195           3 883        2 178         -          1,9M        

 47 710          3 883        2 178          -            636 450          

55%

52%

91|   9| 0%

98|  2| 0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$55,4M$2,4M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Dr. Dominique Alexis 
Sanon

Coordonnateur du cluster

dasanon@unicef.org

Réfugiés :  

Germain Mij Tchirund

UNHCR (santé/nutrition)

mij@unhcr.org

programmes de développement à travers le 
Comité technique du mouvement SUN ou 
encore l’initiative REACH. La participation 
de la nutrition au cadre de concertation des 
programmes de développement, tels que le 
SISAAP, sera aussi un axe de collaboration 
pour le lien entre urgence et développement. 
C’est ainsi que le cluster a été très actif dans 

le processus d’élaboration du Plan d’Action 
Intersectoriel de Nutrition (PAINA) qui 
vise d’ici 2025, à réduire selon une approche 
multisectorielle les différentes formes de 
malnutrition.

Photo: OCHA Tchad
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PARTIE II: PROTECTION

PROTECTION

Le cluster Protection a mené un exercice 
de priorisation avec ses partenaires, pour 
identifier les priorités sectorielles pour 
le reste de l’année, avec une baisse des 
personnes ciblées et un renforcement des 
interventions en matière de protection dans 
la région prioritaire du Lac.

Prévenir et répondre aux conséquences 
de la violence armée et autres graves 
violations de droits

A travers une approche inclusive axée sur 
l’analyse des vulnérabilités, le cluster vise à 
renforcer et favoriser le respect des droits 
fondamentaux des personnes déplacées, 
retournées ainsi que des communautés hôtes 
et à améliorer leurs capacités de résilience, la 
cohésion sociale et prévenir l’exposition aux 
risques de protection. Dans la région du Lac, 
une attention particulière sera mise sur les 
personnes qui ont subi les attaques directes 
de groupes armés et les conséquences des 
opérations militaires. Les personnes à risque 
incluent les enfants séparés ou qui ont vécu 
des situations traumatisantes, les femmes 
veuves et/ou abandonnées avec plusieurs 
enfants, et les survivants de violences, abus et 
exploitations, ainsi que certains membres de 
communautés victimes de stigmatisation. 

Les activités du cluster se concentrent sur 
la réponse immédiate aux violations des 
droits, ainsi que sur les capacités locales et 
d’autoprotection des populations pour faire 
face aux crises et chocs actuels et futurs. Par 
ailleurs, le cluster assurera l’analyse continue 
des risques de protection, notamment les 
facteurs à la base des violences. Le cluster 
aidera les autres clusters à élaborer une 
réponse et une planification adéquates et 

efficaces prenant en compte les principes de 
protection (protection transversale).

Le plaidoyer auprès du Gouvernement et 
des acteurs de sécurité et de défense pour le 
respect du droit humanitaire, des principes 
de protection et du caractère civil des 
camps et des sites restent primordial. Une 
attention particulière sera portée sur l’accès 
à la documentation civile. 70% des 60 000 
personnes affectées par les déplacements et 
ciblées pour l’obtention de documents d’état 
civil en 2016 n’ont toujours pas d’identité, 
faute de documents d’état civil ils ne 
peuvent jouir de leurs droits et voient leurs 
perspectives d’avenir limitées.

En ce qui concerne spécifiquement la 
prévention et la réponse aux violences 
sexuelles et basées sur le genre (VSBG) dans 
la région du Lac et les sites de retournés 
tchadiens de RCA, un paquet d’actions 
sera priorisé incluant la prise en charge 
multisectorielle de 600 victimes/survivants 
de VSBG et des actions de sensibilisation et 
de formations de 100 acteurs intervenants 
contre toutes discriminations à l’égard 
des survivants. En outre, pour faciliter la 
dénonciation et le référencement des cas de 
VSBG, la mise en place de mécanismes de 
prévention, et des approches communes pour 
la réponse (communautaires d’un côté et de 
coordination des interventions), ainsi qu’un 
système de gestion de l’information sur les 
VSBG (GBVIMS) seront également priorisés.

L’appui psychosocial et la protection de 3 000 
enfants non accompagnés, séparés et enfants 
présumés ou associés aux forces et groupes 
armés, et à risque dans les camps de réfugiés , 
sites de déplacés internes et de retournés de la 
RCA seront aussi envisagés. Les enfants non 
accompagnés et séparés recevront un appui 

PERS. DANS LE BESOIN

678 000

BUDGET (US$)

14,2M

PERSONNES CIBLÉES

583 000

# DE PARTENAIRES

29
PROTECTION, OBJECTIF 1 :

1Analyser les tendances et 
risques de protection majeurs 
pour faciliter la planification 

des interventions de protection ainsi 
que des autres secteurs humanitaires.                                                   
LIÉ À L’OS3 

PROTECTION, OBJECTIF 2 :

2Renforcer et favoriser 
le respect des droits 
fondamentaux des déplacés 

internes, des retournés et des 
communautés hôtes, pour améliorer 
l’intégration, la cohésion sociale 
et l’accès aux solutions durables.                                                   
LIÉ À L’OS1 ET À L’OS2
PROTECTION, OBJECTIF 3 :

3Prévenir et répondre aux risques 
et violations encourus par 
les groupes particulièrement 

vulnérables et/ou à risque 
(protection de l’enfant, prévention 
et réponse aux VBG, protection des 
personnes avec besoins spécifiques, 
dont la situation de handicap).                                                    
LIÉ À L’OS1

676 000 583 000 -93 000 12,6M 14,2M +1,6M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: PROTECTION

Photo: UNHCR / H. Caux 

intégré pour leur prise en charge. Les enfants 
présumés ou associés aux forces et groupes 
armés seront identifiés et accompagnés 
dans un processus d’intégration dans leur 
communauté. 

Les activités incluront la prévention et la 
réponse aux situations d’abus, de négligence, 
d’exploitation, l’éducation aux risques de 
mines et engins explosifs et le rétablissement 
des liens familiaux lors de mouvements de 
population. La protection des personnes 
en situation de handicap inclut l’approche 
inclusive et l’accès aux différents services 
existants, ainsi que des appuis techniques 
pour faciliter les activités quotidiennes.

La réponse aux réfugiés se fera à travers 

l’assistance multisectorielle aux réfugiés 
coordonnée par le HCR (voir détail sur la 
page assistance multisectorielle aux réfugiés).

