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A. Introduction 
La Commission européenne, à travers la Direction Générale de l'Aide Humanitaire 
(DG ECHO), continue de considérer le Tchad comme une priorité humanitaire et 
maintiendra en 2011 un niveau d'engagement conséquent dans l’Est, le Sud et la 
bande sahélienne. 
 
Afin d'améliorer l'impact et la cohérence de son soutien au Tchad, la DG ECHO, en se 
basant sur l'expérience de ses partenaires et sur sa compréhension des différents 
contextes, a identifié un ensemble de questions opérationnelles pour les principaux 
secteurs d'intervention: sécurité alimentaire, nutrition, santé, eau, hygiène et 
assainissement. 
Ces recommandations opérationnelles ont pour objet de faciliter les discussions 
avec les partenaires recherchant un soutien financier de la DG ECHO au Tchad. Il 
doit être considéré comme un complément à la stratégie annuelle qui fournit le cadre 
général technique pour les engagements de la DG au Tchad pour l'année 2011. Notons 
que la stratégie 2011 (HIP1)  pour le Tchad est accessible sur le site internet2 de la DG 
ECHO. 

Ce document a été construit avec l'appui technique des experts ECHO sur la base de 
l'expérience des projets mis en œuvre ces dernières années au Tchad. Il pourra être 
révisé périodiquement et/ou de manière simultanée avec la stratégie pays. Les 
partenaires sont invités à partager leurs commentaires et leurs expériences de manière 
régulière avec la DG ECHO.  

La lecture de ce guide complète mais ne remplace pas celle des politiques sectorielles 
établies par la DG ECHO sur: 

• L'assistance alimentaire: 
http://ec.europa.eu/echo/policies/food_assistance_fr.htm 

• Le cash and voucher: http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_fr.htm 

• Les enfants dans les situations d'urgence et de crise: 
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/children_fr.htm 

• La protection: http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/protection_fr.htm 

• L'assistance médicale d'urgence: 
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/health_fr.htm 

• La coordination civilo-militaire: 
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/civil_military_fr.htm 

                                                 
1 Humanitarian Action Plan 
2 http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/protection_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/civil_military_fr.htm
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• Les lignes directrices sur les projets liés à l'eau et l'assainissement: 
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/watsan_fr.htm.  

Ces recommandations opérationnelles géographiques et les politiques sectorielles 
s'appliquent dans le respect des règles du Contrat Cadre de Partenariat (CCP). 
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_fr.htm 
 
Pour toutes questions concernant le CCP, ou si vous souhaitez suivre une formation, 
n'hésitez pas à consulter le Helpdesk des partenaires à l'adresse suivante: 
http://www.dgecho-partners-helpdesk.eu  
 

http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/watsan_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_fr.htm
http://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/


 4

B. Principes et bonnes pratiques communes à tous les secteurs 

B.1 Principes généraux 
 

• La stricte adhérence aux principes humanitaires de neutralité, d'impartialité 
et d'indépendance est essentielle, au regard du Consensus européen sur l'aide 
humanitaire3 et des règles du Contrat Cadre de Partenariat (CCP). 

• La DG ECHO se concentre sur les activités visant à sauver et/ou protéger des 
vies, et permettant de construire des capacités de résilience et de relèvement 
des populations vulnérables affectées par des chocs exogènes ou directement 
affectées par un conflit.  

• Les interventions doivent être élaborées autour du principe "ne pas nuire" 
(do no harm) et maximiser les opportunités pour les communautés et les 
individus d'éviter les expositions à la violence, la coercition, la privation et les 
abus. 

• La problématique du genre doit être considérée dans toutes les actions 
envisagées. L’implication des femmes dans la gestion / supervision des services 
et leur participation active aux mécanismes de prise de décision doivent dans la 
mesure du possible être favorisées. 

• La DG ECHO demande à ses partenaires d’inclure dans le Formulaire Unique, 
une analyse détaillée des risques ainsi que des mesures prises pour gérer la 
sécurité du personnel et des biens pour prévenir et limiter l’exposition aux 
menaces. La DG ECHO et ses partenaires peuvent demander une suspension4 
des actions en cours en cas de menaces sérieuses. 

• La DG ECHO encourage l’intégration des interventions dans les services 
communautaires et étatiques ainsi que la coordination des réponses afin de 
maximiser l’impact, les synergies et le rapport coût / efficacité.  

• La DG ECHO s’attend à ce que les protocoles nationaux, les priorités, les normes 
ou les politiques convenues au sein des clusters sectoriels soient appliqués.   

B.2 Axes prioritaires de la DG ECHO au Tchad 

• Maintenir une couverture des besoins essentiels pour les plus vulnérables, 
sur base de besoins avérés, et garder une capacité de réponse en cas de 
nouvelles crises ou déplacements de populations. 

• Encourager les démarches visant à augmenter les capacités de résilience et 
l'autonomisation des populations déplacées ou réfugiés, tout en considérant 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_fr.htm 
4 Plus de détails sur: http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/fact_sheets_final_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/fact_sheets_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/fact_sheets_final_en.pdf
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les besoins des populations locales vulnérables. Les actions devraient être 
complémentaires des mesures mises en œuvre par les ministères de tutelle en 
matière d'approche communautaire, dans les camps de réfugiés, les sites de 
déplacés et dans les zones rurales.  

• L'appui au retour peut être envisagé dans la mesure où il est volontaire, approprié 
et respectant les Principes Directeurs des Nations Unies régissant les 
Déplacement Internes de Populations5.  

• Soutenir les systèmes de collecte et d'analyse des données (nutrition, 
sécurité alimentaire, économie des ménages, accès à l’eau potable et 
l’assainissement, etc.) afin de renforcer la capacité des acteurs humanitaires 
dans le ciblage des populations les plus vulnérables. 

 
• Soutien aux services communs et à la coordination humanitaire. Une implication 

active des partenaires dans les mécanismes de coordination sectoriels est 
fortement requise.  

• Soutien à la préparation et à la réponse aux urgences. 

B.3 Évaluation des besoins  

• Pour assurer la qualité de la réponse humanitaire, les actions doivent être 
basées sur une analyse dynamique des besoins et des vulnérabilités, des 
situations et des mécanismes d’adaptation des populations ainsi que sur une 
approche participative. Les propositions devront contenir des évaluations 
récentes des besoins avérés par enquêtes qualitatives et quantitatives des 
partenaires de terrain.  

• L’utilisation d’outils analytiques tels que les dépistages, les diagnostics 
infrastructurels, les recensements, les enquêtes CAP, Lot Quality Assurance 
Sampling (LQAS) ou le profilage des bénéficiaires est essentielle pour l’analyse 
des besoins, la couverture et l’évaluation de l’impact. Il est important dans 
l'analyse de faire la différence entre les problèmes structurels de base et les 
besoins/vulnérabilités accrus liés à un choc. 

• Une évaluation des risques pour les bénéficiaires et le programme devra être 
réalisée notamment en termes de protection et de réduction des impacts des 
catastrophes naturelles potentielles dans les zones d'intervention. Lorsque cela 
est pertinent, une composante active ciblant des populations vulnérables aux 
aléas indiqués et dédiée à la réduction de cette vulnérabilité au niveau local 
pourra être incluse. 

                                                 
5 http://www.internal-displacement.org 
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B.4 Gestion des actions humanitaires 

• La stratégie d’intervention du partenaire pour répondre aux besoins doit tenir 
compte de sa capacité de mise en œuvre. 

• En zone de haute insécurité, les projets seront limités à des activités 
essentielles de nature à sauver des vies, et les stratégies à mettre en place 
pour réduire les risques envers les bénéficiaires et le personnel doivent être 
clairement décrites. 

