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Executive Summary 

En 2016, le Tchad est resté stable en dépit des conflits en cours dans les pays voisins, notamment 

au Nigeria, au Soudan (Darfour), en Libye et en République Centrafricaine. La récession 

économique que connait le pays du fait de la chute du prix du pétrole, principale source des 

revenus, et de la hausse des dépenses sécuritaires, a eu un impact direct sur les ressources 

allouées aux secteurs sociaux. Afin de juguler cette crise, le Gouvernement a pris 16 mesures de 

redressement diversement appréciées par les populations dont 46,7 pour cent vit en dessous du 

seuil de pauvreté monétaire et qui connaissent un niveau très élevé de mortalité infanto juvénile, 

avec de fortes disparités régionales. Ces mesures portent entre autres sur la baisse des salaires et 

des indemnités des fonctionnaires ainsi que la suppression de la bourse des étudiants. De plus, de 

septembre 2016 à janvier 2017, le pays a connu une grève générale des agents de la fonction 

publique qui a perturbé significativement le fonctionnement des services sociaux de base, 

notamment l’éducation et la santé.  

 

Le programme de coopération, mis en œuvre dans ce contexte socio-économique difficile, a 

néanmoins enregistré une progression assez importante par rapport aux résultats planifiés dans le 

programme pays pour le cycle de programmation 2012-2016 tant sur le front humanitaire dans 

un contexte déclaré de niveau 2, que sur celui du développement aux niveaux des politiques et 

des actions opérationnelles.  

 

En termes de réponse aux situations humanitaires et d'urgence, l’on note un progrès vers la 

dotation du pays d’un plan national de contingence. De plus, l'UNICEF a assuré une 

coordination efficace des clusters Nutrition, WASH et Santé. Il a contribué à la prise en charge 

de la malnutrition aigüe sévère chez 153,738 enfants avec un taux de guérison de 89 pour cent. 

En moyenne plus de 90 pour cent de femmes enceintes touchées par les crises ont eu accès aux 

services de la Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME). L’accès à l’eau et aux 

informations sur les bonnes pratiques d’hygiène a été assuré en 2016 à 86,839 personnes 

touchées par les crises. 

 

Au niveau des politiques et des lois, l’adoption du nouveau Code Pénal interdisant le mariage 

d’Enfant ainsi que la finalisation du Code de Protection de l’Enfant constituent une avancée 

majeure en matière de réalisation des droits de l’enfant. De plus, l’on peut noter le 

développement du nouveau programme de coopération 2017-2021 arrimé au nouvel UNDAF 

conçu selon l’approche « Unis dans l’action », parfaitement aligné aux priorités nationales, et 

cohérentes avec la poursuite de plusieurs Objectifs du Développement Durable (ODD). Ce 

nouveau programme fait une bonne transition programmatique notamment sur les questions 

d’équité, avec le cycle en cours qui s’est achevé en décembre 2016. 

 

 



Sur le plan opérationnel, 3 637 154 enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu des suppléments en 

vitamine A et 400.000 enfants de 9 mois à 14 ans ont été vaccinés contre la rougeole. Depuis juin 

2012, le pays continue de présenter zéro cas de polio virus sauvage et a été déclaré « libre de 

polio » en juillet 2016. Toutefois, la vigilance reste à un haut niveau pour maintenir ce succès. 

 

En dépit de ces réalisations majeures, l’amélioration de la qualité de l’éducation demeure un défi 

programmatique important même si le programme continue d’accompagner les efforts d’offre de 

services éducatifs plus inclusifs et de meilleure qualité. Le programme a aussi connu dans tous 

les domaines notamment en santé et éducation, des évolutions assez timides en matière de 

demande de services qui seront renforcées dans le nouveau programme. Cette situation est due à 

plusieurs facteurs dont l’insuffisance des ressources humaines qualifiées dans les structures 

sanitaires, l’insuffisance des interventions à base communautaire et la faible allocation 

budgétaire gouvernementale supportant les activités. En outre, les insuffisances du système 

d’information sanitaire font que l’identification des signes précurseurs des crises est encore très 

faible entrainant une réponse réactive aux urgences. La crise du bassin du lac du Tchad et ses 

conséquences humanitaires ont conduit au redimensionnement des autres priorités 

programmatiques. 

 

Enfin, les résultats susmentionnés aussi bien dans le domaine humanitaire que celui du 

développement de long terme, ont reposé sur de nombreux partenariats avec les organisations 

internationales bi et multilatérales, les radios communautaires, les associations religieuses et les 

réseaux des leaders traditionnels. Ces partenariats ont notamment contribué à promouvoir les 

pratiques familiales clés et a soutenu la réponse opérationnelle aux urgences du Lac ainsi que le 

plaidoyer notamment sur les questions de la scolarisation des filles et du mariage des enfants.  

 
Humanitarian Assistance 

En 2016, le pays a continué de faire face à de multiples crises qui ont nécessité une réponse 

d’urgence en faveur des enfants et de leurs familles, qu’ils soient réfugiés ou Tchadiens. Depuis 

octobre 2015, l’Etat tchadien a décrété l’état d’urgence dans la région du Lac en vigueur jusqu’à 

présent pour faire face aux crises socio-humanitaires du bassin du Lac Tchad. D’autres mesures 

s’en étaient suivies, notamment le déplacement des populations tchadiennes des iles vers la terre 

ferme en vue des opérations militaires et la restriction d’accès à certaines zones. En fin novembre 

2016, la région du Lac abritait 122,424 personnes en déplacement dont 108,800 personnes 

déplacées internes, 12,920 tchadiens retournés du Nigeria et du Niger et plus de 5,424 réfugiés 

auxquelles il faudrait ajouter à travers le pays 310,758 réfugiés soudanais (vivant dans 12 camps 

à l’Est depuis 2004), 66,312 réfugiés centrafricains (vivant dans 5 camps au Sud du pays depuis 

2004) et 101,000 tchadiens de retour de la RCA depuis le début de la crise centrafricaine en 

2013.  

 

Par ailleurs la crise nutritionnelle persiste dans les régions de la bande sahélienne avec une cible 

annuelle de 193,943 cas de malnutrition aigüe sévère (MAS) attendus. Selon l’enquête SMART 

2016, la prévalence de la MAS est passée de 2,8 pour cent en 2015 à 2,6 pour cent en 2016, 

toujours au-delà du seuil d’urgence de 2 pour cent. Par ailleurs 792 cas de rougeole ont été 

enregistrés de janvier à octobre dans 7 districts sanitaires et 317 cas d’hépatite E enregistrés dans 

le district sanitaire d’Amtiman (région du Salamat).  

 



En réponse à ces différentes crises, le pays a été déclaré par l’UNICEF niveau d’urgence 2 

depuis 2015, mesure étendue jusqu’en fin février 2017, notamment pour les régions du Lac, ce 

qui a permis une meilleure mobilisation des ressources et notamment un déploiement 

opérationnel substantiel des ressources humaines et matérielles pour répondre aux besoins 

identifiés. L’UNICEF au Tchad  a continué d’apporter une assistance technique et financière 

multiforme aux populations touchées dont les principaux résultats se résument de la manière 

suivante :  

 34,320 personnes déplacées de la région du Lac ont bénéficié de kit d’articles ménagers 

essentiels et d’abris d’urgence. 

 104,329 personnes touchées par les crises ont eu accès à l’eau et aux informations sur les 

bonnes pratiques d’hygiène. 

 70,782 enfants dont 21.753 filles ont été scolarisés et 540 cadres du Ministère de 

l’Education formés sur les thématiques émergentes et sur l’appui psychosocial aux 

enfants en situation d’urgence. 

 166,851 enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère ont été pris en charge 

avec un taux de guérison de 89 pour cent. 18,018 femmes enceintes touchées par les 

crises ont eu accès aux services de la PTME et 5,236 couples mère-enfant affectés par la 

malnutrition ont reçu une assistance en WASH (Sensibilisation, distribution de kits 

d’hygiène et de purification d’eau). 

 788,820 enfants de 9 mois à 14 ans ont été vaccinés dans le cadre de la riposte à une 

épidémie de rougeole dans 07 districts sanitaires avec l’arrêt de l’épidémie et la réduction 

de la morbidité et la létalité y relative. 

 205 697 enfants âgés de 0 à 59 mois dans la région du Lac touchée par la crise du bassin 

du Lac Tchad ont été vaccinés contre la poliomyélite en riposte à l'épidémie de 

poliomyélite dans le nord du Nigéria. 

 118 536 enfants de 3 à 59 mois ont reçu des médicaments antipaludiques suite à une 

campagne de chimio-prophylaxie saisonnière du paludisme dans la région de Guera avec 

une couverture de 93,49 pour cent. 

 Un stock en appui au plan de contingence inter agences avec une capacité de vacciner 

66,000 enfants contre la rougeole et de soutenir 6,000 ménages sinistrés en NFI et abris 

d’urgence a et constitué.  

 196 acteurs humanitaires dans les régions d’interventions humanitaires au Lac, à l’Est et 

au Sud, représentant 84 prestataires de soins de santé, 155 relais communautaires et 82 

pairs éducateurs, ont eu des capacités techniques accrues en prévention et en prise en 

charge du sida y compris le coaching lors du suivi sur le terrain. De plus, les structures 

sanitaires de ces régions ont été approvisionnées en ARVs, réactifs de laboratoires et 

autres intrants.  

 23.317 enfants affectés par les crises centrafricaines et nigérianes ont bénéficié d’un 

soutien psychosocial à travers 12 Espaces Amis des Enfants et les mécanismes 

communautaires et de prise en charge. 