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Cluster Protection fournira un appui aux 
institutions gouvernementales (Direction de 
l’Enfant et Direction Générale de la Femme 
et de l’Equité du Genre, Ministère de la 
Justice et Droits de l’Homme) en termes de 
renforcement des capacités de réponse et de 
coordination des activités de protection.

402 911         92 687        94 389           605           88 000        

402 911         61 000        42 475           605           76 000          

54%

54%

57| 39|4%

57| 39|4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$12,1M$2,1M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Claude Meuga

UNHCR (protection)

meuga@unhcr.org

Gisèle Rutayisire

UNICEF (protection enfants)

grutayisire@unicef.org

Adeline Diombo Binon

UNFPA (SGBV) 

diombo@unfpa.org unfpa.org
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SANTÉ

PERS. DANS LE BESOIN

1,2M

BUDGET (US$)

44,5M

PERSONNES CIBLÉES

780 000

# DE PARTENAIRES

35

L’exercice de priorisation mené par le cluster 
a engendré une réduction du nombre de 
personnes ciblées mais la nécessité de 
renforcer les services de santé, y compris 
les cliniques mobiles, dans la région du Lac 
prioritaire, engendre des besoins financiers 
additionnels. 

Les actions du cluster santé s’inscrivent dans 
la politique nationale du Gouvernement et 
viennent en appui en dernier recours. 

Répondre aux urgences sanitaires

Améliorer l’offre et la qualité des services 
de santé en particulier dans les zones 
favorables aux épidémies et autres maladies 
graves, tels que le paludisme, est une priorité 
pour ce secteur. Ceci comprend plusieurs 
axes d’intervention : l’appui aux structures 
médicales pour être en mesure de fournir le 
paquet minimum et paquet complémentaire 
d’activités et de faire face aux épidémies ou 
aux crises soudaines affectant la santé des 
populations. Les activités de prévention 
seront menées afin de limiter la propagation 
des épidémies et le renforcement du 
système de surveillance pour améliorer 
la détection des flambées épidémiques. 
La santé reproductive reste également un 
défi majeur au Tchad où 1 100 femmes sur 
100 000 meurent lors de l’accouchement 
et 133 enfants sur 1 000 meurent avant 
l’âge de 5 ans. Le cluster se focalisera sur 
les interventions visant à réduire le taux de 
morbidité et mortalité maternelle, renforcer 
la notion et l’acceptation du planning 
familial, et assurer la prise en charge 
psychosociale et clinique des VSBG et la 
prévention des IST y compris le VIH. En 

effet 84% des 18 000 enfants enregistrés qui 
vivent avec le VIH ne bénéficient d’aucun 
traitement. Ainsi, un enfant sur deux né avec 
le VIH meurt avant deux ans. 8 300 nouvelles 
personnes sont infectées par le virus chaque 
année au Tchad, soulignant les efforts à faire 
pour la sensibilisation et l’adoption de bonnes 
pratiques en santé reproductive.

Insécurité alimentaire et malnutrition

Pour faire face à la crise nutritionnelle, une 
priorité sera la prise en charge médicale des 
cas de malnutrition aigüe avec complications 
en collaboration avec le Cluster nutrition 
par l’intégration dans les services de soins 
des enfants. L’intégration des services 
de prévention et de prise en charge 
nutritionnelle dans les structures de santé 
(PMA) sera renforcée.

Mouvements de population

Faute de financements au 1er semestre 2016, 
près de 100 000 personnes affectées par les 
mouvements de population n’ont pas eu accès 
aux centres de santé ou aux cliniques mobiles 
insuffisantes pour couvrir l’ensemble des 
lieux de déplacement. Le cluster se focalisera 
sur l’approvisionnement en médicaments et 
matériel médical afin d’assurer la prise en 
charge médicale pour les retournés, déplacés 
internes et réfugiés22 en vue de réduire la 
mortalité et morbidité. La mise en place 
des cliniques mobiles sera renforcée dans 
les localités ou sites non couverts par un 
centre de santé fonctionnel ou difficilement 
accessible notamment dans la région du Lac.

SANTÉ, OBJECTIF 1 :

1Assurer la prise en charge 
médicale (y compris la santé 
reproductive) des populations 

vulnérables sur base de leur 
degré de vulnérabilité et besoins.                                   
LIÉ À L’OS1

SANTÉ, OBJECTIF 2 :

2Renforcer la prévention des 
épidémies pour les plus 
vulnérables dans les zones 

particulièrement propices aux 
épidémies et autres maladies graves.                                   
LIÉ À L’OS2 

SANTÉ, OBJECTIF 3 :

3Renforcer le système de 
surveillance et d’alerte précoce 
à base communautaire 

pour améliorer la détection des 
flambées épidémiques et être en 
mesure d’y répondre rapidement.                                   
LIÉ À L’OS3 22. Pour plus de précision sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.

845 000 780 000 -65 000 38M 44,5M +6,5M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: SANTÉ

402 911         92 867        94 389          605          638 000        

402 911        92 867        94 389           605           191 400          

51%

51%

25| 75|0%

25| 75|0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI TCN Population 
locale

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$40,8M$3,7M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Dr Arsène Daizo

Coordonnateur du Cluster 
santé

daizoa@who.int

Réfugiés : 

Dr Mwiti Mungania

UNHCR (santé/nutrition)

mungania@unhcr.org

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

De manière transversale, le Cluster santé 
va poursuivre son plaidoyer auprès du 
Gouvernement pour assurer les politiques 
de gratuité des soins pour les populations les 
plus vulnérables et appuiera le Gouvernement 

dans la préparation aux urgences sanitaire et 
la prévention des épidémies.

Photo: OCHA Tchad
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PARTIE II: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les résultats du Cadre Harmonisé révisé 
en mars 2016, indiquent une détérioration 
de la situation alimentaire et nutritionnelle 
notamment dans les régions de la bande 
sahélienne. Le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire sévère attendu lors 
de la période de soudure est en hausse et 
des moyens supplémentaires doivent être 
mobilisés en urgence.

Crise alimentaire et nutritionnelle et 
mouvements de population

Sans assistance pour renforcer leurs moyens 
de subsistance, 2,7 millions de personnes 
risquent de basculer d’une situation 
d’insécurité alimentaire modérée à sévère 
pendant la période de soudure. Seules 16% 
des personnes ciblées ont reçu un soutien 
agricole. Près de 80% des 135 000 élèves 
les plus vulnérables dans le Sahel et au Lac 
n’ont pas bénéficié de cantines scolaires, 
limitant ainsi leurs capacités d’apprentissage 
ou conduisant leurs parents à les retirer de 
l’école. 13% des ménages ont développé des 
stratégies de survie négatives.