 
• La DG ECHO prendra en considération des modalités de gestion à distance 

(« remote management ») uniquement pour des activités de nature à sauver les 
vies dans des environnements à haute insécurité. La gestion à distance ne 
pourra être  acceptée que si :  

o Il est démontré que le personnel national encourt un risque moindre 
comparé au personnel international et que celui-ci a la capacité et les 
ressources pour délivrer des programmes  vitaux en toute sécurité ;  

o Des visites régulières du personnel international sont possibles aux 
moments critiques du programme (évaluation, distributions, suivi) ;  

o Toutes les actions possibles sont mises en œuvre pour éviter les 
phénomènes de détournements des activités; et 

o Une stratégie de sortie et/ou des indicateurs de redéploiement in situ sont 
préalablement établis.  
 

• La DG ECHO s’attend à une collaboration étroite entre les organisations qui 
travaillent déjà ou qui s’orientent vers la gestion à distance pour partager les 
bonnes pratiques.  

B.5 Sélection des bénéficiaires 
 

• La sélection des bénéficiaires devra être basée sur la vulnérabilité aux 
menaces identifiées et non sur leur statut. Les critères socio-économiques et 
l’insécurité des bénéficiaires devront servir de base dans leur sélection. Toute 
distinction faite entre les personnes déplacées, réfugiées, retournées et les 
populations locales/hôtes devra être justifiée par les objectifs du projet.  

• Toute activité doit être conçue pour ne pas exclure les ménages les plus 
démunis. Ils doivent systématiquement avoir accès aux services attendus, soit 
par un aménagement des infrastructures afférentes, soit par un soutien à leur 
accès. 

• Le processus de sélection devra faire l’objet d’une participation communautaire. 

B.6 Préparation et réponse aux urgences 

• Considérant la fréquence des urgences et la prévalence des risques associés à 
travers le pays, la DG ECHO attend de ses partenaires qu'ils agissent comme 
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pôles d’alerte et de première intervention face aux urgences dans leur zone 
d'opération, y compris au sein des différents systèmes de coordination.  

• En accord avec les priorités des clusters concernés, les partenaires d’ECHO 
doivent contribuer à l’élaboration de plans de contingence opérationnels de 
réponse aux urgences (épidémies, afflux de populations, de blessés de guerre, 
évacuation, crises nutritionnelles) ainsi qu'aux systèmes d'alerte précoce. Cette 
contribution peut figurer comme résultat dans les propositions de projets. 

• La constitution de stocks de contingence est envisageable aux conditions 
spécifiées dans les Fact Sheets (B.4). 
http://ec.europa.eu/echo/files/about/actors/fpa/fact_sheets_final_en.pdf  
 

• Une composante active de réduction des risques (« Disaster Risk Reduction ») 
basée sur les communautés devrait être incluse dans les projets mis en œuvre 
dans les zones affectées par les sécheresses et les inondations. Les propositions 
soumises à la DG ECHO devraient inclure une analyse de risque des désastres 
naturels auxquels peuvent être confrontés les populations cibles: descriptions des 
aléas potentiels, des risques encourus par les populations ainsi que les mesures 
de réduction des risques envisagées 

B.7 Approche humanitaire et transition  
 

• Toute action humanitaire doit être justifiée par un facteur déclenchant (trigger 
factor) et doit présenter une stratégie de sortie. 
 

• Dans les zones où les besoins humanitaires perdurent, la DG ECHO encourage 
fortement ses partenaires à placer leurs actions dans une stratégie à long 
terme. Cette stratégie devra se baser sur une analyse même partielle de la 
capacité de résilience et d'autosuffisance des populations ciblées. 

 
• Les projets devraient établir une transition vers le développement pour 

envisager une sortie de l'aide d'urgence dès que possible. Les synergies avec les 
programmes de développement (en particulier ceux financés par la Délégation de 
l’Union Européenne) devraient entre autres être signalées dans le formulaire 
unique. 

 
• La DG ECHO encourage ses partenaires à travailler avec les organisations 

locales et les services techniques de l’Etat dans le but de renforcer leurs 
capacités 

 
• Les activités de formation et training (des bénéficiaires, du personnel des 

ONGs et des structures locales et étatiques), basées sur des standards 
garantissant une qualité et des critères de performance stipulés par les normes 
internationales devraient être renforcées par une capacité de supervision 
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formative6 et de management forte. En parallèle, et en particulier dans le secteur 
de la santé, une bonne formation en gestion est encouragée pour assurer un bon 
niveau de performance des centres de santé et hôpitaux, et l'édification d'une 
base solide en vue de la passation de l'intervention à des acteurs tiers ou aux 
structures locales. 

 
• Les activités de mobilisation et sensibilisation des communautés et des 

groupes communautaires combinées avec une approche participative dans le 
cadre de l'évaluation et de la sélection des bénéficiaires sont fortement 
encouragées par la DG ECHO notamment pour favoriser l’appropriation des 
acquis et leur maintenance. 

B.8 Qualité – Planification et suivi 
 

• La DG ECHO participe à l'élaboration de standards communs au sein de la 
Communauté Humanitaire. Par conséquent, elle encourage fermement ses 
partenaires à utiliser les standards Sphère comme outil de référence. Ils 
pourront être ajustés par les standards techniques établis au niveau des clusters, 
basés sur les protocoles nationaux et les contextes opérationnels. 

• Les cadres logiques doivent contenir des indicateurs de résultat qui sont 
pertinents par rapport aux résultats et au système SMART7. Les indicateurs de 
qualité sont les bienvenus, toutefois leur évaluation doit être quantifiée dans le 
formulaire unique. Lorsque cela est possible, un seuil de référence ("baseline") 
devrait être identifié à partir duquel les résultats seront mesurés en fin de projet. 

• Chaque proposition de projet devrait contenir un plan effectif permettant le suivi 
des indicateurs choisis et la collecte des informations nécessaires, y compris 
dans les situations d'accès difficile. 

• L'évaluation de la performance et des mécanismes de responsabilité - 
recevabilité ("accountability") seront prévus afin de garantir que le projet 
réponde aux besoins des bénéficiaires ciblés au niveau de la proposition et de sa 
mise en œuvre. 

                                                 
6 La supervision devant servir également a l’identification des besoins de formation qui doit guider la planification 
des activités formatrices tout en servant a mesurer leur impact réel sur les capacités et la qualité des services.. 
7 SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timebound. See P13, of the Single Form Guideline at 
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_en.htm  for more details on the meaning of each parameter. 

http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/fpa_en.htm
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C. Approches Sectorielles 
 
Cet exercice d'orientation des partenaires a été réalisé sur la base des expertises 
techniques disponibles pour les secteurs principaux des interventions au Tchad. Tous 
les secteurs ne sont donc pas couverts. Par souci de clarté, le document a été divisé par 
secteur mais les approches d'intervention multisectorielles sont vivement encouragées.  
 
L'approche sectorielle pourra varier en fonction des besoins présents dans les différents 
contextes et régions du Tchad.  
 
L'intégration de ces points dans une proposition de projet n'implique pas 
automatiquement une garantie de financement. Ce document présente les priorités en 
termes d’approches sectorielles qui seront prises en considération lors de l’évaluation 
des propositions, en sachant que  la DG ECHO continue à encourager les approches 
innovatrices pour répondre aux besoins humanitaires dans chaque contexte. 
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 C.1 Santé  

Principes généraux 
 

 La principale priorité du secteur de la santé est de contribuer à la 
stabilisation/réduction  des taux de morbidité et de mortalité sous la barre des 
taux d’urgence par l’amélioration de l’accès à des soins de santé et de la 
reproduction de qualité ainsi qu’à un système de référence pour les cas 
sévères/urgents. 8 

 
 L'accès aux soins de santé, à travers les projets financés par la DG ECHO, 

devrait rester gratuit9 à l’exception des zones de transition vers le 
développement (LRRD) où une "stratégie de sortie" est mise en place avec les 
autorités locales et/ou les projets financés par les bailleurs de développement. 
Conformément au protocole national, la DG ECHO soutien la gratuité des soins 
obstétriques et des consultations pré et post natales, de la prise en charge des 
urgences et de la malnutrition. 