 

Tous les Enfants Non Accompagnés et Séparés identifiés tant au Lac qu’au Sud ont été prise en 

charge 

 



Emerging Areas of Importance 

Climate change and children  

 

Grâce à l’initiative des Nations Unies sur “La plus grande leçon du monde”, l’occasion est 

donnée aux élèves de créer, innover et promouvoir les ODD auprès des autres enfants et leurs 

communautés. Tenant compte de cette problématique, le programme a fait la promotion de 59 

salles de classe construites en briques autobloquantes et en matériaux écologiques, offrant ainsi 

un environnement bioclimatique favorable à l’apprentissage à plus de 4000 élèves 

 

Refugee and migrant children  

 

L’avancée du désert et la rareté de la pluie obligent les nomades vivant dans la partie 

septentrionale du pays à migrer vers le sud du pays occupé par les agriculteurs. Ces 

déplacements entrainent des conflits intercommunautaires occasionnant ainsi des violences, 

abus, et exploitation à l’égard des enfants. Dans ce cadre, le programme protection en 

intersectorialité avec l’Education, a mis en œuvre des activités sur l’éducation à la paix et à la 

cohabitation pacifique dans la région du Mandoul.  

 

L’identification, la documentation, la prise en charge transitoire et la réunification des enfants en 

situation de mobilité (refugiés centrafricains et nigérians) a été au centre de la réponse 

humanitaire des interventions en matière de protection de l’enfant. C’est ainsi que durant la 

période 2016, 13,166 garçons et filles ont bénéficié d’un soutien psychosocial à travers les 

Espaces Amis des Enfants et 1,313 Enfants Non Accompagnés et séparés ont accès à une prise 

en charge alternative. 

 
Summary Notes and Acronyms 

ACD Atteindre Chaque District 

ACF Action Contre la Faim 

ACPV Approche Communautaire pour la Promotion de la Vaccination 

AVS Activité de Vaccination Supplémentaire 

ARV Anti rétroviraux 

BOS Business Operations Strategy 

BCP Business Continuity Plan  

CCC Core Commitments for Children 

C4D Communication Pour le Développement 

CDE Convention relative aux Droits de l’Enfant 

CELIAF Cellule de Liaison et d’Information des Associations Féminines 

CERF Central Emergency Response Fund 

CLAC Comités locaux d’animation culturelle 

CMT Country Management Team 

CPN Consultation Prénatale 

CSD Child Survival and Development 

COOPI Association Cooperazione Internationale 

DaO Delivering as One 

EAC Educate a Child 

ECD Accelerate integrated Early Childhood Development 



ECHO European Community Humanitarian Office 

EDST Enquête Démographique et de Santé au Tchad 

e-TME Elimination Transmission Mère Enfant 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FOSAP Fonds de soutien aux activités de population 

GAVI Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination 

GFATM Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria 

GPE Global Partnership for Education 

GSSC Global Shared Services Centre 

GWC Global WASH Cluster 

HRBA Human Rights Based Approach 

HACT Approche Harmonisée de Remise d’Espèces aux Partenaires d’Exécution 

ICT Information Communication and Technology  

ICSP Instrument Contributing to Stability and Peace 

IMEP Integrated Monitoring and Evaluation Plan 

IT Information Technology 

JRC Junior Reporters Club 

LTA Long Term Agreement 

MAS Malnutrition aiguë sévère 

MGF/E Mutilation Génitale Féminine/Excision 

MICS Enquête par grappe à Indicateurs Multiples 

MOUs Memorandum d’Entente 

MPR Médiation Patrimoniale par Récurrence 

MSP Ministère de la Santé Publique 

NatComs National Committees 

NFI Non Food Item 

NFM Nouveau modèle de financement 

OEV Orphelins et Enfants Vulnérables  

ODD Objectifs du Développement Durable 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations 

OMS Organisation Mondiale pour la Santé 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

ONUSIDA Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PCA Accord de coopération au titre d’un programme 

PEV Programme Elargi de Vaccination 

PISE Plan Intégré de Suivi et Evaluation 

PDDEA Plan Décennal de Développement de l’Education et de l’Alphabétisation 

PME Petite et Moyenne entreprise 

PNG Politique Nationale Genre  

PNSA Plan Stratégique National de l’Assainissement 

PREBAT Projet de Revitalisation de l’Éducation de Base au Tchad 

PSN Plan Stratégique National 

PTA Plan de Travail Annuel 

PTF Partenaires Techniques et Financiers  

PTME Protection contre la Transmission Mère Enfant  



PVVIH+ Personnes vivant avec les VIH/SIDA 

RNTAP+ Réseau national des personnes vivant avec le VIH/SIDA  

SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

SMNI Santé Maternelle et Infantile 

UE Union Européenne 

UNA Unité Nutritionnelle Ambulatoire 

UNCG United States Communication Group 

UNDAF Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNHCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNOCHA Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires 

UNT Unité Nutritionnelle Thérapeutique  

UNTFHS United Nations Trust Fund for Human Security  

USAID United States Agency for International Development 

VBG Violence Basée sur le Genre 

VIH/SIDA Virus Immunodéficience Humaine / Syndrome Immunodéficience Acquise 

WASH Water and Sanitation and Hygiene 

 
Capacity Development  

L’évaluation du plan stratégique nationale e-TME 2012-2015, la revue des micro-plans des 

districts de santé sur l’é-TME 2012-2015, l’élaboration du plan stratégique national et des plans 

é-TME 2017-2021, l’analyse des goulots d’étranglements ont contribué au renforcement des 

capacités de 300 acteurs au niveau district, région et national dans l’analyse des résultats 

programmatiques et la planification basée sur les déterminants traceurs à haut impact. La qualité 

des rapports s’est améliorée et le taux de complétude est passé de 86 pour cent au premier 

trimestre à 95 pour cent au 3ème et 92 pour cent au quatrième trimestre 2016.  

 

3,716 agents communautaires ont été formés en recherche active des enfants perdus de vue et en 

enregistrement des naissances. Ces agents communautaires ont contribué à enregistrer 656,456 

enfants dont 94,199 perdus de vue ont été rattrapés et vaccinés. 

Cent trois (103) agents du ministère de la santé et des ONGs ont été formés à Ndjamena, 

Moundou, Abéché, Mongo et Mao pour renforcer le nouveau système de gestion d’intrants 

nutritionnels au niveau national et décentralisé. Les résultats obtenus sont l’amélioration de la 

promptitude des commandes et de l’estimation des quantités des intrants réduisant le nombre des 

ruptures de stock dans ces zones. 

 

Le programme a lancé la construction des salles de classe selon l’approche communautaire. A 

cet effet, des salles de classe ont été construites avec des briques fabriquées par les communautés 

et vendues aux entreprises. Les associations de parents d’élèves et de mères d’enfants ont 

bénéficié d’encadrement pour initier des activités génératrices de revenu pour permettre à court 

et moyen terme une prise en charge des couts d’entretien et de fonctionnement des écoles et 

notamment les subsides pour les enseignants communautaires. 

 



Les interventions suscitées s’inscrivent aussi bien dans le cadre du développement que de la 

réponse aux urgences et aux situations humanitaires. 

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Dans le cadre de l’offre de soins aux PVVIH+, la revitalisation sous l’impulsion du bureau de 

pays du groupe technique de travail sur l’approvisionnement des ARVs et la collaboration avec 

le Réseau national des personnes vivant avec le VIH/SIDA (RNTAP+) ont abouti à une 

quantification consensuelle des intrants sur le SIDA. Celle-ci a servi de dialogue politique et de 

plaidoyer conjoint des chefs d’agences (UNICEF, OMS, ONUSIDA) auprès du Premier 

Ministre, des ministres de la santé et du budget. Les résultats ont été le déblocage d’une 

contribution de US$ 100,000 et la demande officielle d’un complément au Fonds mondial pour 

éviter une rupture d’ARVs prévisible en 2016. 

 

La stratégie intérimaire pour l’Education et l’alphabétisation est à sa dernière année de mise en 

œuvre. Le bureau participe activement à l’élaboration du nouveau Plan Décennal de 

Développement de l’Education et de l’Alphabétisation (PDDEA 2017-2026). Il a été chef de file 

du secteur éducation et agence de coordination jusqu’en avril 2016 et a été désigné par le 

Gouvernement comme agent partenaire pour gérer le futur financement attendu du Partenariat 

Mondial pour l’Education en partenariat avec l’UNESCO.  

 

Les interventions du programme de coopération en matière d’état civil dans la région du Batha 

ont permis de tirer des leçons sur l’importance des synergies entre les différents secteurs 

intervenant dans la délivrance des actes d’état civil, pour faire appliquer les dispositions légales y 

relatives. Un plaidoyer UNICEF- Délégation de l’Union Européenne a permis la mise en place 

d’un comité de pilotage de l’évaluation globale du système d’état civil en 2017. 

 

Le bureau pays a appuyé le ministère de l’Eau et Assainissement pour finaliser le Plan National 

Stratégique d’Assainissement 

 
Partnerships  

Le partenariat initié avec le Fond mondial et le Fond d’appui aux activités de santé et de 

populations (FOSAP) s’est poursuivi et s’est conclu par une dotation de 8.5 millions d’Euros 

dédiée à la PTME dans le cadre du nouveau modèle de financement (NFM) 2016-2018. 

L’UNICEF a appuyé le développement de l’agenda de la Première Dame, Marraine de l’éTME 

et de la lutte contre les mariages d’enfants. Cette feuille de route 2017-2021 porte sur les 

activités de plaidoyer et de mobilisation sociale sur la Santé Maternelle et Infantile (SMNI).  