Le Cluster vise donc à fournir une réponse 
d’urgence aux ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle en particulier 
auprès des personnes réfugiées23, déplacées 
et retournées et dans les départements où 
la prévalence de l’insécurité alimentaire est 
classée en phases 3 et 4 du Cadre Harmonisé. 
Ceci inclut des distributions de vivres 
pour 399 447 réfugiés, 60 000 retournées 
tchadiens et 605 ressortissants de pays tiers, 
et la distribution directe de vivres, cash 
ou de coupons à une population estimée à                

1 052 000 personnes en insécurité alimentaire 
sévère (phase 3 du CH) durant la période 
de soudure 2016. Une attention particulière 
sera accordée aux ménages ayant des enfants 
de moins de cinq ans. Enfin, une assistance 
alimentaire dans les cantines scolaires pour 
plus de 120 000 enfants sera priorisée dans la 
zone sahélienne. 

Le deuxième objectif stratégique du Cluster 
est de renforcer les moyens d’existence des 
ménages vulnérables pour les prévenir 
durablement contre l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition, en lien avec les Priorités 
Résilience Pays d’AGIR et les programmes 
de filets sociaux ou caisse de résilience. Cela 
inclut un appui d’urgence à environ 153 000 
ménages d’agriculteurs et d’éleveurs en vue 
de renforcer leurs moyens de subsistance de 
même que le renforcement de la résilience 
des réfugiés, retournés et déplacés.

Enfin, les acteurs de la sécurité alimentaire 
viseront à renforcer la capacité des acteurs 
nationaux en résilience, pour faire face aux 
chocs agro-climatiques. Les partenaires 
du cluster doivent également renforcer les 
capacités de coordination, de suivi et de 
collecte de données des acteurs nationaux 
afin qu’ils puissent être en mesure de 
déclencher des réponses d’urgence avec 
l’appui des partenaires humanitaires. 
Ces partenaires travaillent en particulier 
pour renforcer les capacités du Système 
d’Information sur la Sécurité Alimentaire 
et l’Alerte Précoce (SISAAP), et le Comité 
d’Action sur la Sécurité Alimentaire et la 
Gestion des Crises (CASAGC) pour mieux 
définir les alertes d’insécurité alimentaire et 
s’accorder sur les actions à mener.

PERS. DANS LE BESOIN

4,2M

BUDGET (US$)

206,9M

PERSONNES CIBLÉES

1,5M

# DE PARTENAIRES

59

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, OBJ.1 :

1Fournir une réponse d’urgence aux 
ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle.                                              

LIÉ À L’OS1 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, OBJ.2 :

2Renforcer les moyens d’existence 
des ménages vulnérables 
pour les prévenir durablement 

contre l’insécurité alimentaire.                           
LIÉ À L’OS2

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, OBJ.3 :

3Renforcer la capacité des acteurs 
nationaux en résilience, pour faire 
face aux chocs agro-climatiques.                                                              

LIÉ À L’OS2 ET À L’OS3 23. Pour plus de précisions sur les activités en faveur des réfugiés, merci de vous référer au chapitre sur les réfugiés.
24. La population locale dans le besoin et ciblée est basée sur l’analyse du cadre harmonisé (mars 2016). Les personnes déplacées internes 
(IDP). sont déjà comptabilisées dans la population locale, elles sont indiquées seulement à titre informatif.

1,2M 1,5M +300 000 206,6M 206,9M +0,3M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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PARTIE II: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CONTACT

Claire Allard

Coordonnatrice du Cluster 
sécurité alimentaire

fsctchad@
foodsecuritycluster.org

Réfugiés : 

Papa Moussa N’doye

UNHCR (sécurité 
alimentaire)

ndoye@unhcr.org

399 447        92 867         94 389      605      3,77M        

399 447        60 000         94 389      605          1,05M          

52%

52%

57| 39|4%

57| 39|4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

BESOINS 
BUDGÉTAIRES

Réfugiés Retournés PDI24 TCN Population
locale 

% femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)$136,9M$70M

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

Complémentarité avec les acteurs de 
développement

Le Cluster sécurité alimentaire et ses 
partenaires continuent de travailler avec le 
Gouvernement tchadien et les acteurs de 
développement, pour répondre aux causes 
structurelles de l’insécurité alimentaire, 
particulièrement dans le cadre du 
Programme thématique pour la sécurité 
alimentaire (PTSA) et en adéquation avec le 

Plan de réponse global du Gouvernement en 
faveur des retournés Tchadiens de la RCA. 
Ces actions aideront à mieux préparer la 
population face aux futures crises de sécurité 
alimentaire.

P Pierre Peron/OCHA
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LOGISTIQUE

BUDGET (US$)

19,2M

Les services logistiques sont essentiels pour 
faciliter la réponse humanitaire au Tchad 
à travers le transport des acteurs et de 
l’assistance humanitaire. UNHAS (United 
Nations Humanitarian Air Services) fournit 
ce service aux organismes impliqués dans 
la réponse humanitaire au Tchad. L’objectif 
est le maintien d’un service continu de 
transport aérien humanitaire adapté aux 
besoins des acteurs humanitaires. Outre 
les services de transport de passagers 
réguliers et programmés, UNHAS effectue 

les évacuations médicales et de sécurité en 
fonction des demandes.

En 2016, UNHAS a ouvert des lignes 
régulières vers de nouvelles destinations 
dans les pays du Bassin du Lac Tchad, telles 
que Maroua et Diffa, suite aux demandes 
et besoins de la communauté humanitaire. 
UNHAS compte trois bases opérationnelles à 
N’Djamena, Abéché et Goz-Beida et dessert 
19 destinations avec 4 avions (deux DHC 
8/100 et deux Caravans 208).