 
 Les interventions proposées doivent cibler comme prioritaires les principales 

causes de la mortalité évitable (i.e. paludisme, infections respiratoires aigues, 
diarrhée <5 ans, malnutrition, urgences obstétricales et maladies ciblées par le  
PEV) avec des interventions basées sur les besoins spécifiques liés au contexte. 

  
• Le paquet minimum idéal des activités devrait comprendre : Les soins de 

santé curative ; Le contrôle des maladies contagieuses avec la notification 
hebdomadaire au EWARS; La Prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfance (PCIME) pour tout enfant venant en consultation ; Le Programme 
Elargi de Vaccination (PEV) pour les enfants de moins d’un an ; Les 
consultations préventives de l’enfance (incluant le contrôle de 
croissance/identification précoce de la malnutrition) ; La Santé Reproductive : 
(CPN, Accouchements assistés, soins obstétricaux d’urgence et CPON) ; Les 
réponses médicales et psychosociales aux violences sexuelles et basées sur le 
genre; La Prévention et prise en charge des cas HIV/SIDA; La Santé mentale et 
psychosociale ; Le Service de laboratoire. L’appui à l’établissement d’un 
Programme de santé communautaire avec un Comité de Santé fonctionnel peut 
jouer un rôle important dans le renforcement des capacités des bénéficiaires et 
dans la pérennisation des acquis du projet. 

 
• Faciliter l'accès à des soins d'ordre secondaire de qualité pour les urgences 

vitales, telles les urgences obstétriques, devrait rester une priorité pour tous les 
partenaires actifs dans le secteur de la santé. La référence vers les structures 

                                                 
8 En accord avec les lignes directrices internationales élaborées par OMS, MSF, SPHERE etc. les interventions 
doivent toujours donner la priorité à la qualité face à la quantité  
9 Voir les lignes directrices de la DG ECHO: 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health_2009_note_on_user_fees.pdf 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health_2009_note_on_user_fees.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health_2009_note_on_user_fees.pdf
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de soins secondaires des urgences vitales est une priorité. Un système de 
référence fonctionnel, y compris pendant les périodes d’instabilité, doit reposer 
sur les structures existantes10. L’efficacité du référencement et la qualité des 
services au niveau secondaire doivent être évalués conjointement et de façon 
régulière. 

 
• Tout projet de santé appuyé par la DG ECHO doit renforcer le contrôle des 

maladies transmissibles et contribuer activement à la préparation, surveillance 
(EWARS) et  réponse aux épidémies. La DG ECHO encourage ses partenaires 
santé à rapporter régulièrement aux programmes nationaux de prévention et 
contrôle des maladies transmissibles. Des plans de prévention et de contrôle des 
épidémies et de réponse aux urgences doivent être mis sur pied. 

 
• La participation active en soutien des campagnes intégrées de santé publique 

(i.e. vaccination, VitA, LLNIs, déparasitage) dans les zones de couverture du 
projet est vivement conseillée. 

 
• Il est attendu que tous les projets de santé promeuvent les interventions basiques 

pour le contrôle du HIV/AIDS (i.e. sensibilisation, accès aux préservatifs, 
précautions universelles, test de diagnostic, prophylaxie des Infections 
Opportunistes, Prévention de la transmission mère-enfant) et ce, en conformité 
avec les procédures de la DG ECHO11. 

 
• La distribution de savons et de préservatifs devrait être intensifiée dans tous les 

programmes de santé à travers la mise en place de stratégies adaptées au 
contexte et mesurées. 
 

• Toute opportunité devrait être exploitée pour fournir aux bénéficiaires le paquet 
d’éducation pour la santé ciblant les principaux problèmes de santé (incluant le 
découragement des pratiques traditionnelles négatives pour la santé telles que 
les mutilations génitales) et pour faciliter/encourager l’accès à tout le paquet de 
services préventifs offert dans les centres. 
 

• La DG ECHO recommande de contribuer à la mise en place des éléments de 
pérennité des interventions (gestion rationnelle des médicaments, système de 
référence, système d’information/gestion sante…). 

 
• Dans l’Est et le Sud du Tchad, l’objectif d’une intégration progressive des 

structures et ressources existantes dans les camps de refugiés et sites de 
déplacés dans le système de santé national repose sur l’harmonisation des soins 
de santé primaire offerts avec l’objectif de bénéficier à l’ensemble des 
populations et de rationaliser l’offre de soins et des interventions dans la santé 
publique.  

                                                 
10 Cf. notamment Guide HCR Tchad, Janvier 2010 
11 Voir section 6 des lignes directrices de la DG ECHO sur le VIH/SIDA, Octobre 2008 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health_HIV_guidelines_ECHO.pdf. 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health_HIV_guidelines_ECHO.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/health_HIV_guidelines_ECHO.pdf
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• Le développement de cliniques mobiles n’est pas encouragé sauf dans les cas 

d’urgence (contrôle des épidémies, déplacements de populations, etc.) et 
possiblement pour l’offre de soins de santé pour les populations nomades 
rencontrées sur certaines zones d’opération. 

 
• Tout projet devrait faire l’objet d’un accord de partenariat avec les autorités 

sanitaires détaillant les modalités d’application de la gratuité des soins 
(conformément à la politique nationale), de la coopération et les responsabilités 
(salaire du personnel, frais de fonctionnement, approvisionnement en intrants, 
prérogatives de supervision, etc.). 

 

Evaluation des besoins 
Une analyse conjointe et régulière, entre le staff travaillant dans les structures de 
santé et les superviseurs au niveau du District Sanitaire, des cas de décès dans la zone 
de responsabilité est vivement encouragée.  
 
Réduction des risques 

• Les actions de soutien en matière d'accès aux services de santé doivent intégrer 
une analyse de l'exposition et de la vulnérabilité des centres de santé au 
risque de conflit et de désastre naturel. Une réponse appropriée devra être 
élaborée afin de leur permettre de fonctionner de manière sûre en cas de 
désastres12. Considérant les contraintes sécuritaires, il est nécessaire de définir 
un paquet minimum de soins qui puisse être assuré pendant les périodes 
d’insécurité. 

 
• L'accès restreint à certaines zones demande d'avoir recours à des stratégies 

spécifiques incluant sites sentinelles de prévention, surveillance et réponse aux 
épidémies. Des éléments -réalistes- de durabilité pour l'approche santé publique 
y sont particulièrement nécessaires.  

Recommandations pour la prise en charge médicale 
• La qualité optimale des services doit être assurée à travers des activités ciblant 

les exigences basiques en termes d'approvisionnement et de gestion des stocks 
de médicaments, de formation du personnel et d'encadrement et suivi technique 
assurant la mise en œuvre des standards nationaux/OMS/Sphère. 

 
• Les indicateurs de suivi devraient faire référence à l'accès (taux 

d'utilisation/population, etc.) et à la qualité des soins (nombre de jours de 
rupture de stock de médicaments de 10 médicaments vitaux, % des prescriptions 
en ligne avec les protocoles nationaux/OMS/MSF, nombre de consultations par 
staff, etc.). Ils devraient également cibler surtout les outputs/outcomes mais 
quelques résultats devront être mesurés en tant que processus. 

                                                 
12  Voir les informations relatives à la campagne mondiale pour promouvoir les "hôpitaux sûrs": 
http://www.safehospitals.info/  

http://www.safehospitals.info/
http://www.safehospitals.info/
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• Les projets doivent offrir des services de qualité dans le respect des règles et 

guides internationalement reconnus, y compris l’adhérence aux précautions 
universelles, l’hygiène basique (lavage des mains pour le personnel et les 
patients,  l’élimination des déchets sécurisée, transfusions sécurisées, etc.), la 
fourniture de médicaments de qualité (certifié par l’OMS) incluant un transport et 
un stockage appropriés. 
 