Le renforcement des capacités de 60 parlementaires de la Commission santé et femmes (réseau 

contre le sida et VBG) sur les techniques de plaidoyer a conduit à un plan de travail pour un 

plaidoyer sur les 5 prochaines années.  

 

L’UNICEF au Tchad  a assuré le rôle de chef de file du groupe de partenaires techniques et 

financiers (PTF) du secteur de l’Education jusqu’en mars 2016 et a participé en partenariat avec 

les autres PTF à l’élaboration en cours du Plan Décennal de Développement de l'Education et de 

l'Alphabétisation (PDDEA). Les résultats des études sur la scolarisation des enfants en dehors de 

l’école et sur les nomades seront intégrés dans le plan sectoriel 2017-2026. Le bureau avec le 

Ministère de la Santé a mis en place un cadre partenarial avec le Réseau de 22 Parlementaires 



pour la Nutrition pour le plaidoyer en faveur de la création d’une ligne budgétaire de l’Etat pour 

la nutrition et l’adoption du code de substituts du lait maternel. 

 

Les partenariats avec les ONG, COOPI, CELIAF, CEVENUTRI, BASE, Al Nadja ont contribué 

à la mise à disposition des équipes mobiles pour le suivi des enfants malnutris. Ces partenariats 

ont été particulièrement positifs dans la région du Lac ayant contribué à augmenter la couverture 

de la réponse à l’urgence 

 
External Communication and Public Advocacy 

Le bureau a mis en place des programmes de plaidoyer menés par les jeunes, des partenariats 

avec des associations de jeunes et des productions médiatiques faites par les jeunes. Les Jeunes 

Reporters ont été formés en journalisme Web et des plates-formes ont été créées pour permettre 

aux jeunes de s’exprimer (magazine, chaîne Youtube, ateliers vidéo/photo, parlement des 

enfants, débats CDE). 

 

Un musicien hip-hop a été nommé comme défenseur des droits de l’enfant. 23 artistes hip-hop 

ont été sélectionnés pour produire un album de musique– 13 chansons créés et 10 concerts 

organisés.  

 

l’UNICEF au Tchad  a participé à des initiatives publiques de plaidoyer : 

#BringBackOurChildhood, #ChildrenUprooted, #ShareHumanity, #DAC2016, #SOWC, 

#EmergencyLessons, #VaccinesWork#ENDPolio, #WorldWaterDay, #GlobalGirls. Six vidéos 

diffusées à l’échelle mondiale, photos de qualité, photoreportages et blogs. 

 

Trois missions de haut niveau (NatComs Canada, France (GWA) et Belgique) ont été organisées 

ainsi que d’autres visites destinées aux donateurs et 7 visites terrain pour les medias, notamment 

The Telegraph, Le Monde Afrique & Financial Times). Entrevues médias internationaux : 

Reuters et Al Jazeera. 

 

Des activités C4D mises en œuvre à l’échelle nationale grâce à des partenariats avec des radios 

communautaires, des associations religieuses, des chefs traditionnels, des ONG locales et des 

compagnies de théâtre ont contribué à la promotion des pratiques familiales essentielles et aux 

approches communautaires participatives.  

 

Le bureau de pays a renforcé sa présence en ligne et sur les réseaux sociaux : Facebook - 

atteignant 60,000 likes et 4,835 followers sur Twitter. Le partenariat avec Airtel continue d’être 

stratégique : + 1 million de personnes atteintes par SMS. 

 

La phase pilote de U-Report a été lancée avec le Ministère de la Jeunesse et Tigo. L’UNICEF au 

Tchad a participé au lancement de la nouvelle image de marque (2 ateliers organisés) et à 

l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication de l’UNCG. 

 

 

 

 

 



South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

En matière de coopération sud-sud, l’on note :  

 L’importation de l’expérience de la MPR (Médiation Patrimoniale par Récurrence) de la 

Cote d’Ivoire en vue de fédérer les comités de gestion de points d’eau en association et 

pour mutualiser les ressources pour financer les frais de maintenance et réparation des 

ouvrages. 

  La facilitation par l’UNICEF au Tchad d’un transfert de compétence de l’expertise sur le 

forage manuel développé au Tchad en République Démocratique du Congo. Un article a 

été publié dans ICON le 2 décembre 2016. L’atelier de formation sur l’hydrogéologie 

appliquée aux forages manuels à faible coût organisé par le Bureau du Tchad a ciblé les 

Petites et Moyennes Entreprises (PME) du Burkina Faso, du Soudan du Sud, de la 

République Centrafricaine, de la Cote d’Ivoire et du Tchad.  

  Les initiatives transfrontalières entre les pays du lac Tchad dans la lutte contre le choléra 

renforcées lors d’un atelier régional en Octobre 2016. 

 Sur financement du Qatar, l’utilisation par les acteurs dans le cadre du programme, des 

matériaux de construction des salles de classe vulgarisées par l’Afrique du Sud a été plus 

respectueuse de l'environnement. Cette innovation a permis de ne pas utiliser des briques 

en terre cuites et en ciment. Par ailleurs, les conditions thermiques et de confort des 

élèves ont été améliorées grâce à la grande capacité d'isolation des briques de terre 

comprimées. Cette coopération a placé le Tchad comme le pionnier de la construction 

scolaire écologique. En plus, ceci démontre l’engagement du Tchad pour le bien-être des 

élèves dans le Sahel, où la température monte jusqu’à 52º degrés 

 
Identification Promotion of Innovation  

Afin d’améliorer la faible couverture vaccinale, le bureau appuie le ministère de la santé à mettre 

en œuvre l’approche atteindre chaque district. Les évaluations ont montré une amélioration de la 

couverture vaccinale, mais ont révélé une insuffisance dans la composante « Lien avec la 

communauté ». L’Approche Communautaire pour la Promotion de la Vaccination (ACPV) a été 

mise en œuvre et a permis d’enregistrer 656,456 enfants dont 94,199 perdus de vue ont été 

rattrapés et vaccinés. 

Par ailleurs, on peut noter :  

 L’expérimentation de la Médiation Patrimoniale par Récurrence dans les régions du 

Batha et du Moyen-Chari. 

 L’utilisation des Kits WATA pour la production locale de chlore (ACF) afin de disposer 

du chlore pour la désinfection des centres de santé et des puits contaminés ou pour la 

potabilisation de l’eau de boisson. 

 L’utilisation des « Short message system » SMS dans le cadre du partenariat avec la 

compagnie Airtel pour couvrir toute l’étendue du territoire national avec des messages 

sur l’importance de l’enregistrement des faits d’état civil et la lutte contre le mariage des 

enfants. 

 Le Gouvernement s’est engagé, avec l’appui de l’UNICEF, à mettre en œuvre le projet 

U-Report qui est une plateforme participative permettant surtout aux jeunes de 



s’exprimer sur les sujets les concernant et de s’engager pour le développement du pays. 

C’est une initiative novatrice qui s’appuie sur la téléphonie mobile et particulièrement les 

SMS pour recueillir les avis des jeunes sur des sujets précis. Le projet permet aux jeunes 

de s’exprimer, de se faire entendre et de contribuer au processus de prise de décision. 

L’U-Report est piloté par le Ministère de la Jeunesse en collaboration avec TIGO, les 

associations des jeunes et les autres ministères concernés par les questions de participation et 

d’engagement des jeunes. Il est dans la phase de démarrage effectif. 

 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Avec les résultats encourageants dans la vaccination dont l’amélioration de la demande à travers 

l’Approche Communautaire pour la Promotion de la Vaccination, un registre pour un « paquet 

intégré d’interventions au niveau communautaire » concernant les interventions sanitaire, 

nutritionnelle et en eau, assainissement et hygiène a été mis en œuvre dans 10 districts du bassin 

du Lac. 

 

L’initiative d’intégration de la prise en charge du dépistage et des soins pédiatriques du SIDA a 

été conduite dans 11 formations sanitaires (6 Unités Nutritionnelles Thérapeutiques - UNT et 5 

Unités Nutritionnelles Ambulatoires-UNA) des régions de Batha, Guéra et Salamat de la ceinture 

Sahélienne. En 2016, 2 072 enfants ont été dépistés dans les UNT et 908 dans les UNA, dont 12 

qui se sont révélés VIH positifs et mis sous traitement dans le cadre du « test, treat and retain». 

Le résultat a été l’intégration de la stratégie dans les documents programmatiques nationaux du 

Programme national de nutrition et de la Stratégie nationale ETME 2017-2021. 

 

Cette expérience montre que le dépistage du VIH en routine dans les services de prise en charge 

de la MAS est faisable et acceptable malgré des ressources limitées. 

 

L’expérience d’intégration de la SMNI, la PTME/PEC, la prévention et la prise en charge du 

SIDA/SR chez les adolescents est en cours dans le cadre des interventions communautaires 

modèles initiées dans 4 districts de santé en 2016 (Bagasola, Abougoudam Larmanaye et Sarh). 

Ce modèle vise l’accroissement de la demande et l’optimisation du dépistage, du traitement et de 

la rétention mais n’est pas encore évalué. Cependant, les données de routine prouvent une 

progression 3 fois plus importante qu’en 2015 des femmes enceintes qui fréquentent à CPN4 et 

qui se font dépistées, des hommes qui recourent au dépistage dont 299 en 2016 contre 0 en 2015 

à Larmanaye. 