Photo: WFP

CONTACT

Sandra Legg

Responsable du service 
aérien humanitaire des 
Nations Unies au Tchad

sandra.legg@wfp.org
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COORDINATION

Coordination

Une action humanitaire coordonnée 
multiplie l’impact et l’efficacité des 
interventions individuelles. OCHA avec ses 
partenaires contribue à fournir une assistance 
humanitaire efficace et opportune à travers 
la coordination stratégique, le plaidoyer, et la 
gestion de l’information pour une meilleure 
planification et orientation de la réponse 
humanitaire. La coordination consistera à 
appuyer le travail des acteurs humanitaires 
dans la mise en œuvre du plan de réponse 
humanitaire et dans l’atteinte des objectifs 
stratégiques. Ceci se fera en renforçant le 
leadership et l’efficacité de la coordination 
des actions humanitaires pour répondre 
aux besoins des personnes affectées et 
en s’adaptant à un contexte humanitaire 
complexe, couvrant une variété de réseaux 
d’intervenants et partenaires existants 
et émergents. La coordination appuiera 
toutes les organisations humanitaires et 
gouvernementales impliquées dans la 
réponse incluant les agences des Nations 
unies, les ONG internationales et nationales, 
les membres du mouvement de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les 
structures étatiques. Ce travail s’appuiera 
également sur les recommandations de 
la mission STAIT au Tchad en mars 2016 
mettant l’accent sur les trois piliers suivants : 
leadership, protection et redevabilité envers 
les populations affectées et coordination. 

Axes d’intervention

Appuyer le travail de l’équipe humanitaire 
pays et du Coordonnateur humanitaire dans 
la prise de décision, l’analyse commune 
des problématiques et des besoins et la 
mise en œuvre de stratégies communes. La 
prise de décision humanitaire sera basée 
sur une prise de conscience commune de 
la situation et guidée par une planification 
stratégique conjointe de réponse basée sur 
les besoins humanitaires prioritaires  définis 
conjointement. Il s’agira aussi de créer 
un cadre favorable pour le renforcement 
du  lien entre les acteurs humanitaires, de 

développement et le gouvernement afin 
mettre en place des solutions durables pour 
les personnes vulnérables. 

Renforcer et adapter les mécanismes de 
coordination au contexte particulier du 
Tchad pour fournir une aide humanitaire 
efficace et cohérente. La capacité des 
partenaires et l’architecture humanitaire 
sera renforcée au niveau national et région à 
travers la Coordination Inter-clusters (ICC), 
les clusters et les sous-clusters. Ainsi, les 
liens entre la capitale et le niveau local seront 
renforcés pour que les gaps, doublons et 
opportunités multisectorielle soient identifiés 
lors de la mise en œuvre programmes.

Renforcer le plaidoyer au niveau national 
et international afin de rendre plus visible 
les problématiques humanitaires au Tchad, 
d’attirer l’attention de la communauté 
internationale et de mobiliser plus de 
ressources pour la réponse humanitaire. 
Ceci passe par une analyse commune des 
problématiques et besoins, une production 
et dissémination des produits d’information 
publique et une meilleure allocation des 
ressources sur les priorités. Le plan de sui 
de la réponse humanitaire validé par la 
HCT permettra d’attirer l’attention sur le 
besoins émergents et/ou prioritaires des 
plus vulnérables, et de susciter l’adhésion 
aux principes humanitaires, et au respect 
droit humanitaire international et des droits 
humains, en particulier en termes d’accès de 
protection.

Faciliter une réponse plus rapide aux 
urgences, à travers la mise en place de 
mécanismes de réponse rapide. Un Plan 
contingence national a été élaboré en 2015 
sera mis à jour cette année. Ceci aider 
l’ensemble de la communauté humanitaire 
à maintenir une veille humanitaire et une 
capacité d’évaluation rapide des besoins. Le 
Plan décrit les procédures et accords réponses 
inter agences préétablies et renseignement 
sur les stocks disponibles afin d’apporter 
une réponse multisectorielle rapide en cas 
d’urgence.

BUDGET (US$)

5,9M

CONTACT

Florent Méhaule

Chef de bureau OCHA 
Tchad

mehaule@un.org
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PLAN DE RÉPONSE POUR LES RÉFUGIÉS

PERS. DANS LE BESOIN

403 000

PERSONNES CIBLÉES

403 000

# DE PARTENAIRES

19

Le HCR a finalisé en janvier 2016, le 
processus d’enregistrement biométrique des 
réfugiés au Tchad qui a révélé une baisse de 
près de 100 000 personnes par rapport aux 
chiffres initiaux. Ceci explique la diminution 
des ressources nécessaires. 

La stratégie de la réponse multi-secteur 
pour les réfugiés en 2016 vise à maintenir 
la protection internationale et l’assistance 
à environ 399 447 réfugiés dont 304 
125 réfugiés Soudanais, 83 390 réfugiés 
Centrafricains, 7 477 réfugiés Nigérians, et 
4 455 réfugiés de diverses nationalités. Par 
ailleurs, environ 3 464 demandeurs d’asile qui 
résident dans les centres urbains y compris 
N’Djamena bénéficieront de la protection 
internationale et d’assistance d’une manière 
répondant à leur situation.

La stratégie de protection et d’assistance 
s’articulera autour des axes majeurs suivants:

Assurer la continuité de la protection 
internationale des réfugiés, notamment à 
travers l’enregistrement et la documentation, 
la lutte contre les violences sexuelles et 
basées sur le genre (VSBG), la protection 
des vulnérables, parmi lesquels les enfants, y 
compris par le biais de l’expansion de l’accès 
à l’éducation de base. Le HCR renforcera 
les efforts dans la prévention et la réponse 
aux VSBG, par la mise en œuvre de mesures 
de sûreté et de sécurité dans les camps, la 
poursuite des activités de sensibilisation; 
l’accroissement de l’offre de soins de santé et 
une aide légale aux survivants de VSBG ; et le 
renforcement des capacités de soutien local. 
En matière de protection des enfants, un 
accent particulier continuera à être mis sur la 
fourniture d’actes de naissance en particulier 
au profit des enfants réfugiés vivant à l’est 
du Tchad, ainsi que la promotion continue 
de l’accès à l’éducation. L’assistance apportée 
aux enfants sera orientée par le principe de 
l’intérêt supérieur de l’enfant.

Garantir l’accès aux services essentiels de 
base pour les réfugiés en conformité avec les 

normes internationales. Il s’agit notamment 
de maintenir l’accès aux soins de santé pour 
les 402 911 réfugiés ; maintenir et améliorer 
l’approvisionnement en eau et à renforcer la 
participation communautaire pour la gestion 
des infrastructures d’eau et assainissement ; 
assurer une meilleure prise en charge des cas 
de malnutrition aigües ; et la scolarisation 
continue de 120 000 enfants réfugiés sur 
l’ensemble du pays. Spécifiquement pour les 
réfugiés soudanais, il est prévu de renforcer la 
transition en cours du curriculum soudanais 
au curriculum tchadien, par le renforcement 
des capacités et la formation des enseignants, 
ainsi que la fourniture de matériel scolaire 
adéquat.