 L’usage rationnel des médicaments inclut le diagnostic, la prescription, la 
délivrance et la bonne consommation par le patient ainsi qu’une élimination 
adéquate des déchets. Les partenaires de la DG ECHO sont fortement 
encouragés à signaler tout effet secondaire grave ainsi que la détection de 
médicaments de mauvaise qualité (sous standard, contrefaçons, etc.)13 ainsi qu’à 
réaliser des contrôles de qualité dans les structures sanitaires (vérification 
régulières des stocks de médicaments, suivi de la température dans les lieux de 
stockage, etc.) et un suivi des performances en relation avec les pratiques de 
prescription, usage rationnel des médicaments et bonne délivrance. 

 
• Les partenaires sont encouragés à utiliser les Tests de Diagnostique Rapide 

pour confirmer les cas de paludisme et ainsi éviter l’utilisation abusive de 
traitement ACT basée uniquement sur critères cliniques. 

 
• L'appui à la distribution de moustiquaires imprégnées de longue durée est 

encouragé en assurant la complémentarité/coordination avec les projets et 
initiatives en cours (GFATM, etc.). Le partenaire veillera à ce qu’une 
sensibilisation adéquate se fasse en amont ou en parallèle aux distributions. 

 
• Les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre devraient 

bénéficier d'une attention médicale14 et psychosociale faisant partie intégrante de 
l'offre de soins de santé primaire. Des efforts doivent être fournis pour 
améliorer l'accès des survivants(es) à un traitement dans les 72h, en appliquant 
les mesures préventives recommandées par l'OMS15 et contenues dans le kit 
PEP. Au delà des 72h des efforts doivent être faits pour assurer l'accès à la 
prévention de l'hépatite B (vaccination). 

  
• L'appui au rétablissement des droits de la victime (appui juridique/plaidoyer) et 

à la réinsertion sociale sont fortement encouragés comme activités 
complémentaires à la prise en charge médicale et psycho-sociale. La 
coordination doit respecter les principes de confidentialité des données.  

                                                 
13 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/evaluation/drugs_quality_guidelines.pdf 
14 PEP kit standard OMS en incluant le vaccin contre l'hépatite B.   
15 Clinical management of rape survivors WHO/UNHCR 2004.  

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/evaluation/drugs_quality_guidelines.pdf
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 C.2 Nutrition 16  

Principes généraux 
 

• Contribuer à la réduction et à la stabilisation de la mortalité et morbidité par l’offre 
de services nutritionnels de qualité, dans le respect des règles internationales, et 
l’emploi de mesures préventives et curatives dans le traitement de la malnutrition 
aigue. La DG ECHO privilégiera une stratégie d'intervention multisectorielle 
intégrée, basée sur les conclusions d'une analyse globale de la situation.  

 
• La stratégie de prise en charge de la malnutrition aigue au Tchad est définie par 

le Protocole Nutritionnel National (version révisée 2010) et les procédures 
relatives à la PCCMA17. Le traitement de la malnutrition aigue sévère se fait sur 
la base de l’approche communautaire intégrée dans les structures de santé 
existantes où la formation continue des travailleurs sanitaires et une supervision 
régulière sont fortement recommandées. Un renforcement en personnel des 
équipes du Ministère de la Santé Publique est généralement nécessaire. 
 

• Conformément à la Politique Nationale, la prise en charge nutritionnelle et les 
soins médicaux associés doivent être gratuits dans les projets financés par la 
DG ECHO. Les groupes cibles sont essentiellement les enfants vulnérables de 
moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. Les interventions 
ciblant d’autres groupes vulnérables pourront être considérées en cas de 
situation d’extrême urgence déterminant des interventions nutritionnelles élargies. 

• Dans le cadre des recommandations du Cluster Nutrition, les intervenants doivent 
contribuer à l’élaboration de plans concrets de contingence et de réponse aux 
urgences incluant l’établissement de chaînes d’approvisionnement fiables en 
intrants nutritionnels et médicaux; ainsi que la mise à disposition de ressources 
humaines additionnelles si nécessaire. 

• La pertinence de l’approche et la qualité des programmes doivent être 
évaluées en permanence et régulièrement discutées au sein du Cluster. Une 
analyse approfondie des facteurs associés à de mauvaises performances doit 
être réalisée dés que nécessaire. 

• L’adoption de stratégies innovantes est soumise aux conditions éthiques et 
opérationnelles de la recherche afin d’assurer le respect de la déontologie, 
l’apprentissage et la réplication. Les partenaires ECHO qui proposeraient 
d’utiliser des “Ready-to-Use Foods” (RUFs) au delà du traitement de la 
malnutrition aigue sévère (i.e. pour la prise en charge de la malnutrition aigue 

                                                 
16 Voir DG ECHO "Interim Paper on Nutrition"  
17 Prise en Charge Communautaire de la Malnutrition Aigüe - Community-based Management of Acute 
Malnutrition, CMAM 
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modérée) devront démontrer leur efficacité et innocuité ainsi que documenter ces 
types d'expériences à travers une méthode scientifique18établie. En cas 
d'utilisation des nouveaux produits nutritionnels (RUF), ECHO recommande de 
suivre les indicateurs du Minimum Reporting Package (MRP). 

Evaluation des besoins 
 

• Une analyse explicite des vulnérabilités et de la situation nutritionnelle ainsi 
que les  liens et/ou les gaps entre les besoins nutritionnels et les autres secteurs 
clés tels l’accès aux soins, à l'eau et la sécurité alimentaire devraient être 
expliqués clairement dans l’analyse globale de la situation et dans l’intervention. 

 
• L’intervention, stratégies de référence inclus, doit être spécifique au contexte et 

prendre en compte les capacités locales du personnel de santé (y compris 
communautaire) et tenter d’assurer une compréhension optimale de l'approche 
par les structures locales après la sortie. 
 

• Une stratégie de sortie explicite soulignant des indicateurs de sortie spécifiques 
devra être élaborée au stade de la proposition. Cette stratégie devra être 
cohérente avec les lignes directrices des stratégies nationales. 

 
• Les stratégies avancées (Outreach) et les systèmes de référence doivent être 

adaptés au contexte, en particulier en vue de la période de soudure, de l’offre de 
soins aux populations nomades et transhumantes, mais aussi en vue des 
contraintes sécuritaires. 

 
• La DG ECHO soutient le maintien d'un pipeline unique pour les intrants 

principaux, cependant, un stock-tampon d'une période maximum de 3 mois peut 
être envisagé dans les propositions de projet des partenaires ECHO pour pallier 
aux ruptures de stocks 

 
• Une rationalisation des services nutritionnels existants, particulièrement 

quand les sites de déplacées/refugiés sont très proches de structures sanitaires 
fonctionnelles offrant des soins nutritionnelles de qualité est nécessaire. Les 
structures sanitaires temporaires de sites de déplacées et/ou refugiés doivent 
offrir la prise en charge ambulatoire de la MAS. 

 
Recommandations pour la prise en charge de la malnutrition aigue sévère et 
modérée:  
 

• La DG ECHO réaffirme l'importance de s’assurer que les besoins nutritionnels 
des personnes atteintes de malnutrition aigue modérée soient couverts durant 

                                                 
18 Voir "Treatment and Prevention of moderate malnutrition. Some ideas about the research, field use and scaling up 
of new products" by Carlos Navarro member of Nutrition Advisory Service (NAS).  
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une crise nutritionnelle. La mise en pratique des critères OMS comme stipulé 
dans le Protocole National révisé à paraître est recommandée. 
 

• Dans le cadre d'un programme de prise en charge de la malnutrition aigue sévère 
et/ou modérée, les indicateurs de résultats feront référence aux Standards 
Sphère et devront inclure également un indicateur de couverture. Ces indicateurs 
devraient être intégrés dans le système d’information sanitaire. 
 