 
Service Delivery  

L’offre de service continue d’être la stratégie la plus utilisée au Tchad. La situation humanitaire 

chronique du pays explique cette réalité programmatique même si des efforts croissants sont 

fournis pour inscrire les interventions dans une logique de développement des capacités 

nationales. Grâce à l’appui du bureau, le Ministère de la Santé a enregistré des progrès 

significatifs dans le processus de passage à l’échelle du protocole national de prise en charge de 

la malnutrition aiguë. Actuellement, 96 % des structures sanitaires des 11 régions de la bande 

Sahélienne offrent des services de traitement de la malnutrition aiguë. Plus de 153 000 enfants de 

moins de 5 ans ont bénéficié du traitement de la malnutrition aigüe sévère. Durant cette période, 

79 % des enfants MAS ciblés en 2016 ont eu accès aux services de prise en charge nutritionnelle.  



 

Cette année, une seule campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de déparasitage 

a été organisée et a permis de supplémenter 3 637 154 enfants âgés de 6 à 59 mois et de 

déparasiter 3 463 930 enfants de 9 à 59 mois. Une autre campagne a été conduite dans 14 camps 

de réfugiés situés au niveau de 5 régions et a permis de supplémenter 61 163 enfants de 6 à 59 

mois et de déparasiter 50 818 enfants de 9 à 59 mois. 

 

L’évaluation du système d’enregistrement des naissances et des mécanismes communautaires a 

permis de développer des interventions permettant à 27.000 enfants de bénéficier d’actes de 

naissances hors délai à travers des audiences foraines. 

 

En 2016, plus de 174,800 personnes ont nouvellement eu accès à l’eau potable à travers la 

construction et/ou la réhabilitation de 403 points d’eau et la mise en place de 410 comités de 

gestion de points d’eau. 

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

L’UNICEF au Tchad applique l'approche basée sur les droits humains dans les différentes phases 

de la planification du programme avec un impact réel sur la situation du pays. En effet, le Tchad 

a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux de protection des Droits humains en 

général et ceux des Droits de l’Enfant en particulier. Le Programme a continué à appuyer les 

efforts du Gouvernement dans la production du Code de Protection de l’Enfant. Aussi le rapport 

initial de la Charte africaine pour les Droits et le Bien-être de l’enfant et tous ses rapports 

périodiques dus ont été combinés dans un document unique et transmis à temps au comité des 

experts de l’Union Africaine.  

 

Les 3 derniers rapports périodiques de la CDE sont toujours attendus, malgré le fait que le 

comité des Droits de l’Enfant pendant sa session de 2009 avait recommandé au Tchad de faire un 

document combiné à soumettre avant le 31 octobre 2012.  

 

Le dispositif de suivi du Plan d’action sur les enfants associés aux forces et groupes armés a été 

maintenu après à la sortie du Tchad de la liste des pays impliqués dans le recrutement des dits 

enfants.  

 

Au niveau régional, la poursuite des expériences d’élaboration de Plans de développement 

communaux et régionaux a reposé sur une application programmatique intégrale de l’approche 

droits humains avec notamment la mise en exergue analytique des rôles et capacités des 

détenteurs de droits et des débiteurs d’obligation. Ces analyses ont constitué la base de définition 

des résultats et stratégies. 

 
Gender Equality 

La nouvelle approche de « programmation genre » implique l’appui à la mise en œuvre du Plan 

d’Action sur l’égalité des sexes 2014-2017 sur la base des quatre priorités clés que sont: (i) la 

santé des adolescents/es sensible au genre, (ii) l’éducation secondaire des filles, (iii) l’abandon 

du mariage d’enfants et (iv) la lutte contre les violences basées sur le genre en situation 

d’urgence. C’est dans ce cadre que le Bureau du Tchad a mis un accent particulier sur le 

plaidoyer pour l’adoption de la Politique Nationale Genre (PNG) et sa Stratégie Nationale de 



Lutte contre les Violences Basées sur le Genre. En attendant, des efforts importants ont été 

consentis pour lutter efficacement contre le mariage d’Enfant et les mutilations génitales dans les 

3 régions à fort taux de prévalence de ces pratiques néfastes à la santé des adolescentes. Une 

feuille de route contre le mariage d’enfant et les mutilations Génitales Féminines a été signée 

entre le Système des Nations Unies et le Gouvernement. Elle sert de cadre d’engagement pour 

une lutte coordonnée aux fins d’éradiquer le phénomène. Un des résultats importants  en matière 

de genre est l’adoption du nouveau Code Pénal interdisant le mariage d’Enfant qui touche 

particulièrement les filles 

 
Environmental Sustainability 

L’avancée du désert et la rareté de la pluie obligent une grande partie de la population à majorité 

éleveur vivant dans la partie septentrionale du pays à migrer vers le sud du pays occupé par les 

agriculteurs. Cette situation entraine des conflits intercommunautaires avec des femmes et des 

enfants tués ou blessés. En réponse à cette situation, la section protection en collaboration avec le 

Gouvernement a mis en œuvre un projet sur l’éducation à la paix et à la cohabitation pacifique 

dans la région du Mandoul la plus touchée par le phénomène. 42 acteurs comprenant les 

autorités, chefs religieux, traditionnels, enfants et groupements des femmes ont été formés sur 

l’éducation à la paix et la cohabitation pacifique. Un plan d’action issu de cette formation a été 

mis en œuvre en 2016. 

 
Effective Leadership 

Le Plan annuel de gestion fournit une feuille de route pour atteindre les priorités managériales et 

programmatiques. Il présente entre autres les mécanismes de suivi des indicateurs clés de gestion 

renseignés à partir du Tableau de Board Insight. Ces mécanismes incluent en plus de la réunion 

mensuelle du management (CMT), 2 réunions mensuelles de coordination du programme et une 

réunion des opérations pour apprécier les progrès vers la réalisation des résultats attendus et 

fournir une orientation sur les actions prioritaires à prendre.  

 

Le CMT s’est tenu régulièrement (au total 11 réunions de CMT tenues) pour formuler des 

recommandations dans la gestion du bureau et suivre les progrès notamment dans les domaines 

de mise en œuvre du plan d’assurance HACT, la mobilisation et la gestion des ressources 

financières et humaines, la mise en œuvre des PTA, la gestion des approvisionnements et la 

logistique ainsi que la gestion des risques programmatiques et managériaux. 

 

Des efforts ont été déployés pour améliorer la gestion des risques de bureau par une intégration 

systématique et systémique de l’analyse des risques dans les processus de planification, 

notamment les PTA prenant en compte les exigences BCP. A titre illustratif, un plan de gestion 

du risque est défini et annexé au plan annuel de gestion. La conceptualisation des activités est de 

plus en plus sensible à la gestion des risques. Cette sensibilité est plus fortement vérifiée dans la 

phase de mise en œuvre des activités pour laquelle la présentation claire et explicite des risques 

potentiels et des mesures de mitigation fait partie des éléments clés des recommandations des 

comités PCA et CRC 

 

 

 

 



Financial Resources Management 

Le Bureau a maintenu les systèmes déjà renforcés en 2015 pour protéger les Actifs y compris 

l’amélioration du contrôle financier. La Table d’Autorité révisée a été approuvée par le CMT 

pour refléter les limites financières recommandées par l’audit comme mécanisme de contrôle et 

de gestion des risques. 

 

Les réunions de CMT, Programmes et Operations suivent systématiquement les indicateurs clés 

établis dans le Plan Annuel de gestion. Le bureau a noté les progrès réalisés dans plusieurs 

domaines ainsi que l’engagement du staff à maintenir le cap avec des efforts graduels pour la 

mise en œuvre de HACT. 

 

La gestion financière du bureau s’est améliorée au travers d’un mécanisme d’analyse et de suivi 

régulier des open commitments permettant d’assurer une bonne utilisation des ressources. Des 

messages d’alerte sont envoyés aux Managers pour attirer l’attention sur les actions correctrices 

nécessaires.  

 

L’unité Finance, Hub VISION est pleinement opérationnelle et efficace. Elle apporte un appui 

considérable à la mise en œuvre du programme. Le passage au GSSC ainsi que toutes les 

activités connexes ont été bien gérées.  

 

Les états de rapprochement bancaire sont maintenant corrects et fiables. Les comptes de Cash 

dans les bureaux de zone sont régulièrement réapprovisionnés et les fonds sont disponibles à 

temps dans la zone d’urgence du Lac à travers un Tiers Provider agréé. 

Les DCT de 6 mois ont été quasiment liquidés réduisant ainsi ceux supérieurs à 9 mois à 2 pour 

cent et ceux entre 6-9 mois à 3 pour cent. En outre 98 pour cent des PARs et des Comptes 

créditeurs ont été apurés, la certification de voyage a connu des progrès grâce aux procédures 

révisées à cet effet. Le niveau d’exécution budgétaire du programme pays est de 92 % dont RR, 

100 % , ORR 90 % et ORE 93 % en fin décembre 2016. 

 
Fundraising and Donor Relations 

Le plaidoyer fondé sur les preuves et la gestion efficace des relations avec les bailleurs de fonds 

a permis d’atteindre la cible de 85% des ressources financières ORR. Le bureau a reçu US$ 

112.326.492 (RR : US$ 16.044.163, ORR : US$ 65.392.892, ORE : US$ 30.889.437) soit une 

augmentation des ressources financières disponibles de US$ 94.049.313 par rapport à 2015 avec 

un taux d’utilisation d’ORR de 81 pour cent. Le bureau a reçu le financement de 25 partenaires 

et un don en nature de livraison aérien des matériaux d’urgence d’une compagnie privée. 73 

propositions de financement ont été élaborées dont 33 financés (44 pour cent). Les principaux 

bailleurs de fonds sont: (1) pour le développement : Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), Gavi, Canada, 

France, Commission européenne, Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine (UNTFHS), 

Educate a Child (EAC), Pays Bas et comités nationaux de l’UNICEF (NatComs) États-Unis, 

France, Canada, Royaume-Uni et Italie ainsi que les fonds consolidés des comités nationaux ; (2) 

pour l’action humanitaire: ECHO, Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), Japon, 

USAID, SIDA, Royaume-Uni, Australie et Canada. Le bureau a aussi bénéficié des fonds 

thématiques réguliers et humanitaires.  