Pour les réfugiés Soudanais et de la RCA, la 
distribution ciblée de vivres se poursuivra 
selon la classification des réfugiés en quatre 
catégories économiques déterminées à travers 
le programme de ciblage conjointement mis 
en œuvre par le UNHCR/PAM/FAO depuis 
2014. Quant aux réfugiés du Nigéria, le 
plan de réponse régionale pour les réfugiés 
(RRRP) prévoit une assistance alimentaire 
inconditionnelle en collaboration avec le 
PAM. De plus, une assistance plus ciblée 
continuera en 2016 pour empêcher une 
dégradation nutritionnelle des enfants 
réfugiés de moins de 5 ans ainsi que les 
femmes enceintes et allaitantes, les malades 
chroniques, y compris les personnes vivant 
avec le VIH/SIDA.

Aider 40 000 réfugiés (28 000 réfugiés du 
Soudan, 9 000 réfugiés de la RCA et 3 000 
d’autres nationalités) bénéficieront d’appui 
dans la recherche de solutions durables, 
notamment la réinsertion, la réinstallation. 
Des activités de cohabitation pacifique entre 
réfugiés et populations tchadiennes afin de 
promouvoir l’intégration économique locale 
seront menées. Cette cohabitation pacifique 
se traduit par des projets sociaux de bénéfice 
commun, la promotion des moyens de 
subsistance qui permettent le brassage des 
deux communautés, le plaidoyer pour que 

CONTACT

Emile Belem

Assistant Rep 
Opérations

belem@unhcr.org

BUDGET (US$)

161,1M

500 850 403 000 -98 000 201M 161,1M -39,9M

Personnes ciblées Budget (USD)

Initial DifférenceRévisé Initial DifférenceRévisé
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les réfugiés puissent bénéficier de plus de terres 
cultivables, les libérant ainsi de la vie dans un camp 
confiné.

Basé sur les progrès réalisés en 2015, la politique 
sur les “alternatives aux camps” sera poursuivie en 
2016, ainsi que les efforts déployés pour faciliter la 
liberté de mouvement des réfugiés. Cette stratégie 
sera mise en œuvre de pair avec la stratégie 
d’intégration des services d’éducation et de santé 
dans les structures de l’Etat, ainsi que la promotion 
de moyens d’existence en collaboration avec d’autres 
acteurs dans le but d’améliorer les conditions de vie, 
d’accroitre la résilience et amener les populations 
réfugiées à sortir progressivement de la dépendance 
à l’assistance.

Les soumissions pour la réinstallation dans des 
pays tiers vont augmenter de 4 722 en 2015 à 5 
098 personnes en 2016 afin d’offrir une solution 
durable pour les personnes les plus vulnérables. 
Le rapatriement volontaire n’est pas envisagé 
dans l’immédiat car les conditions de sécurité 
au Darfour, en République centrafricaine, et au 
Nigéria, restent sans progrès positif, mais le HCR 
reste engagé dans un dialogue transfrontalier avec 

les pays d’origine et le Gouvernement du Tchad 
pour explorer toute ouverture positive dès que les 
conditions le permettent.

En outre, des retours spontanés des réfugiés 
centrafricains arrivés peuvent se produire.

Complémentarité avec les Acteurs de 
Développement 

Le HCR continuera son plaidoyer en faveur de 
l’intégration des programmes des réfugiés avec les 
actions du Gouvernement Tchadien. Le plaidoyer 
se fera notamment au travers de la Commission 
Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés 
et des Rapatriés (CNARR), des autorités locales 
et des ministères concernés. Le HCR travaille 
avec une variété de partenaires et continuera à 
travailler avec les partenaires gouvernementaux et 
de développement pour intégrer progressivement 
les réfugiés dans les programmes existants et 
d’autres initiatives pertinentes. Le HCR travaille 
aussi dans le contexte de partenariat avec les autres 
agences du système (UNCT) et autres acteurs de 
développement tels que le Comité des Partenaires 
Techniques et Financiers (CPTF), la GIZ et Swiss 
Development Cooperation.

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES, PAR STATUT, SEXE ET ÂGE

    399 447         56%

      75 195         56%

    395 390        56%

    402 911          56%

    141 286          51%

    402 911          56%           

    399 447          56%

    402 911             

  402 911          

399 447       56%

 45 710        56%

395 390        56%

402 911        56%

120 000        51%

402 911        56%

77 000        56%

402 911        

402 911       

$70M

$2,4M

$1,6M

$2,1M

$1,3M

$3,7M

$0M

$161,1M

$242,2M

   59 | 37 | 4%

   91 | 9 | 0%

   59 | 37 | 4%

   59 | 37 | 4%

  85 | 15 | 0%

 59 | 37 | 4%

 59 | 37 | 4%

   59 | 37 | 4%

   91 | 9 | 0%

   59 | 37 | 4%

   59 | 37 | 4%

   85 | 15 | 0%

59 | 37 | 4%

59 | 37 | 4%

 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NUTRITION

EAU, HYGIÈNE ET  ASSAINISSEMENT

PROTECTION

EDUCATION

SANTÉ

ABRIS/AME/CCCM

TOTAL ** **

Refugiés % 
femmes

% Enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

Refugiés % 
femmes

Financements 
requis

% Enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PERS. DANS LE BESOIN PERS. CIBLÉES $$*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

**Le total n’est pas le total de la colonne, 
puisque les mêmes pers. peuvent 
apparaître plusieurs fois

RÉPONSE MULTI
SECTORIELLE POUR
LES RÉFUGIÉS
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• Bilan des interventions sectorielles de janvier à mai 2016 
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BILAN DES INTERVENTIONS SECTORIELLES 

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Abris/AME/CCCM, Objectif 1: Assurer aux personnes affectées par les mouvements de population un accès à un 
service de qualité notamment par la fourniture d’abris et de biens non alimentaires (AME) (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de réfugiés, retournés, déplacés internes et TCN ayant reçu des kits AME et abris 112 065 10 461 9,3%

Nombre de retournés de la RCA ayant bénéficié de la construction ou réhabilitation de leurs abris d’urgence 81 216 0 0%