• Dans le cadre des interventions en nutrition, il est recommandé aux partenaires 
de prendre en compte:  

o Le soutien technique et de gestion à travers le monitoring et la supervision; 
o La gestion de Plumpynut et autres fournitures médicales et nutritionnelles; 
o La gestion des données; 
o Les stratégies d'assistance communautaire; 
o Le manque de personnel qualifié du Ministère de la Santé et du CNNTA.  

 
• Les femmes enceintes et allaitantes identifiées comme malnutries (Périmètre 

brachial < 21 cm) devront aussi être prises en charge à travers la mise en place 
de programmes supplémentaires ayant un lien clair avec les programmes de 
santé maternelle19. 

    
• Des taux de malnutrition aigue modérée très élevés peuvent orienter vers des 

composantes structurelles de la malnutrition. Toutefois la couverture des 
Programmes de Supplémentation (CNS) doit être améliorée dans la limite des 
capacités et des ressources disponibles. 

 
• En cas d’impossibilité d’accroître la couverture des Programmes de 

Supplémentation, un soutien à des programmes nutritionnels plus larges 
(Blanket Supplementary Feeding) pourra être considéré comme une réponse 
d’urgence dans les périodes de stress nutritionnel élevé. Il est alors essentiel que 
le cadre opérationnel inclut des procédures de monitoring et évaluation 
permettant d’en évaluer précisément l’efficacité. 
. 

• La supplémentation systématique (programmatique), est préconisée  en cas 
de situation nutritionnelle générale dégradée mais aussi afin d’augmenter les 
possibilités de contacts et d’assurer l’accès au paquet des services préventifs 
(i.e. CPN, CPON). L’accent doit être mis sur les facteurs de réduction de la 
mortalité materno-infantile (y compris l’éducation sanitaire). 

 
 
 
 
 

 
                                                 
19 Assurer la couverture de la TT2 de la mère et aussi la vaccination et dépistage nutritionnel de l'enfant 
accompagnant.   
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Cluster Nutrition : Coordination, Suivi des données et gestion de l'information  
 

• La DG ECHO recommande d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre des 
différentes stratégies, par le respect et l’adhérence aux standards développés par 
le cluster nutrition. 

• Le cluster devrait fournir une plateforme dans laquelle les questions stratégiques 
du secteur sont intensivement débattues et traduites en actions stratégiques 
clairement définies afin d'assurer une cohérence d'approche parmi les acteurs 
nutritionnels ; incluant des accords cadre standards entre les partenaires et les 
Délégations Sanitaires Régionales. Les points de discussion devraient inclure – 
sans être limitées à: 

o La gestion d'information nutritionnelle incluant une analyse globale;  
o La mise en place systématique de l'approche PCCMA; 
o La gestion de la malnutrition aigüe modérée;  
o La préparation et l’intervention nutritionnelle d'urgence.  

 
• Une surveillance nutritionnelle de qualité est impérative. ECHO soutient les 

activités, enquêtes et évaluations nutritionnelles rapides suivant des 
méthodologies standard internationales pour fournir des informations 
comparables et renseigner sur l'évolution des tendances saisonnières et 
annuelles. Les intervenants en nutrition doivent présenter et disséminer les 
informations nutritionnelles de façon à ce qu’elles puissent effectivement guider 
les réponses multisectorielles adéquates et efficaces. 
 

• La standardisation des systèmes de surveillance nutritionnelle 
(développement des outils, mise en place, formation à la collecte, collecte, 
analyse et feedback) est une priorité afin de permettre un suivi de la qualité des 
programmes nutritionnels. 

 
• La publication centralisée des données de la surveillance et performance 

nutritionnelle (bulletin UNICEF, EWARS OMS) devrait permettre une meilleure 
visibilité sur l’insécurité alimentaire, les activités nutritionnelles et la couverture 
des programmes. 

 
• Une meilleure connaissance par le profilage des foyers bénéficiaires est 

fortement recommandée afin de mieux comprendre les facteurs déterminants de 
la malnutrition et des moyens de subsistance, l’économie des ménages. Cela 
inclus les informations et enquêtes socio-économiques (sources de revenu, 
stratégies d’adaptation, etc.); les questions de l’accès aux soins de santé, à 
l’alimentation, à une eau de qualité; les pratiques culturelles de soins, de 
traitement des enfants, de sevrage, de planning familial. Les autorités 
administratives et traditionnelles doivent être associées à ces différentes 
démarches. 
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C.3 Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 
 

Principes généraux20  
 

• L’objectif principal de l’assistance alimentaire humanitaire est de sauver et de 
préserver des vies, de protéger les moyens de subsistance et de renforcer 
la capacité de résilience des populations confrontées à des crises alimentaires 
ponctuelles ou récurrentes. 

 
Ceci doit être réalisé en se fixant les objectifs spécifiques suivants : 

 
1. Sauvegarder la disponibilité, l’accès et la consommation de denrées 

alimentaires adéquates (sûres et nourrissantes) pour des populations 
affectées par des crises humanitaires en cours, prévues avec un degré élevé 
de certitude ou récentes, de manière à éviter une mortalité excessive21, une 
malnutrition aiguë, ou d’autres effets et conséquences constituant des 
menaces pour la vie; 

 
2. Protéger les moyens de subsistance menacés par des crises récentes, 

en cours ou imminentes: réduire au maximum les dommages pour la 
production alimentaire et les systèmes de commercialisation, et établir les 
conditions favorisant la réhabilitation et la restauration de l’autonomie; et 

 
3. Renforcer les capacités du système d’aide humanitaire internationale, pour 

que la fourniture d’assistance alimentaire soit plus efficace et plus effective. 
 

• Toute activité devra suivre les normes du Ministère de l’Agriculture et du cluster 
sécurité alimentaire ainsi que les standards internationaux (SPHERE, LEGS, 
etc.). 

 
• Les indicateurs de résultats devraient inclure à la fois des indicateurs d'output 

avec des données tangibles (par ex.  X bénéficiaires reçoivent X kg de céréales 
par mois) mais également des indicateurs d'outcome (par ex. X bénéficiaires 
ont augmenté leur nombre de repas par jour de 1à 2). 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Communication sur l’Assistance Alimentaire Humanitaire, Mars 2010 
21 La mortalité «excessive» implique la combinaison de mesures absolues en fonction de seuils d’urgence établis (conformément 
au manuel Sphere, à l’UNICEF et au comité permanent de la nutrition des Nations Unies (SCN)), et de mesures relatives en 
fonction de références spécifiques au contexte. 
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Evaluation des besoins 
 

• Une analyse qualitative et quantitative des moyens de subsistance des 
ménages est indispensable pour améliorer l'efficacité et démontrer l'impact des 
projets. Toute évaluation initiale devrait comprendre une analyse de l’économie 
des ménages pour établir une typologie des ménages en fonction du niveau de 
richesse. Cette typologie permettra de définir des interventions en fonction des 
besoins et capacités de chaque catégorie de population et ainsi éviter l’exclusion 
de certaines catégories les plus démunies (par ex. exclusion liée au non accès à 
la terre, à l’incapacité de cotiser pour être membre des groupements de femmes, 
etc.). 
 

• Les propositions devront intégrer une justification précise concernant la période 
et la durée du projet nécessaires pour atteindre les résultats et objectifs fixés.  
 

• Toute intervention en assistance alimentaire doit garder un lien avec la situation 
nutritionnelle de la région concernée. Au minimum, l’évaluation initiale fera 
référence aux enquêtes nutritionnelles et à l’information disponible sur la 
prévalence de la malnutrition aigue. Les aspects nutritionnels devraient être 
intégrés tout au long du cycle de projet, notamment pendant la mise en œuvre 
(ciblage des ménages les plus exposés au risque de malnutrition) et le suivi/ 
évaluation (suivi de l’évolution de la diversité alimentaire des enfants de moins de 
5 ans et de la prévalence de la malnutrition/ analyse de l’origine des bénéficiaires 
des programmes nutritionnels, etc.). 