Le bureau a accueilli plusieurs visites des médias et des NatComs et a bénéficié d'une 



collaboration étroite avec de nombreux comités, notamment l’UNICEF France.  

 

La qualité des rapports aux donateurs fait toujours l’objet d’une attention particulière lors des 

réunions du programme et du CMT avec un mécanisme mis sur pied permettant avec plusieurs 

niveaux de relecture, un meilleur controle des produits escomptés. Cependant, des progrès 

restent à faire : sur les 49 rapports dus dans le système Vision en 2016, 21 (43 %) ont été soumis 

à temps. 

 
Evaluation and Research 

Le bureau a élaboré en 2016 en étroite collaboration avec les partenaires de mise en œuvre, un 

plan intégré de suivi évaluation (PISE) annuel et revu le plan quinquennal. Le PISE annuel qui a 

été réalisé à 80 pour cent, est décliné en tranches trimestrielles dans le cadre des différentes 

revues du programme.  

 

Le siège, avec l’appui du bureau régional, a réalisé deux évaluations, une de la réponse UNICEF 

à la Crise Nigeria Plus et l’autre sur l’Approvisionnement en eau en milieu rural. Les Ministères 

du Plan, de la Santé, de l’hydraulique et de l’Action Sociale et les partenaires ont participé à 

toutes les phases des évaluations. Ces deux évaluations seront d’une grande utilité pour le pays.  

 

Le bureau a amorcé le renforcement de la fonction évaluation pour combler progressivement le 

déficit en expertise nationale, notamment par la participation de deux experts nationaux dans les 

deux évaluations et le support technique à l’atelier de lancement du nouveau Réseau Tchadien de 

suivi-évaluation. 

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Le bureau a gagné en efficacité dans la gestion et le traitement des transactions VISION avec 

l’opérationnalisation de l’unité Finance Hub VISION. Le staff de cette unité et les assistants de 

programme ont bénéficié de renforcement de capacité continu, ce qui a permis un nettoyage 

régulier des open items enregistrés dans le Dashboard.  

 

La Task Force réduction des coûts opérationnels mis en place a proposé une réorganisation des 

espaces de travail approuvée par le CMT, ce qui a permis de résilier le bail de l’annexe et réaliser 

des économies d’environ US$ 35,000. Des négociations menées avec le bailleur du bureau 

d’Abéché et le changement de local à Moundou ont abouti à une baisse nette de 50 pour cent des 

loyers à compter de 2017. La politique de partage de l’espace en commun y compris le VSAT 

avec les autres Agences UN au travers de MOUs avec l’OMS, UNOCHA et ONUSIDA a permis 

de réaliser un gain au niveau des dépenses de fonctionnement de l’ordre de US$ 80,355.  

 

La Task force chargée des aspects de green office a développé des outils de communication pour 

informer et sensibiliser le personnel sur la réduction des coûts et la prise de conscience des effets 

liées au changement climatique. Le bureau a activé son service autonome d’adduction d’eau 

potable et réduit ses coûts. De même la consommation de l’électricité a diminué de l’ordre de 10 

pour cent avec le déménagement du personnel de l’Annexe ainsi que les frais connexes de 

gardiennage et d’entretien des locaux. Une baisse quantitative des consommables du bureau a été 

constaté grâce aux outils de gestion et de contrôle de la distribution.  

 



 

 

 
Supply Management 

La gestion de la chaine d’approvisionnement des biens et services a été identifiée comme l’une 

des priorités du bureau en 2016. Un plan d’approvisionnement de US$ 40,537,643.74 a été élaboré 

et mis en œuvre avec un taux d’exécution de 72.23 %, soit un total de US$ 29,283,171.29 réparti 

en intrants programme US$ 13,654,964.43, équipements des Opérations US$ 3,066,758.81, et 

services pour la mise en œuvre du programme pour US$ 12,561,448.05 dont plus de 50 % des 

services relèvent des travaux de construction US$ 7,262,939.28.   

 

45 LTAs ont été signés pour l’achat d’intrants et de services récurrents indispensables au bon 

fonctionnement du bureau et à la mise en œuvre du programme. 

 

Grâce au monitorage hebdomadaire, les indicateurs supply ont été améliorés. Ils sont 

régulièrement partagés et présentés aux réunions de Programme, Opérations et CMT.  

 

La réponse à l’urgence dans la région du Lac et à la crise nutritionnelle de la bande sahélienne qui 

couvrent 10 régions du Tchad a été l’une des activités dominantes de l’année. 4.676,26 tonnes, 

7.775.62 mètres cube d’intrants pour un total de US$ 14, 624,934.48 ont été acheminés aux 

bénéficiaires dans ces régions.   

 

Le bureau a bénéficié de la Supply Division d’un prêt d’US $1, 630,000.00 pour l’achat et 

l’acheminement de 28.000 cartons RUTF ainsi que d’un emprunt de 13,580 cartons prélevés sur 

le stock de contingence du Hub régional de Douala 

 

Le renforcement de chaînes d'approvisionnement a porté sur:  

 

 La définition d’un nouveau circuit de distribution, permettant de faire une livraison directe 

aux centres de santé réduisant ainsi  les coûts de transport, les délais de livraison et partant, 

de minimiser les ruptures de stock dans les centres de santé. 

  L’appui aux bureaux de zone pour le maintien de la qualité de gestion des stocks et des 

entrepôts. 

 

Un appui a été apporté au Ministère de la Santé, en mettant à la disposition du PEV, un spécialiste 

Logistique en charge du suivi, de la planification et de la gestion des vaccins et autres intrants dans 

3 sites de stockage à N’Djamena, Moundou et Sarh. Ce qui a permis d’éviter les ruptures et 

d’assurer la réussite des campagnes organisées cette année. 

 

GAVI et Global Funds ont bénéficié des services d'achats pour un montant d’US $ 26, 633,945.13 

Le bureau a activement participé au processus BOS pour la mise en place de service commun à 

toutes les agences UN au Tchad. 

 
Security for Staff and Premises 



Les attaques perpétuées par la secte Boko Hartam ont continué en 2016. Les activités 

opérationnelles dans la région du Lac ont été touchées par l’insécurité, les couvre-feux et les 

autres mesures sécuritaires imposées par le Gouvernement. En plus de la sécurité, des 

recommandations ont été faites au personnel de l’UNICEF travaillant ou voyageant au Lac .Tout 

le personnel en poste à Baga Sola a complété la formation SSAFE. Cette formation sera 

organisée en 2017 pour le personnel voyageant dans la région du lac. 

 

Le début de l’année a été marqué par plusieurs manifestations contre la candidature du Président 

Idriss Deby Itno à sa propre succession. Les manifestations ont continué dans tout le pays après 

la publication des résultats des élections.  

 

Suite à la chute du prix du pétrole, les compagnies pétrolières ont quitté le pays. Cela a conduit à 

une perte très importante de recettes pour l’État. Le gouvernement a pris 16 mesures qui 

concernent notamment la réduction des salaires, la suppression des bourses pour les étudiants. 

Les salaires déjà réduites ne sont pas payés régulièrement depuis juin. Les Forces de sécurité 

sont aussi irrégulièrement payées. L’opposition a organisé des manifestations et opérations « 

villes mortes » dans tout le pays.  

 

Des recommandations ont été faites aux familles et au personnel de l’UNICEF. Des formations 

ont été organisées : Induction Security Briefing, Firefighting, Emergency Evacuation, Mine 

awareness, Country Security Plan, Evacuation and Relocation, Security Clearances, BSITF and 

ASITF.  

Un nouveau système de suivi par satellite GPS est prévu. Un nouveau système de 

vidéosurveillance est déjà installé. Un nouveau système de contrôle d’accès est ordonné. Les 

agents de sécurité suivent une formation spécifique régulière. Les recommandations en matière 

de sécurité ont été faites aux chefs des antennes. 

 
Human Resources 

Le bureau a revu les stratégies de recrutements, afin de tenir compte des résultats de l’enquête 

sur le moral du staff. L’insuffisance de ressources et le contexte national faiblement incitateur 

ont retardé ou empêché certains recrutements. 12 recrutements ont été effectués sur 40 postes 

vacants, dont 4 en fast-track dans un contexte programmatique d’urgence niveau 2. Les stretch 

assignement ont aussi été utilisés. Des efforts ont été faits pour assurer la diversité dans les 

recrutements, avec une augmentation du nombre de femmes d’environ 6.3 pour cent chez les 

professionnels. Le suivi continu de la gestion de la performance du staff a été effectif, afin 

d’assurer une évaluation objective basée sur des discussions et un feed-back régulier. 98 pour 

cent des E-PAS de 2015 ont été complétés à cette date. 

 

En matière de bien-être du personnel, le bureau a continué de mettre en œuvre son plan d'action 

avec une réalisation de 70 pour cent des recommandations de l'enquête globale. D’autres actions 

sont prévues afin d’atteindre les 100 pour cent. Les activités « UN Cares » et l’application des 10 

normes minimales sur le VIH en milieu de travail ont été effectives avec notamment l’accès aux 

mesures de prévention, comme le préservatif ou des sessions de conseil et dépistage volontaire 

pour l’ensemble du personnel. 