Abris/AME/CCCM, Objectif 2: Renforcer les capacités des acteurs responsables de la gestion et de la 
coordination des sites de retournés de la RCA ainsi que des acteurs gouvernementaux impliqués dans la relève 
du cluster Abris/AME/CCCM (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre et pourcentage de sites de retournés avec des mécanismes CCCM établis et fonctionnels 5 sites / 100% des 

sites de retournés 
de RCA

5 100%

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 1: Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité par 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable aux populations affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle (OS 3 
Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore résiduel, savon 
désinfectant pour les mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / 
conseils sur les comportements à adopter)

332 9 3%

Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un kit WASH et notamment la diffusion de 
messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements aux parents ou fournisseurs de soins (traitement 
de l’eau dans les ménages et fournitures hygiéniques)

122 159 20 373 17%

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 2: Assurer l’accès à l’eau et assainissement pour les personnes affectées 
par les mouvements de population (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de personnes (hommes, femmes et enfants) affectées ayant reçu le package minimum WASH adapté 
à leurs vulnérabilités (eau potable, assainissement, fournitures hygiéniques, messages clés sur l’hygiène / 
conseils sur les comportements à adopter)

812 509 132 999 16%

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 3: Contribuer à la réduction des risques de mortalité et morbidité des 
personnes affectées par les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles par la prévention et le renforcement 
des capacités de réponse (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de régions dans lesquelles les taux de mortalité et de morbidité des épidémies liées au WASH (type 
choléra) sont en baisse par rapport à l’année précédente

15 3 20%

DE JANVIER À MAI 2016
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INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION

Les communautés affectées et ou exposées aux catastrophes naturelles (inondations) accèdent aux 
informations et connaissent les mesures de prévention nécessaires pour atténuer l’impact

50 000 12 553 25%

Compilation et diffusion régulière de l’information sous formes de bulletins d’alerte et de flash info 1 bulletin flash 
information / mois

3 25%

Education, Objectif 1: Favoriser l’accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité en faveur des enfants 
affectés par les crises (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre d’enfants en âge préscolaire et de jeunes – y compris les enfants et jeunes handicapés – inscrits dans 
des programmes d’éducation de qualité au travers du cluster éducation (désagrégé par genre)

227 800
dont 115 300 filles

130 018 57%

Nombre moyen de jour d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni (cluster 
doivent cibler 80% du total des jours d’école durant la réponse)

20 jours 10 jours 50%

Education, Objectif 2: Améliorer la qualité de l’enseignement et l’environnement d’apprentissage dans les 
contextes de crises (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre d’enseignants formés 950 797 84%

Ratio d’élèves par manuel scolaire 1 livre / 2élèves 
(lecture, math)

1 livre / 3 élèves 
(sciences)

0 0%

Education, Objectif 3: Améliorer la gestion et le suivi du système éducatif dans les zones d’urgence et la 
promotion de l’éducation à la paix dans les contexes de mouvements de populations (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Pourcentage des écoles ayant des comités de gestion fonctionnels 75% 51% 68%

Pourcentage des écoles sensibilisées à l’éducation à la paix, et aux bonnes pratiques d’hygiène et 
d’alimentation

80% 0% 0%

Nutrition, Objectif 1: Assurer la prise en charge adéquate des personnes souffrant de la malnutrition aigüe (OS 3 
Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le programme 
nutritionnel thérapeutique

Pop. locale : 165 921
Personnes déplacées 

: 10 968

48 226 27%

Nutrition, Objectif 2: Renforcer la prévention de différentes formes de malnutrition dans les zones prioritaires (OS 
2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans des programmes ciblés 
de nutrition supplémentaire

177 492 60 935 35%
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INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION

Nombre de femmes enceintes et allaitantes réfugiées, retournées ou PDI touchées par les activités de 
Communication pour le Changement de Comportement lors des CPN et CPON

9 407 16 313 173%

Protection, Objectif 1: Analyser les tendances et risques de protection majeurs pour faciliter la planification des 
interventions de protection ainsi que des autres secteurs humanitaires� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de personnes déplacées/population affectée/retournés enregistrés 100% des personnes 

déplacées
N/A N/A

Protection, Objectif 2: Renforcer et favoriser le respect des droits fondamentaux des déplacés internes, des 
retournés et des communautés hôtes, pour améliorer l’intégration, la cohésion sociale et l’accès aux solutions 
durables� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de personnes affectées obtenant des documents d’état civil 60 000 17 597 30%

Protection, Objectif 3: Prévenir et répondre aux risques et violations encourus par les groupes particulièrement 
vulnérables et/ou à risque (protection de l’enfant, prévention et réponse aux VBG, protection des personnes avec 
besoins spécifiques, dont la situation de handicap). (OS 1 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de partenaires fournissant des services psychosociaux aux victimes de violences sexistes 3 2 67%

Nombre de filles et garçons bénéficiant de soutien psychosocial à travers les espaces amis des enfants/clubs 
d’enfants

25 000 2 732 11%

Santé, Objectif 1: Assurer la prise en charge médicale pour des populations ciblées sur base de leur degré de 
vulnérabilité et besoins (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de centre de santé dans les sites de réfugiés, retournés, PDI et population hôte appuyés en 
médicaments et matériels

65 11 17%

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les membres du 
cluster

44 000 11 000 25%

Santé Objectif 2: Renforcer la prévention des épidémies pour les plus vulnérables dans les zonesparticulièrement 
propices aux épidémies et autres maladies graves (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la rougeole et le Penta 3 dans les districts soutenus par 
les membres du cluster

446 343 110 000 25%

Santé, Objectif 3: Renforcer le système de surveillance et d’alerte précoce à base communautaire pour améliorer 
la détection des flambées épidémiques et être en mesure d’y répondre rapidement (OS 1 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de rapports épidémiologiques mensuels complétés et reçus au niveau national 1 219 299 25%
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Sécurité alimentaire, Objectif 1: Fournir une réponse d’urgence aux ménages souffrant d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de personnes ciblées aynt reçu des transferts inconditionnels en espèces ou chèques 700 000 138682 20%

Nombre de personnes ciblées aynt reçu des transferts inconditionnels en nature 400 000 223 131 56%

Nombre de personnes réfugiées/ déplacées/ retournées ayant reçu des transferts saisonniers (en nature, 
espèces ou chèques)

500 000 327 000 66%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole 840 000 102 323 12%

Sécurité alimentaire, Objectif 2: Renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables pour les prévenir 
durablement contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien à leur bétail 80 000 18 406 23%