 
Options de réponse 

Les propositions intégreront une analyse comparative entre la réponse la plus 
adaptée et les meilleures modalités de transfert (distribution directe, transferts 
monétaires, coupon, foires, etc.) en tenant compte de l'analyse des marchés. 22: 

1. Les distributions directes devront fournir des biens appropriés, de qualité, en 
bonne quantité et distribués dans un temps opportun.  

 
2. Les activités "argent contre travail" devront établir clairement si l’objectif de 

l’assistance est celui de contribuer à l’économie des ménages, ou s'il s'agit d'un 
moyen pour atteindre un autre objectif comme par exemple l'amélioration d'une 
infrastructure. Dans le cadre de ces activités, les niveaux de rémunération 
seront déterminés après une enquête du marché du travail. Il conviendra de 
s'assurer que les opportunités et les conditions de travail seront appropriées pour 
les femmes et les membres de ménages marginalisés et vulnérables.  

 
 

 

                                                 
22 Exemple d’un outil développé pour l’analyse de marches en situations d’urgence : Emergency Market Mapping & Analysis 
(EMMA) - http://www.emma-toolkit.info/?page_id=176 

http://www.emma-toolkit.info/?page_id=176
http://www.emma-toolkit.info/?page_id=176
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3. Les activités de transferts monétaires doivent suivre les critères définis dans le 
document « The use of Cash and Vouchers in Humanitarian Crises : DG ECHO 
Funding Guidelines », mars 2009. 23. Elles devront être basées sur des objectifs 
et des résultats précis, et la valeur monétaire utilisée devra être en relation 
directe avec l'analyse des besoins et des résultats attendus. Le montant prévu 
devra  être justifié dans la proposition de projet. 

Recommandations 
 

1. Assistance alimentaire directe 

• Les distributions d'intrants alimentaires seront généralement limitées aux 
opérations d'urgence associées aux catastrophes naturelles ou d'origine 
humaine, suite aux déplacements et durant les premières phases de 
rétablissement des moyens de subsistance, tel que dans un contexte de retour.     

• L'aide alimentaire devra être ciblée, limitée dans le temps (la période 
d'intervention devra être justifiée) et basée sur une analyse des carences 
alimentaires et des besoins. 

 
• Les rations d'aide alimentaire devront tenir compte des habitudes alimentaires 

de la population ciblée et être de quantité et de qualité suffisante pour combler 
les carences alimentaires des ménages. 

• Les coûts de mouture des rations alimentaires doivent être pris en considération 
dans la planification des distributions pour s'assurer que les bénéficiaires aient 
accès à toute la ration prévue. Pour cela, différentes méthodes peuvent être 
envisagées: coupons de mouture, augmentation des rations, etc.… 

 
• L'assistance alimentaire doit tenir compte du calendrier saisonnier, tant pour le 

choix de la période (pic de vulnérabilité) que pour éviter la perturbation des 
marchés locaux. Ceci s’appliquera lors de la planification de l’intervention 
(disponibilité de pâturages pour animaux, démarrage de la campagne 
agricole) et du suivi (le cycle productif doit pouvoir être bouclé pendant la durée 
du projet). 

 
• L'assistance alimentaire sous forme de "rations de protection de semences" 

sera considérée uniquement lorsque le manque d'accès à la nourriture durant la 
période de semis entraîne un risque élevé de consommation des semences, et 
que les circonstances sont telles que le ciblage des bénéficiaires de semences 
s’avère plus approprié qu'une distribution générale.  
 

                                                 
23 http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Guidelines.pdf. 

http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/ECHO_Cash_Vouchers_Guidelines.pdf
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2. Soutien à la relance agricole et transfert de ressources ou intrants 

• La fourniture d'intrants agricoles et le soutien aux moyens de subsistance 
pourront être appuyés pour renforcer les capacités d'adaptation et pour 
maximiser les opportunités d'accès aux moyens de subsistance lorsque leur 
manque est identifié comme la contrainte majeure à la sécurité alimentaire. Ces 
activités pourront aussi être mises en œuvre pour permettre aux populations 
refugiées d’atteindre un certain niveau d’autosuffisance dans les zones où cela 
est possible. 

 
• Des projets de distribution directe de semences de qualité pourront être 

soutenus lorsque plusieurs des conditions suivantes sont établies :   
o Manque avéré de semences au niveau du ménage ; 
o Rupture locale du stock de semences;  
o Ces distributions font partie d'un programme d'assistance au retour;  
o Les semences de qualité ont une valeur ajoutée et une efficience 

clairement démontrée;  
o La distribution peut être faite durant la période requise ;   
o Les semences sont localement appropriées24 ; 
o L'analyse de réponse démontre qu'une distribution directe est l’option la 

plus pertinente. 
 

• Toute distribution de semences maraîchères doit être accompagnée par une 
formation sur le stockage des semences pour maximiser la pérennité de l'activité. 
Le manque de disponibilité de semences maraîchères sur le marché local 
demande la mise en place d’une stratégie pour permettre aux populations d’y 
accéder lors du prochain cycle de production.  
 

• Les bénéficiaires d'une distribution de semences devront pouvoir participer à la 
sélection des variétés de semences. Les semences les plus difficilement 
accessibles pour les ménages devraient être une priorité. 

 
• Un accès sécurisé à une terre de qualité (appropriée pour les semences cibles) 

ainsi qu'une surface de culture suffisante pour atteindre les objectifs devront être 
démontrés pour assurer la faisabilité de l'action. 

• La DG ECHO ne financera pas directement la location de terres (échange 
monétaire ou troc). Cependant, les projets devront évaluer le coût de l'accès à la 
terre dans leur approche et adapter le soutien à l'économie des ménages en 
distribuant par exemple une quantité de semences supplémentaires.  

 

 
                                                 
24 Les semences sont appropriées si elles sont préférées par les bénéficiaires, sont habituellement consommées, adaptées au 
climat, et  pour lesquelles les bénéficiaires ont accès aux types de sols appropriés partout dans la zone d'intervention. 
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• Les interventions en sécurité alimentaire basées sur l'agriculture et les moyens 

de subsistance devront également prendre en compte les besoins des personnes 
vulnérables sans accès à la terre ni au travail, soit en facilitant cet accès soit 
en développant des activités alternatives pour répondre à leurs besoins.  

 

3. Soutien à l’élevage 

• Les projets d'élevage seront pris en considération dans les cas avérés où ce type 
d'activité contribue à la sécurité alimentaire du ménage ou à la réhabilitation 
des modes de vie, et où l'avantage comparatif de la DG ECHO (en termes de 
volume et durée de financement) est prouvé. 

 
• Les résultats attendus dans le cadre d'un projet d’élevage devront être clairement 

exposés: accès aux protéines animales, activités génératrices de revenus, 
réhabilitation des moyens de subsistance, etc.  
 

• Les projets d’élevage devront inclure une composante communautaire et  
intégrer la dimension santé animale (formations, accès aux intrants, etc.).   

 
• Toute activité liée à l’élevage (restocking", "destocking", alimentation, services 

vétérinaires, etc.) devra suivre les procédures et les normes présentées dans les 
Livestock Emergency Guidelines and Standards / Normes et directives pour 
l’aide  d’urgence à l’élevage (LEGS).25 Les recommandations et normes du 
Ministère de l’Agriculture et du cluster sécurité alimentaire devront également être 
appliquées. 
 

•  Dans le cas des populations pastorales transhumantes ou nomades, les 
indicateurs ex post tels que Seuils de Viabilité et/ou seuils de reproduction seront 
systématiquement employés pour s'assurer de l'impact de l'intervention au niveau 
des  ménages bénéficiaires. 

                                                 
25 URL http://www.livestock-emergency.net/userfiles/file/legs.pdf 
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 C.4 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)26 
 

Principes généraux 
 

• La DG ECHO soutiendra des actions intégrées se rapportant à 
l'approvisionnement en eau, à l’hygiène et à l’assainissement assurant un impact 
positif sur la santé publique et les moyens de subsistance.  