 

 



Les formations individuelles et de groupe (y compris sur Agora et online) ont permis de 

renforcer les capacités du personnel et de contribuer au développement de carrière du staff. Le 

plan de formation a été réalisé à 85 pour cent grâce à un engagement des staffs et superviseurs 

concernés et du management. Des thèmes relatifs aux RH ont été présentés à tout le staff pour 

une meilleure compréhension. La culture de l’éthique s’est renforcée grâce à la formation (90 %) 

et à d’autres initiatives de sensibilisation du personnel. 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

Les nouveaux outils bureautiques sont entrés dans les habitudes des utilisateurs. Lync est devenu 

le principal outil pour les réunions avec les bureaux de zones. L'exploitation de l’agenda 

électronique, le gestionnaire des tâches dans o365 a amélioré l'efficacité individuelle dans la 

planification et la proactivité. SharePoint est utilisé pour partager et accéder à des documents de 

partout par tous les staffs des bureaux au Tchad. L’unité ICT a entrepris des formations 

continues pour une utilisation optimale de ces outils à travers le partage des brochures en plus 

des orientations individuelles. 

 

Concernant la présence des médias sociaux, l'UNICEF a un accès facile dans le pays grâce à sa 

connectivité Internet privée contrairement aux internautes du pays. En interne, l’unité ICT 

supporte techniquement la section Communication en charge des médias sociaux et le résultat est 

positif car les actions du bureau sont visibles grâce aux comptes YouTube, Twitter, Facebook 

etc. 

L’unité ICT s’est fortement impliquée dans le projet U-report en participant aux démarches 

administratives et supportant les aspects techniques à savoir : obtention du code court 

obligatoire, opérationnalisation de la plate-forme RapidPro, tests des flux, mise en ligne du site 

U-report et appui au recrutement du consultant pour la gestion de la plate-forme.  

 

L'empreinte des technologies de l'information et de la communication est réduite grâce au réseau 

local convergent qui offre des services à valeur ajoutée comme la téléphonie IP, la 

vidéoconférence, Lync. 

 

L'unité a piloté le projet d'énergie solaire pour le bureau principal avec l’installation prévue en 

début 2017 et un projet CCTV avec installation de caméras de sécurité dans les zones 

stratégiques du bureau. 

 
Programme Components from RAM 

 

ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 

OUTCOME 1 D'ici à fin 2016, les filles et les garçons, les adolescents(es) et les femmes 

enceintes, notamment les plus vulnérables, utilisent de manière accrue des services de santé de 

qualité (des interventions à haut impact) et adoptent des comportements sains dans les régions 

d'intervention du programme 

 

Analytical Statement of Progress:  
La prise en charge de la malnutrition a été portée à l’échelle. Elle a été introduite dans le paquet 

minimum d’activités de 607 structures sanitaires des régions de la bande sahélienne et du sud du 



pays. Ainsi, environs 167 000 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié du traitement de la 

malnutrition aigüe sévère soit 86% du « caseload » attendu avec des indicateurs de performance 

conformes aux standards internationaux et au protocole national (taux de guérison : 86% ; taux 

d’abandons 7,6% et taux de décès 0,4%). 

 

En ce qui a trait à la prévention de la malnutrition, l’accent a été mis sur l’organisation d’une 

campagne de supplémentation en vitamine A au profit de 3 020 108 enfants de 6 à 59 mois 

(79%) et le déparasitage de 2 872 264 (82%) des enfants de 9 à 59 mois sur l’étendue du pays. 

En réponse aux urgences sanitaires et la crise au Lac, une approche intégrée avec la rougeole a 

permis de supplémenter 104135 enfants (71%). En ce qui concerne, la promotion de 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), les resultats ont été faibles du fait de 

l’absence d’une stratégie nationale.  Toutefois, ce document est en cours de finalisation et de 

validation technique de même que les outils de communication grâce au soutien de l’UNICEF.  

 

Le volet sensibilisation sur les actions essentielles de nutrition et en particulier l’allaitement 

maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie a aussi été ajouté au paquet d’activités 

de la campagne de supplémentation et déparasitage. Les résultats susmentionnés ont été rendus 

possibles grâce aux partenariats noués avec les parlementaires, les journalistes, les Organisations 

Non Gouvernementales (ONG) nationales et internationales mais aussi par l’appui en ressources 

humaines que l’UNICEF a conclu avec le Ministère de la santé avec plus de 300 paramédicaux 

recrutés et affectées dans les zones d’interventions. Cependant, l’insuffisance en ressources 

humaines demeure l’un des plus grands défis qui entrave l’atteinte des résultats. C’est pourquoi, 

l’enquête nutritionnelle conduite en 2016 montre des taux élevés de malnutrition aiguë (11,9% 

dont 2,6% de sévère). La malnutrition chronique quant à elle est à 26,2% dont 8.5% de sévère. 

 

L’amélioration du système de gestion des intrants a réduit les ruptures de stock avec 85% des 

formations sanitaires qui n’ont pas connu de rupture mensuelle en intrants de traitement de la 

malnutrition cette année. Cependant, il reste encore des efforts à faire pour amener ce 

pourcentage à 100%. A cet effet, le système de gestion des intrants a été revu et validé avec 

l’appui du Ministère de la santé et du cluster nutrition. Des sessions d’information ont été 

organisées dans 4 pools de régions afin d’informer les délégations régionales de la santé et les 

partenaires de mise en œuvre. 

 

Dans le domaine de la santé, les femmes enceintes ont été suivies durant leur grossesse par de 

prestataires qualifiés de même que dans les camps et sites des refugiés à travers les activités des 

équipes mobiles dans les 15 régions d’intervention. Aussi, les naissances vivantes ont été 

assistées par du personnel de santé qualifié, les filles et garçons ont été vaccinés. Des 

moustiquaires imprégnées d’insecticides  ont été distribuées. 

 

Les services de santé ont été renforcés à travers plusieurs interventions. Il s’agit entre autres du 

recrutement et du déploiement de 72 paramédicaux dans les formations sanitaires de la région du 

Lac Tchad ; le renforcement de 113 centres de santé en réfrigérateurs solaires, la formation des 

agents de santé sur l’accueil des patients, sur le PEV de routine, l’approvisionnement régulier des 

formations sanitaires en médicaments essentiels génériques, vaccins et autres consommables, la 

conduite des missions de supervision formative. 



 

Dans les 24 districts appuyés par l’UNICEF pour la mise en œuvre de l’approche atteindre 

chaque district (ACD) de janvier à septembre 2016. Plus de 94 483   enfants de moins d’un an 

ont été vaccinés contre la rougeole; 105 402 ont reçu 3 doses de DTC HepBHib et 140 579 

femmes enceintes ont reçu au moins deux doses de vaccin contre le tétanos. Conformément au 

plan national d’élimination du tétanos maternel et néonatal, en 2016 en tout 2 566 556 femmes 

en âge de procréer (FEAP) ont reçu 2 doses de VAT en janvier et 496 807 de FEAP ont reçu 3 

doses de VAT en mai. La distribution des vaccins, ORS/Zinc, médicaments et autres intrants a 

été assurée trimestriellement. Cependant, il faut noter que bien qu’il y ait la disponibilité de tous 

les vaccins au niveau central, il y a eu rupture de BCG pendant 3 semaines dans quelques 

districts. La rupture de stock d’ORS/Zinc a été aussi signalée sur le terrain de même que celle 

des produits de lutte contre le paludisme. 

 

Plusieurs campagnes de vaccination contre la poliomyélite, le tétanos maternel et néonatal 

(TMN), la rougeole ont été organisées. Pour la poliomyélite en tout il a été organisé une dizaine 

de campagnes (nationale, locale et riposte) avec des couvertures administratives de 100% 

d’enfants vaccinés; pour le TMN il y a eu deux campagnes locales en janvier et mai et pour la 

rougeole il y a eu une riposte dans 07 districts en épidémie en mai et une campagne locale dans 

14 régions en novembre.  

 

Toutefois, il faut noter que depuis septembre, il y a une succession des grèves des travailleurs 

paralysant le bon fonctionnement de l’administration publique. Ainsi, la conduite des activités a 

pris un coup influençant négativement le niveau d’atteinte des résultats. 

 

OUTPUT 1 D'ici à fin 2016, les adolescent(e)s et les parents d'enfants, ont des capacités accrues 

pour adopter des comportements sains visant à améliorer la survie des enfants (filles et garçons). 

 

Analytical Statement of Progress:  
L’enquête SMART menée en octobre 2016 montre que la proportion de femmes qui allaitent 

exclusivement au sein les premiers mois de la vie de l’enfant est à 7,3% contre 5,5% en 2015 

selon les résultats de l’enquête SMART de la même année. De même, la proportion de ménages 

qui disposent de sel iodé représente 57,3% comparé à 69% des ménages selon l’enquête SMART 

de 2015. Cette situation montre une tendance à une réduction comparativement à l’année 

dernière même si elle reste encore faible. Cette enquête a pu être réalisée grâce à l’appui de 

l’Unicef à travers le recrutement d’un consultant international. 

 

Ces progrès ont pu être réalisés grâce au renforcement de la demande de services de santé et de 

nutrition, mis en place à travers la formation des relais communautaires dans les 11 régions de la 

bande sahélienne et la mise à disposition de kits de tests du sel iodé dans les ménages. 