Nombre d’élèves bénéficiant de repas scolaires. 120 000 15 600 13%

Multi-secteur pour les réfugiés, Objectif 1: Garantir l’accès aux services essentiels de base (en santé, WASH, 
assistance alimentaire et éducation) (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Moyenne de litres d’eau potable par personne par jour 20L/pers/jour 15L/pers/jour 75%

Taux de fréquentation des services de santé 1,5 consultation 
par pers/an

1,3 consultation 
par pers/an

87%

Nombre de réfugiés ayant reçu l’assistance alimentaire 399 447 365 551 92%

Nombre d’enfants scolarisés 120 000 84 723 71%

Multi-secteur pour les réfugiés, Objectif 2: Améliorer la situation nutritionnelle des réfugiés (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Taux de prévalence de la malnutrition aigüe globale < 5% 6% (Soudanais, 

RCA, Nigéria)
7.4% (Soudanais)

6.8% (RCA)
12.3% (Nigéria)

N/A

Multi-secteur pour les réfugiés, Objectif 3: Améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des 
réfugiés (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE CIBLE ATTEINTE PROGRESSION
Nombre de réfugiés ayant augmenté leur revenu économique 46 460 29 987 65%

Nombre de réfugiés ayant reçu l’appui en intrants agricoles et élevage 61 200 32 548 53%
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS STRATÉGIQUES, INDICATEURS ET CIBLES

Objectif Stratégique Pays 1 (OS 3 Sahel): Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance 
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie�

INDICATEUR CIBLE
Pourcentage des personnes en situation d’urgence bénéficiant d’une assistance nécessaire à leur survie (% des personnes ciblées). 85%

Nombre de personnes en phase 3 et 4 du Cadre Harmonisé. <1 100 000

% d’enfants de moins de 5 ans avec MAS. <1,4%

Taux brut de mortalité par milliers. 13,3

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (U5MR) par milliers. <72/1000

Objectif Stratégique Pays 2 (OS 2 Sahel): Soutenir les populations vulnérables afin de réduire les besoins dans 
le futur�

INDICATEUR CIBLE
La capacité d’adaptation des ménages affectés est améliorée (mesurée à travers l’index de stratégies d’adaptation (CSI)). <4,3%

Une stabilisation ou amélioration de la classification globale du Cadre Harmonisé dans les zones de subsistance, sur deux saisons, suite 
à une assistance humanitaire continue.

75%

Les mécanismes de déclenchement de l’action précoce développés et opérationnels pour les situations d’urgence. 1 Plan de contingence 
national opérationnel

Objectif Stratégique Pays 3 (OS 1 Sahel): Analyser les risques et vulnérabilités pour plaider en faveur de 
mesures pour adresser les problèmes structurels et pour prévenir les crises�

INDICATEUR CIBLE

Les investissements agricoles ciblent les ménages vulnérables et marginalisés (indicateur AGIR). Mise en œuvre des Priorités 
Résilience Pays AGIR

Les mécanismes d’alerte précoce mis en place pour la sécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, le déplacement et les 
catastrophes naturelles.

6 systèmes d’alerte précoce 
existent

Disponibilité de séries de données sur les vulnérabilités pour tous les secteurs et régions. 7 clusters

Analyse des vulnérabilités intégrées dans les PNUAD, BCP et PRS des pays ainsi que dans d’autres instruments de planification 
internationales.

100%
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES DE SECTEURS

Abris/AME/CCCM, Objectif 1: Assurer aux personnes affectées par les mouvements de population un accès à 
un service de qualité notamment par la fourniture d’abris et de biens non alimentaires (AME)� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de personnes déplacées ayant reçu des kits AME et abris 131 503 personnes

Nombre de ménages de personnes déplacées ayant reçu des solutions durables. 1 000 ménagess

Nombre de base de données commune implémentée et mise a jour 1 base de données)

Abris/AME/CCCM, Objectif 2: Renforcer les capacités des acteurs responsables de la gestion et de la 
coordination des sites de retournés de la RCA ainsi que des acteurs gouvernementaux impliqués dans la 
relève du Cluster abris/CCCM� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE

Pourcentage de sites de retournés avec des mécanismes CCCM établis et fonctionnels. 100% des sites de
retournés de la RCA

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 1: Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité par 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable aux populations affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle�   
(OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de centres nutritionnels délivrant le paquet minimum WASH (eau potable avec chlore résiduel, savon désinfectant pour les 
mains et ustensiles d’alimentation, défécation hygiénique, messages clés sur l’hygiène / conseils sur les comportements à adopter). 332 centres nutritionnels

Nombre d’enfants admis pour le traitement de la MAS ayant reçu un paquet minimum d’activités WASH (Kit WASH accompagné de 
messages clés sur l’hygiène/conseils sur les comportements aux parents/accompagnants/personnels soignants, et/ou activités WASH au 
niveau communautaire).

87 127 enfants

Eau, Hygiène, Assainissement,  Objectif 2: Assurer l’accès à l’eau et assainissement pour les personnes 
affectées par les mouvements de population� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de personnes affectées ayant reçu un paquet minimum WASH adapté à leurs vulnérabilités (eau potable, assainissement, 
articles hygiéniques, messages clés / conseils sur les comportements à adopter).. 869 507 personnes

Eau, Hygiène, Assainissement, Objectif 3: Contribuer à la réduction des risques de mortalité et morbidité 
des personnes affectées par les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles par la prévention et le 
renforcement des capacités de réponse� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Le taux de mortalité et de morbidité des épidémies liées au WASH sont sensiblement réduits dans les régions affectées et exposées aux 
risques de cholera.. 15 régions

Les communautés affectées et ou exposées aux catastrophes naturelles (inondations) accèdent aux informations et connaissent le 
mesures de préventions nécessaires pour atténuer l’impact.. 50 000 personnes

Compilation et diffusion régulière de l’information sous formes de bulletins d’alerte et des flashes info. 12 bulletin/flash information 
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Education, Objectif 1: Favoriser l’accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité en faveur des enfants 
affectés par les crises� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de garçons et filles descolarisés (3 à 17 ans) affectés par la crise ayant accès à l’éducation 137 000 élèves

Nombre de repas scolaires distribués. 31 627 400 repass

Nombre moyen de jours d’école par mois durant lesquels un repas scolaire ou un snack est fourni. 20 jours

Education, Objectif 2: Améliorer la qualité de l’enseignement et l’environnement d’apprentissage dans les 
contextes de crises�  (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre d’enseignants formés. 950 enseignants

Nombre de garçons et filles en âge scolaire (3 à 17 ans) affectés par la crise qui reçoivent du matériel scolaire 228 000 élèves