• Le principe de protection s’applique à toute action en EHA : le service ou 
l'accès au service doit garantir la santé et la sécurité des personnes assistées; il 
ne doit pas se faire au détriment de la santé, des avoirs et des pratiques de la 
communauté hôte 27; et ne doit pas compromettre la ressource environnementale 
tant en qualité qu'en quantité. 

 
• La qualité de la mise en œuvre est l’élément de base pour assurer la durabilité 

de l'intervention pour les bénéficiaires après le départ du partenaire. Pour 
parvenir à ce résultat, les interventions devront inclure un niveau adapté de 
supervision des ouvrages avec du personnel qualifié afin de respecter le cahier 
des charges et s'assurer de la qualité du matériel utilisé.  
 

• Les approches sectorielles communes avec des autres acteurs EHA (tant 
nationaux qu'internationaux) seront favorisées, ainsi que le soutien aux 
mécanismes de coordination humanitaire. 

 
• Les interventions y compris les systèmes de recouvrement des coûts, doivent 

s'assurer que les besoins des groupes les plus vulnérables (femmes, enfants, 
personnes vivant avec un handicap, personnes âgées, personnes séropositives) 
soient pris en compte.  

• Toute action appuyée par la DG ECHO devra contribuer activement à la 
préparation de plans de contingence et de réponse aux épidémies. 

• Les indicateurs et valeurs cibles à atteindre devront être justifiés s'ils sont 
inférieures aux normes internationales (SPHERE). Il est également recommandé 
de détailler les modalités et la fréquence de renseignement de ces indicateurs. 

 

                                                 
26 ECHO guidelines are available at: http://ec.europa.eu/echo/policies/evaluation/watsan2005.htm 
27 Dans le cas où la ressource doit être nécessairement partagée, elle ne pourra se faire sans accord préalable, voire, 
sans compensation (principe de l'appui aux communautés hôtes). 

http://ec.europa.eu/echo/policies/evaluation/watsan2005.htm
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Evaluation des besoins et planification de la réponse  

• L’évaluation des besoins, que ce soit en cas d’inondations, déplacement ou 
épidémie, se fera sur base d’enquêtes quantitatives et qualitatives. Il est 
important dans l'analyse de faire la différence entre les problèmes structurels de 
base et les besoins/vulnérabilités accrus liés à un choc. 

• Les besoins spécifiques liés aux services de base (centres de santé, écoles) 
devront être pris en compte pour renforcer les infrastructures qui les desservent28 

et pour calculer les besoins journaliers des populations et des services. 

• L'ensemble des contraintes inhérentes aux services attendus devra être 
considéré sur le cycle annuel saison sèche/saison des pluies: les 
infrastructures mises en place doivent être adaptées aux changements liées 
notamment à l'apparition des pluies. L'identification de zones de bas fond, de 
forts ruissellements et/ou de fortes érosions doit conditionner l'emplacement des 
infrastructures et des mesures de protection. 

• L'intervention d'urgence devra prendre en compte les techniques, les 
connaissances et les pratiques existantes des bénéficiaires comme point de 
départ. Elle évitera l'introduction de nouveaux systèmes/techniques, sauf dans 
les cas exceptionnels où un suivi dans le moyen/long terme est envisageable, ou 
quand l'ampleur de la crise l'impose (déplacement massif etc.). 

 
• Les propositions devraient comporter des actions communautaires pour la 

maintenance des systèmes d'eau (maintenance et réparations des pompes, 
approvisionnement en outils et pièces détachées).  
 

• La mobilisation de la collectivité pour la construction de latrines et la gestion des 
déchets solides sera préconisée; tout comme une meilleure appropriation des 
interventions par ces communautés via le transfert progressif de l'exécution des 
activités aux résidents/déplacés des localités et aux ONGs locales. 
 

• L'intervention devrait correspondre à la solution la plus adaptée au contexte, en 
évitant les projets ou expériences pilotes dans les projets EHA d'urgence 
quand la durée du projet ne permet pas sa promotion et/ou son développement.  

 
• Les actions doivent prendre en compte les risques de désastres naturels et 

d’épidémies afin de pouvoir introduire les mesures nécessaires, que ce soit pour 
des constructions, pour une remise en état, ou pour pouvoir faire face à de 
nouveaux besoins. 

                                                 
28 Par exemple en matière d'accès à l'eau potable: une connexion au réseau + un point d'eau dans la concession par 
exemple; ou en l'absence de réseau : un stock de pièces détachés dédiés, voire une pompe entière en réserve. 
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Gestion du service  

• Les partenaires devront s’assurer de la pertinence dans le choix du personnel, 
en particulier lorsqu'il est issu des populations assistées. Une attention devra être 
portée sur la promotion des femmes au sein des activités dans la mesure où elles 
sont traditionnellement en charge des activités EHA. Leur rôle ne devrait pas se 
restreindre au cercle familial mais étendu à la gestion même des services (y 
compris aux volets techniques traditionnellement dévoués aux hommes). 

• L'évolution de la ressource (foncière, eau) devra être suivie en se basant 
notamment sur des indicateurs de terrain tels que l'évolution de la nappe (au 
travers de piézomètres), de la retenue d'eau (limnimètres), de la pluviométrie 
(pluviomètres), de la topographie/érosion des sols. Le suivi de cette évolution, 
adossé à celui des besoins servira d'indicateur d'alerte quant aux capacités du 
site à assurer le service attendu, et, le cas échéant, à la mise en place de 
mesures d'appoint. Il est recommandé qu’un plan de contingence puisse 
accompagner ce suivi en matière de restriction d’usage et de la sensibilisation 
afférente. 

• Des stocks tampon et de contingence devront être mis en place pour assurer 
la continuité du service et faire face à des crises telles que les nouveaux 
déplacements de populations vulnérables, les inondations ou les épidémies. 

• Le contexte sécuritaire et les conditions d’accès doivent être analysés. Des 
indicateurs et seuils doivent être identifiés afin de conditionner une éventuelle 
gestion à distance. Les mesures à prendre dans l'accompagnement de cette 
gestion à distance doivent également être prédéfinies. Ces mesures 
comprennent: un renforcement des stocks de consommables, de pièces 
détachés, voire d'équipement clefs (tels que pompes immergés, générateurs, 
etc.). La sécurisation de leur stockage constitue un élément essentiel de leur 
bonne gestion. 

• L'autonomisation du personnel ressource sera nécessaire dans pareil cas, 
incluant si nécessaire une réduction/augmentation de leur nombre. 

 
 
 
 
 
 
 



 26

Recommandations 

1. Approvisionnement en eau 

• Le contrôle régulier de la qualité de l'eau depuis la source jusqu’ au niveau des 
ménages devraient faire partie intégrante des interventions liées à la fourniture en 
eau  potable. 

• Les indicateurs sur la quantité d’eau devront tenir compte des fluctuations 
saisonnières. La mesure de la quantité d’eau potable29 consommée par personne 
et par jour devrait se faire au niveau des foyers, et non à partir d’une quantité 
d’eau accessible (tels que la production journalière d’un réseau ou le débit 
spécifique d’un captage). 

• Il est recommandé que le partenaire s’attache à produire des indicateurs de 
performances des ouvrages d’alimentation en eau potable afin de pouvoir 
affiner son analyse en matière d’efficacité du service. Il est également 
recommandé que le partenaire s’attache à suivre l’absence de source de 
pollution autour des sources d’eau potables ainsi qu’à l’évolution de sa 
disponibilité.  

• Le transport d'eau en camion (water trucking) est considéré comme une solution 
de dernier recours et sa mise en œuvre devrait être systématiquement 
accompagnée d'une stratégie de sortie. 

• Le système de maintenance sera basé sur les normes acceptées au sein du 
cluster pour encourager le réseau d’artisans réparateurs. 