Les capacités des acteurs communautaires sur le dépistage de la malnutrition et la sensibilisation 

sur les pratiques familiales essentielles ont ainsi été renforcées dans les différentes régions et 

districts soit à travers un appui direct aux districts soit à travers un partenariat avec des ONG 

nationales et internationales. C’est dans ce cadre que les partenariats établis avec plusieurs 

organisations comme COOPI, CELIAF, CEVENUTRI, BASE, Al Nadja, etc. ont contribué à la 

mise à disposition des équipes mobiles qui ont conduit des visites à domicile pour le suivi des 



enfants malnutris, 28 groupes de soutien qui ont mené des activités de promotion de 

l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant.  

 

Ces partenariats ont été particulièrement positifs dans la région du Lac dans la mesure où elles 

ont contribué à augmenter la couverture de la réponse à l’urgence due à l’insécurité et aux 

conflits armés. Cependant la mise en œuvre des interventions planifiées a été fortement affectée 

par la faible mobilisation des ressources financières. 

 

Des activités d’informations et de sensibilisation sur les maladies en général et celles qui 

touchent essentiellement les enfants (pneumonie, diarrhée, maladies évitables par la vaccination, 

paludisme,..) ont été menée en 2016. L’approche communautaire de la promotion de la 

vaccination a été développée dans au moins 15 districts et a permis non seulement de rattraper 

106 067 enfants ayant abandonné la vaccination mais aussi 80 056 nouveaux enfants. 

 

OUTPUT 2 D'ici à fin 2016, les adolescent(e)s et les parents d'enfants, ont des capacités accrues 

pour protéger les filles et garçons contre la poliomyélite 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le plan stratégique 2013-2018 pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale au Tchad 

est en cours de mise en œuvre dans un contexte où seulement 24% des enfants sont 

complètement vaccinés est de 24%. Cette faiblesse maintient encore le risque de réimportation 

du PVS. 

 

Initialement trois campagnes étaient prévues au premier trimestre et une au second semestre 

2016. La notification de 4 nouveaux cas dans l’Etat de Borno au Nigeria et le risque élevé pour 

la région ont amené le Tchad à organiser 5 autres ripostes en synchronisation avec les pays du 

bassin du Lac Tchad. 

 

Des stratégies spécifiques ont été utilisées (porte-à-porte, vaccination des insulaires et des 

nomades, activités transfrontalières, réseautage avec la société civile et un plaidoyer fort pour un 

engagement des leaders communautaires) pour lever les obstacles à la vaccination et atteindre un 

plus grand nombre d’enfants. Les résultats LQAS montrent une amélioration de la tendance : la 

proportion des districts évalués ayant une couverture vaccinale supérieure ou égale à 80% est 

de  78% en mars contre 81 % en février 2016. En octobre, cette proportion est montée à 83% 

contre 69% en septembre et 50% en août 2016. Ces progrès résultent aussi des stratégies C4D 

mises en place pour appuyer la coordination des activités de communication entre les 

campagnes  ;  renforcer la vaccination de routine à travers l’Approche Communautaire pour la 

Promotion de la Vaccination, la promotion des Pratiques Familiales Essentielles et la stimulation 

de la demande des services de vaccination de routine ; récupérer les enfants non vaccinés ; 

améliorer le niveau d’information des parents ; former et superviser des milliers d’acteurs de 

première ligne. 

 

Toutefois, dans une conjoncture socio-économique morose, caractérisée par le retard  dans 

le  versement des salaires et la réduction des indemnités et primes des fonctionnaires de l’Etat, 

les défis à relever au Tchad restent, notamment l’amélioration de la qualité des campagnes, y 

compris la bonne gestion des fonds des campagnes, le maintien du statut de pays libre de la 



polio, la transmission des acquis polio pour améliorer le système de santé et particulièrement le 

PEV. 

 

OUTPUT 3 D'ici à fin 2016, les formations sanitaires (centre de santé et hôpitaux) ont des 

capacités accrues pour offrir des principales interventions de santé maternelle et infantile à haut 

impact. 

 

Analytical Statement of Progress:  
En 2016, seule une campagne nationale de Vitamine A a pu être organisée du fait d’un planning 

des vaccinations qui ne permettait pas une intégration effective de la supplémentation en 

vitamine A. Cette campagne a permis de toucher 3 020 108 dans 15 régions soit une couverture 

de 79%.Par ailleurs, une campagne de supplémentation en vitamine A a été organisée dans les 

camps de réfugiés avec une couverture de 77,6% alors que la vitamine A associée à la riposte 

contre la rougeole a atteint 64%. 

 

L’enquête de couverture de 2015 a montré la nécessité de renforcer les activités communautaires 

et le dépistage passif dans les structures sanitaires. C’est pourquoi une approche multisectorielle 

a été mise en œuvre où le traitement de la malnutrition aiguë sévère a servi de porte d’entrée 

pour des activités d’amélioration de l’accès à l’eau et la promotion de l’hygiène, du dépistage de 

VIH/SIDA dans les unités nutritionnelles thérapeutiques et de l’intégration de la santé maternelle 

et infantile dans les régions du Guera, Batha et le Lac. 

 

De même, en 2016, tous les centres de santé des 24 districts appuyés pour la mise en œuvre de 

l’ACD ont tenu au moins une réunion par trimestre. 85% (292/342) des CS ont eu de 

disponibilité de BCG et 100% (342/342) CS ont eu de disponibilité des autres antigènes et 

matériel d’injection. C’est dire que 50/342 CS, soit 15% ont connu de rupture de BCG pendant 3 

semaines. La rupture de zinc a été signalée sur le terrain. Les produits de lutte contre le 

paludisme sont disponibles au niveau central mais il y a eu de difficultés dans leur acheminement 

sur le terrain. 

 

La disponibilité de réfrigérateur fonctionnel est notée dans 262/342 soit 77% dans les districts 

appuyés par l’UNICEF contre un taux de couverture nationale de 65%.  Au cours de 2016, 133 

réfrigérateurs solaires ont été installés. Actuellement, le pays dispose de 113 réfrigérateurs 

additionnels en cours d’installation. 100% des centres de santé des DS appuyés sont tenus par au 

moins un agent qualifié (ATS, SFDE, IDE). Cependant dans certains CS  le seul infirmier est 

souvent débordé. 

 

OUTPUT 4 D'ici à fin 2016, les institutions à tous les niveaux et les collectivités décentralisées 

ont une capacité accrue pour planifier, budgétiser et mettre en oeuvre des paquets d'interventions 

de santé maternelle et infantile à haut impact. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Malgré les efforts pour le développement des documents stratégiques, leur mise en application 

reste encore un grand défi (difficultés économiques dues à la baisse du prix du baril de pétrole, 

aux crises politico-sociales). La disponibilité récente d’un Plan stratégique budgétisé de santé 

communautaire a permis de mieux orienter et recadrer les interventions communautaires. Le 



document de plaidoyer pour l’adoption du code de substituts du lait maternel n’est toujours pas 

disponible du fait d’un manque de financement pour soutenir cette activité. C’est pourquoi, 

l’UNICEF a renforcé son partenariat avec le réseau des parlementaires pour la nutrition et le 

réseau des journalistes  en vue de mettre en place des activités de plaidoyer pour une meilleure 

intégration de la nutrition dans les documents et politiques de développement. C’est ainsi que 

pour la première fois des indicateurs de nutrition sont pris en compte dans la Politique Nationale 

de Santé 2016-2030 et dans la Vision 2030. Le soutien fournit à l’initiative REACH et au 

mouvement SUN dans le pays a aussi contribué à renforcer le positionnement de la nutrition 

comme facteur de développement. 

 

Le programme de vaccination du Tchad dispose d’un document de Politique nationale de 

vaccination et d’un guide de vaccination mais ces documents nécessitent une mise à jour afin de 

prendre en compte l’introduction de nouveaux vaccins et la vision globale de la vaccination. 

Cependant, le pays ne dispose pas d’un document des normes et procédures. Tous les districts 

disposent d’un plan budgétisé pour la vaccination. De même et pour permettre la transition Polio, 

un document « Rapport de l’Investment ‘Case Polio Legacy Chad’ » a été développé en mars 

2016 et un plan de transition est en cours d’élaboration avec l’appui technique et financier du 

Gouvernement, de l’OMS et de l’UNICEF. 

 

OUTPUT 5 D'ici à fin 2016, le MSP, ses services déconcentrés et les partenaires de Santé y 

compris les ONG sont capables de fournir des interventions à haut impact aux mères et aux 

enfants dans les situations humanitaires conformément aux standards minima en la matière. 

 

Analytical Statement of Progress:  
Dans certaines régions, ce partenariat a été renforcé par la présence d’une ONG lorsque c’est 

nécessaire. Cette approche a permis de maintenir une couverture adéquate pour la prise en charge 

de 100% des enfants malnutris dans les zones d’urgence comme le Lac et les sites de déplacés 

des refugiés et retournés centrafricains. 

 

La mise en place d’un mécanisme de coordination entre les différents partenaires dès l’arrivée 

des refugiés a permis de faire un screening général qui a facilité le rattrapage des enfants cibles 

pour l’administration des différents antigènes et la prise en charge des enfants malnutris. 

De nouvelles stratégies telles que la mise en œuvre d’équipes mobiles et l’organisation de 

campagne de vaccination et de supplémentation en vitamine A et déparasitage ont été mises en 

place non seulement pour mieux identifier les enfants malnutris et garantir une prise en charge 

nutritionnelle de qualité, mais aussi pour prévenir la survenue de la malnutrition dans les camps 

de réfugiés et sites de retournés et déplacés. 