Nombre des salles de classe temporaires construites 194 salles de classe

. Nombre des manuels (lecture, calcul, sciences) distribués 237 800 manuels

Education, Objectif 3: Améliorer la gestion et le suivi du système éducatif dans les zones d’urgence 
et la promotion de l’éducation à la paix dans les contextes de mouvements de populations�                                        
(OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de comités de gestion (APE/AME/COGES) formés. 72 comités

Nutrition, Objectif 1: Assurer la prise en charge adéquate des personnes souffrant de la malnutrition aigüe� 
(OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre d'enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe sévère admis dans le programme nutritionnel thérapeutique.
Population locale: 165 922
Réfugiés, retournés et PDI: 

10 968 

Nombre de centres de santé mettant en oeuvre des activités nutritionnelles. 563 centres de santé 

Nutrition, Objectif 2: Renforcer la prévention de différentes formes de malnutrition dans les zones prioritaires� 
(OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre d’enfants de 6-59 mois souffrant de malnutrition aigüe modérée admis dans des programmes ciblés de nutrition 
supplémentaire. 189 110 enfants

Nombre d’enfants de 6-23 mois et femmes enceintes/allaitantes admis dans le BSFP (Programmes d’alimentation complémentaire de 
couverture). 232 986 enfants

Nombre de ménages touchés par les activités de Communication pour le Changement de Comportement (y compris pour les personnes 
déplacées lors des CPN et CPON) 414 881 ménages

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois touchés par les campagnes de supplémentation en Vitamine A. 139 156 enfants

Nutrition, Objectif 3 : Améliorer le système de surveillance nutritionnelle� (OS 1 Sahel) 
INDICATEUR CIBLE

Une enquête nutritionnelle SMART est organisée dans les 23 régions. 23 régions
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INDICATEUR CIBLE

10 sites sentinelles pour la surveillance de routine sont identifiés et appuyés. 10 sites

Protection, Collecte des données sur les personnes déplacées pour faciliter la planification des activités de 
protection� (OS 1 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de rapport des suivis et/ou analyse de protection partagé au sein du cluster protection et l’EHP 8 rapports mensuels et 1 

rapport annuel

Protection, Objectif 2: Renforcer et favoriser le respect des droits des déplacées internes, retournés 
et des communautés hôtes, pour améliorer l’intégration, la cohésion sociale et prévenir les risques�                              
(OS 2 Sahel et OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
Nombre de personnes affectées obtenant des documents d’état civil. 60 000 personnes dont 

28 000 enfants

Protection, Objectif 3: Prévenir et répondre aux risques encourus par les groupes particulièrement vulnérables 
(protection de l’enfance, prévention et réponse aux VSBG, protection des personnes en situation d’handicap)� 
(OS 2 Sahel et OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de personnes sensibilisées et formées aux principes de prévention et prise en charges de VBG. 1 020 personnes

Nombre de personnes (filles, garçons, hommes et femmes) bénéficiant de soutien psychosocial à base communautaire 65 000 personnes dont 
40 000 enfants

Nombre de personnes en situation de handicap appuyées dans leur accès aux services . 5 000 personnes dont
3 250 enfants

Santé, Objectif 1: Assurer la prise en charge médicale pour des populations ciblées sur base de leur degré de 
vulnérabilité et besoins� (OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE

Nombre de consultations ambulatoires dans les districts soutenus par les membres du cluster. 600 000 consultations e

Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié dans les districts soutenus par les membres du cluster 44 000 naissances

Santé, Objectif 2: Renforcer la prévention des épidémies pour les plus vulnérables dans les zones 
particulièrement propices aux épidémies et autres maladies graves� (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la rougeole et le Penta 3 dans les districts soutenus par les membres du cluster 446 343 enfants

Santé, Objective 3 : Renforcer le système de surveillance et d’alerte précoce à base communautaire pour 
améliorer la détection des flambées épidémiques et être en mesure d’y répondre rapidement. (OS 1 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de rapports épidémiologique mensuels complétés et reçus au niveau nationall 1 219 rapports
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Sécurité alimentaire, Objectif 1 : Fournir une réponse d’urgence aux ménages souffrant d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle� (OS 3 Sahel)

INDICATEUR CIBLE
Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels en espèce ou chèques. 800 000 personnes

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels en espèce ou chèques 800 000 personnes

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts conditionnels en nature 0 personnes

Nombre de personnes de la bande sahélienne ayant reçu des transferts saisonniers (en nature, espèce ou chèques). 650 000 personnes

Nombre de réfugiés, déplacés et retournés ayant reçu des transferts (en nature, espèce ou chèques) 500 000 personnes

Nombre de personnes ciblées ayant reçu des transferts inconditionnels  en nature 400 000 personnes

Nombre de rations mensuelles complètes reçues par les réfugiés, déplacés et retournés par an.. 6 000 000 rations 

Sécurité alimentaire, Objectif 2: Renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables pour les prévenir 
durablement contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition� (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole. 840 000 personnes

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien à leur bétail. 80 000 personnes

Nombre d’élèves bénéficiant de repas scolaires. 120 000 élèves

Sécurité alimentaire, Objectif 3 : Renforcer la capacité des acteurs nationaux en résilience, pour faire face aux 
chocs agro-climatiques� (OS 1 Sahel et OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

Nombre de régions appuyées pour le renforcement de la collecte et analyse des données. 10 régions

Réponse multi-sectorielle pour les réfugiés, Objectif 1: Garantir l’accès aux services essentiels de base (en 
santé, WASH, assistance alimentaire et éducation)� (OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
La moyenne de litres d’eau potable par personne par jour. 20 litres par personne par jour

Taux de fréquentation des services de santé. 1,1 consultation par personne 
par an

# de réfugiés ayant reçu l’assistance alimentaire. 500 850

# d’enfants scolarisés. 173 500

Réponse multi-sectorielle pour les réfugiés, Objectif 2: Améliorer la situation nutritionnelle des réfugiés�        
(OS 3 Sahel) 

INDICATEUR CIBLE
Taux de prévalence de la malnutrition aigüe globale< 5%. 6% (Soudanais, RCA, Nigéria)

Réponse multi-sectorielle pour les réfugiés, Objectif 3: Améliorer les conditions de vie et les moyens de 
subsistance des réfugiés� (OS 2 Sahel)

INDICATEUR CIBLE

# de réfugiés ayant augmenté leur revenu économique. 55 450
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