• Les puits couverts équipés de pompes à main doivent comprendre une trappe de 
visite afin d'offrir une alternative en cas de panne de celle-ci. Il serait souhaitable 
que chaque point d'eau puisse fournir un minimum de 1m³/h au plus fort de la 
saison sèche. La profondeur du puits devra être déterminée en conséquence. 

 

 

 

                                                 
29 Par eau potable, il est sous-entendu une eau sans présence de coliformes fécaux, avec une turbidité 
inférieure à 5 NTU et, lorsqu’elle est issue d’un réseau de distribution, avec un chlore résiduel supérieur à 
0,2 mg/l. Par eau consommée, il est sous-entendu, l’eau consommée à des fins domestiques : eau de 
boisson, de cuisine, eau pour l’hygiène corporelle et la salubrité de la maison. Les eaux consacrées à 
l’alimentation du bétail et celle de fabrication de brique ne doivent pas être inclus dans ce calcul. 
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2. Hygiène 
 

• La promotion de l'hygiène devrait reposer sur l'accès aux savons et aux 
récipients de puisage et stockage d'eau. Dans la plupart des cas, les messages 
clefs se résumeront au lavage des mains, au stockage et à l'utilisation de l'eau 
potable, des latrines et à l’hygiène domestique.  

• Des indicateurs indirects de pratique au niveau des ménages et des 
établissements publics pourront être associés aux indicateurs de connaissance et 
d’accès. Par exemple, la présence de savon et d’eau de nettoyage 30 aux abords 
immédiats des latrines permettent de s’assurer que le lavage des mains au sortir 
des latrines est accessible. La présence de savon et d’eau aux abords immédiats 
de la cuisine et du lieu de restauration permet de s’assurer que le lavage des 
mains avant la préparation des repas et avant leur consommation soit accessible.   

• Le recours aux études (type CAP) avant et après projet devrait fournir des 
preuves encourageantes d'un changement des comportements suite à la 
promotion en hygiène. Les études serviront aussi à analyser, au niveau des 
individus, l'usage qui est fait de l'eau, ses méthodes de transport et de stockage, 
les pratiques du nettoyage des mains et de l'utilisation des latrines. Ces enquêtes 
doivent reposer sur des méthodes statistiques permettant la production de 
comportements représentatifs des populations ciblées et d’orienter les actions 
prioritaires pour limiter les risques de transmission de maladies hydriques. 
 

• La DG ECHO encourage la recherche de solutions alternatives à la fourniture 
de kits NFI standardisés pour une réponse adaptée aux besoins spécifiques. 
L'approche bons/coupons ou des foires sera favorisée en fonction des conditions 
et du contexte comme indiqué dans la  section sécurité alimentaire. 
 

• Hygiène personnelle et articles ménagers: L'approche paritaire homme-femme 
et l'approche participative sont impératives pour le choix des articles à fournir afin 
d'appréhender les pratiques culturelles et sociales et les besoins spécifiques des 
femmes, filles, personnes handicapées, âgées, vivant avec le VIH/sida, etc. Le 
type d'articles (ustensiles pour la préparation, cuisson, préservation et la 
consommation des aliments) doit être approprié culturellement et permettre une 
utilisation sans risque. La coordination avec le Cluster EHA est nécessaire pour 
l'utilisation des savons et réservoirs d'eau et la sensibilisation aux pratiques 
d'hygiène. La coordination avec le Cluster Santé est également impérative pour 
la fourniture de moustiquaires imprégnées.  

• L’usage des items EHA distribués devra être mesuré  afin de mesurer l’impact de 
la distribution sur la vulnérabilité ainsi que l'adéquation de la réponse aux besoins 
identifiés préalablement. 

                                                 
30 Par la présence d’eau, il est sous-entendu l’existence d’un récipient/point d’eau dédié à cette usage.  
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3. Assainissement  
 

• La promotion de latrines familiales dans les zones prioritaires devra mettre un 
accent sur la promotion et la réplication des modèles existants acceptés, avec ou 
sans la mise à disposition d'outils de fouille ou de dalles préfabriqués. Le design 
devra être approprié au type de sol. 

• Concernant les latrines institutionnelles/ publiques, la  priorité sera donnée 
aux structures de santé dans les zones ciblées par le projet. La 
construction/réhabilitation de latrines  dans les écoles se justifie dans la mesure 
où elles sont considérées comme des activités répondant au besoin de renforcer 
les messages d'hygiène dans les communautés ciblées.  

• Lors du calcul du nombre d’usagers par latrine (communautaires, dans les 
écoles, dans les centres de santé, etc.), il est recommandé de faire la distinction 
entre les latrines attribuées selon les usagers (homme/femme, public/enseignant 
dans les écoles, et public/malades/personnel soignant dans les centres de 
santé).  

• Les indicateurs simples liés à l’utilisation des latrines pourront mesurer 
l’absence d’excrétas dans la superstructure de la latrine : Il s’agit avec cet 
indicateur de s’assurer du bon usage de la latrine, de sa salubrité pour l’usager et 
de son entretien. Des indicateurs liés à la qualité de l’ouvrage feront référence à 
son étanchéité. 31 

 
• Afin d'éviter les réticences quant à l’utilisation des latrines dans les camps, une 

technique de construction simple et unique sera utilisée en séparant les accès en 
fonction des sexes. La mise en œuvre se fera avec la participation directe des 
communautés. 

 
• Les mêmes indicateurs que ceux rattachés à l’environnement domestique 

peuvent être adaptés à l’assainissement environnemental collectif (absence 
d’excrétas dans la concession32, présence d’eaux stagnante dans la concession33, 
présence de dépôts d’ordure dans la concession34). 

                                                 
31 Par étanchéité, il est sous-entendu l’absence de risque de contamination oro-fécale par la présence de 
la latrine. Elles est assurée par une une isolation de la fosse du milieu ambiant. Cette isolation doit être 
observée au niveau de l’ouverture de défécation (couverte ou isolé par un siphon d’eau), du sommet des 
cheminées d’aération le cas échéant (présence de moustiquaire métallique non percée), et du joint entre 
la dalle et la fosse (au niveau des regards et de l’assise de la dalle). 

32 Ces excretas peuvent être d’origine animale ou humaine. Au niveau des ménages, cet indicateur peut 
se limiter à un simple diagnostic de présence/absence. 
33 Par eau stagnante, il est sous-entendu que sa présence permet le développement de parasites et autre 
vecteurs affectant la santé des habitants (moustiques, parasites gastro-intestinaux, fillaires, etc…) 
34 Par dépôts d’ordure, il est sous-entendu soit un rejet aléatoire des ordures ménagères au sein de la 
concession, soit un endroit dédiés au dépôt d’ordure qui ne serait pas étanche (présence de mouches ou 
autres vecteurs de contamination). 
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C.5 Coordination 
 

• La DG ECHO attend de ses partenaires qu'ils prennent part aux mécanismes de 
coordination sectorielle et généraux, partagent l'information, et qu'ils travaillent 
ensemble pour établir les priorités d'intervention et développer des stratégies et 
une certaine cohérence à travers leurs interventions. 

 
• La DG ECHO soutient l'application de la réforme humanitaire au Tchad et 

encourage fortement la participation active de ses partenaires dans les 
différents forums de coordination centralisés pour la plupart à Ndjamena: 
réunions IASC/HCT, cluster, inter cluster, CCO, groupes de réflexion divers et  
variés (sur l'espace humanitaire, sur la question des retours, du relèvement 
précoce, etc.). 

 
• La DG ECHO encourage également fortement la mise en place de co-cluster 

leads dans tous les secteurs. 
 

• Les partenaires doivent fournir des informations spécifiques concernant leur 
participation aux différentes activités afférentes (participation aux réunions, 
missions conjointes d’évaluation, groupes techniques, développement 
d’outils/approches standards, etc.).  

 
• La DG ECHO demande que ses partenaires communiquent d'une manière 

systématique les financements reçus et les résultats de leurs opérations auprès 
du système de reporting du CAP. 
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