 

Afin de renforcer la synergie de la réponse aux multiples urgences dont le pays est confronté, la 

coordination du cluster nutrition au niveau national et dans certaines régions a contribué à 

améliorer le partage d’information, la planification concertée et la standardisation des modèles 

d’interventions. Ainsi, les partenaires ont été formés et un plan d’action élaborés. Toutefois le 

manque d’engagement des acteurs humanitaires envers le cluster demeure un défi et limite les 

progrès vers une approche intégrée en matière de préparation et de réponse aux urgences. 

En situation d’urgence, 95 % de ménages ciblés dans des situations humanitaires ont reçu 2 

moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée. Au cours de l’année, 186 186 filles et 



garçons de 6-59 mois ont été vaccinés dans les camps et sites sur une cible de 246,000, soit 

75%.  Il y a eu 414,757 enfants de 9 mois à 14ans qui ont été vaccinés contre la rougeole dans 7 

districts sanitaires en épidémie de rougeole. 

 

OUTCOME 2 Effective and efficient programme management and operations support to 

programme delivery 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le staff des opérations est assez outillé pour appuyer la mise en œuvre du programme de pays et 

le traitement de transactions VISION est rendu efficace avec l’opérationnalisation de l’unité 

Finance Hub VISION.  Le renforcement continu de la capacité des staffs des Operations 

constitue un atout majeur dans l’atteinte des résultats et l’amélioration et des performances du 

bureau. 

  

La gestion de la chaine d’approvisionnement des biens et services ayant été identifiés comme 

l’une des priorités du bureau en 2016, un plan d’approvisionnement conséquent a été élaboré et 

mis en œuvre. Pour ce faire 45 LTAs ont été établis pour l’achat d’intrants et de services 

récurrents indispensables au bon fonctionnement du bureau et à la mise en œuvre du programme, 

ce qui a conduit à un taux d’exécution de 72.23%, soit un total d’USD 29. 283.171,29 Grâce aux 

rapports Supply Insight tirés chaque semaine du Dashboard et aux régularisations qui 

s’ensuivaient, les indicateurs supply ont été considérablement améliorés. Ils sont régulièrement 

partagés et présentés aux réunions de Programme, Opérations et CMT. 

  

La réponse à l’urgence dans la région du Lac et à la crise nutritionnelle de la bande sahélienne 

qui couvrent 10 régions du Tchad a été l’une des activités dominantes de l’année. 4.676,26 

tonnes ; 7.775.62 mètres cube d’intrants pour un total de USD14. 624.934,48 ont été acheminés 

aux bénéficiaires dans ces régions.  

 

Le bureau a bénéficié de la Supply Division d’un prêt d’USD 1.630.000.00 pour l’achat et 

l’acheminement de 28.000 cartons RUTF ainsi que d’un emprunt de 13,580 cartons prélevés sur 

le stock de contingence du Hub régional Douala 

. 

Le renforcement de chaînes d'approvisionnement a porté sur: 

 La définition d’un nouveau circuit de distribution, permettant de faire une livraison 

directe aux centres de santé réduisant ainsi  les couts de transport,  délais de livraison et 

partant, de  minimiser les ruptures de stock dans les centres de santé. 

 L’appui aux bureaux de zone pour le maintien de la qualité de gestion des stocks et des 

entrepôts. 

L’UNICEF a apporté un appui considérable au Ministère de la Santé, en mettant à la disposition 

du PEV, un spécialiste Logistique en charge du suivi, de la planification et de la gestion des 

vaccins et autres intrants dans 3 sites de stockage à N’Djamena, Moundou et Sarh. Ce qui a 

permis d’éviter les ruptures et d’assurer la réussite des campagnes organisées cette année. 

L'UNICEF a appuyé les acteurs y compris GAVI et Global Funds pour des services d'achats pour 



USD 26, 633,945.13. L’UNICEF a activement participé au processus BOS pour la mise en place 

de service commun à toutes les agences UN au Tchad 

 

OUTPUT 1 Governance and systems 

 

Analytical Statement of Progress:  
  La Table d’Autorité révisée a été approuvée par le CMT pour refléter les limites financières 

recommandées par l’audit comme mécanisme de contrôle et de gestion des risques. Des 

dispositions pratiques ont été mises en place pour renforcer l’opérationnalisation des 

interventions dans les régions d’urgence. Les réunions de CMT, Programmes et Operations 

suivent systématiquement les indicateurs clés établis dans le Plan Annuel de gestion. Le bureau a 

noté les progrès réalisés dans plusieurs domaines ainsi que l’engagement du staff à maintenir le 

cap. 

  

Lync est devenu le principal outil  pour les réunions avec les bureaux de zones permettant ainsi 

une collaboration efficace. SharePoint est utilisé pour partager et accéder à des documents de 

partout par tous les staffs des bureaux au Tchad. Les activités de la section Communication en 

lien avec les médias sociaux sont visibles grâce aux comptes YouTube, Twitter, Facebook y 

compris le lancement du projet U-report. L'équipement du bureau principal en CCTV avec 

installation de caméras de sécurité dans les zones stratégiques ainsi que le projet de e l'énergie 

solaire prévue en Q1 2017 constitue des avancées significatives. 

  

OUTPUT 2 Effective and efficient management and stewardship of Financial Resources 

 

Analytical Statement of Progress:  
Le bureau a gagné en efficacité dans la gestion et le traitement des transactions VISION avec 

l’opérationnalisation de l’unité Finance Hub VISION.  Le staff de cette unité a bénéficié de 

renforcement de capacité continu, ce qui a permis un nettoyage consistent des open items 

enregistrés dans le Dashboard et assurer une bonne utilisation des ressources. L’unité Finance, 

Hub VISION apporte un appui considérable à la mise en œuvre du programme. Un accent 

particulier a été mis sur les états de rapprochement bancaire qui sont maintenant corrects et 

fiables. Les comptes de Cash dans les bureaux de zone sont régulièrement réapprovisionnés et 

l’équipe a travaillé pour s’assurer que les fonds sont disponibles à temps dans la zone d’urgence 

du Lac à travers un Tiers Provider agrée. 

  

La politique de partage de l’espace en commun y compris le VSAT avec les autres Agences UN 

au travers de MOUs avec l’OMS, UNOCHA et ONUSIDA a permis de réaliser un gain au 

niveau des dépenses de fonctionnement de l’ordre de USD 80,355. 

  

Grace aux activités de la Task force chargée des aspects de green office,  le bureau a réalisé des 

économies de l’ordre de 15 % sur les coûts de consommation de l’électricité, de l’eau et des frais 

connexes de gardiennage et d’entretien des locaux. 

  

De même, les DCT de 6 mois ont été quasiment tous liquidés réduisant ainsi ceux supérieurs à 9 

mois à 2% et ceux entre 6-9 mois à 3%. En outre 98% des PARs et des Comptes créditeurs ont 

été apurés, la certification de voyage a connu des progrès grâce aux procédures révisées à cet 



effet. Le niveau d’exécution budgétaire du programme pays est de 92% dont RR, 100% pour les 

ORR 90% et ORE 93% en fin décembre 2016 

 

OUTPUT 3 Effective and efficient of Human Capacity 

 

Analytical Statement of Progress:  
 

 Face aux défis soulevés en 2015 en termes de suivi des formations et d’insuffisance sécuritaires, 

le bureau a poursuivi en 2016 des efforts de renforcement des capacités du personnel et 

d’amélioration de leur bien-être socio-professionnel y compris les mesures de sécurité. A titre 

illustratif, le plan de formation préparé sur une base très participative a connu une réalisation de 

85% contre 80% en 2015. Des séances de formation des staffs aussi bien au niveau central que 

dans les bureaux de zone sur ACHIEVE ont permis aux staffs d’améliorer la compréhension et 

l’utilisation de cet nouvel outil, en lien avec Agora, pour le développement professionnel. 

Le bureau a veillé à ce que tous les processus de recrutement accordent une attention particulière 

aux candidatures féminines et à la diversité géographique. Ce qui s’est traduit par une légère 

amélioration du taux  des femmes dans le bureau passant de  21.2%  en 2015 à 24% en 2016 et 

un passage d’une représentativité des pays donateurs de 22% contre 78% des pays programme en 

2015 à respectivement 25% contre 75%  en 2016. Enfin le bureau a investi 52,065.98 

dollars  pour l’amélioration de la sécurité des locaux et du personnel aussi bien au niveau central 

que dans les bureaux de zone. Elle s’est traduite par le renforcement des mesures de sécurité 

(Mise en place des caméras dans différents locaux au niveau central, renforcement de la sécurité 

des véhicules dans les bureaux de zone, 

  

 
Document Center 

Programme Documents 
 

Document 

Type 
Title Name 

CPD Results 

Matrix 
Country Programme Result Matrix (2012-2016) 

Chad_CPD-Result 

Matrix_2012-2016.pdf 

CPD Results 

Matrix 
Cadre logique du Programme de pays 2012-2016 

Chad_CPD-Cadre-

logique_2012-2016.pdf 

CPD Descriptif de Programme pour le Tchad 2012-2016 
Chad_CPD_2012-

2016_Fr.pdf 

CPD 
Country Programme Document (CPD) for Chad 2012-

2016 

Chad_CPD_2012-

2016_En.pdf 

CPAP 

Plan d'Action du Programme de Pays (CPAP 2012-

2016) entre le Gouvernement du Tchad et le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance 

Chad_CPAP_2012-

2016.docx 

 


