
Enquête de perception sur la 
redevabilité humanitaire au Tchad: 

Deuxième phase 

Mars 2019

groundtruthsolutions.com



Contexte

• Importance de la redevabilité humanitaire

• Soutenir la mise en œuvre du Plan de Réponse Humanitaire 
(PRH) 2017 - 2019

• Collecte des données sur les perceptions des personnes 
affectées par les crises (refugiés, retournés, déplacés 
internes et communauté hôte) en deux phase:

• Mi  2018

• Fin 2018



Rappel…

3 objectifs stratégiques pour la  réponse humanitaire 2017-2019

 Sauver et préserver la vie et la dignité des populations affectée

 Réduire la vulnérabilité des populations affectées à travers le 

renforcement de la résilience

Des indicateurs de redevabilité y relatifs sont définis

 Contribuer à la protection des populations vulnérables & renforcer la 

redevabilité envers les populations affectées



Rappel…

N’est pas de:

• Évaluation des besoins

• Évaluation d'impact

• Étude de marché

Est de: 

• Collecter les perceptions, points 
de vue et priorités des personnes 
affectées

• Appuyer les acteurs à la prise en 
compte de ces points de vue 
dans la mise en œuvre des 
programmes

Notre objectif



Rappel…

Méthodologie GTS



Méthodologie GTS

• Questions à échelle,

• Questions binaires,

• Questions à choix multiples,

• Questions ouvertes

520 répondants dans le Lac: 

• 317 Déplacés interne

• 67   Réfugiés 

• 65   Retournées 

• 71   Membres de la communauté hôte FS

1574 personnes enquêtées en phase 2 

dans Logone oriental, Lac et Ouaddaï

Rappel…



La réponse humanitaire est de 

…sur plusieurs aspects de la redevabilité notamment: 

 Le partage d’information

 La connaissance des mécanismes de plainte existants

 Le traitement de la part du personnel humanitaire

 L’honnêteté dans la distribution

 L’équité ( particulièrement au LAC)
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Le % des personnes affectées qui se sentent informées 

au sujet de l’aide qu’elles peuvent recevoir  LAC- FS Cluster 

53% 79%



Mi 2018                24% 40%     33%

Le % des personnes affectées qui savent comment faire des 
suggestions ou soumettre des plaintes aux acteurs humanitaires 

Lac Logone Oriental Ouaddaï

Fin 2018                37% 70% 48%

32% 52%



Le % des personnes affectées qui savent comment faire des 

suggestions ou soumettre des plaintes aux acteurs humanitaires 

LAC - FS Cluster 

37% 66%



Le % des personnes affectées qui sentent que les acteurs humanitaires 

les traitent avec respect

• La moyenne stable cache de 

fortes disparités régionales

• Le Ouaddaï chute 

drastiquement
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Le % des personnes affectées qui sentent que les acteurs humanitaires     

les traitent avec respect - FS Cluster 

85% 83%



Le % des personnes qui pensent que l’aide est fournie de façon honnête

• La moyenne cache de 

fortes disparités régionales

• Le Lac  et le Logone 

Oriental sont en hausse 

• le Ouaddaï chute 

drastiquement
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Le % des personnes qui pensent que l’aide est fournie de façon honnête  

LAC- FS Cluster 

84% 79%
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Le % des personnes affectées qui pensent que l’assistance touche 

ceux qui ont le plus de besoin LAC - FS Cluster 

39% 63%

Les groupes de personnes identifiés comme étant largement privé de l’assistance sont:  

• Les nouveaux arrivés

• Personnes âgées 

• Ménages dirigés par les femmes



Mais il reste encore 

…sur:

 La couverture des besoins essentiels

 Le ciblage

 La prise en compte des points de vue des personnes affectées



Couverture des besoins essentiels

Les perceptions restent très négatives.

Fin 2018 Score moyen: 2.0, n= 1295

Mi 2018 Score moyen: 1.7, n= 1316 



Couverture des besoins essentiels

Les cinq mêmes besoins prioritaires sont identifiés comme non couverts

La sécurité alimentaire et moyens d’existence

Les abris et articles ménagers essentiels

La santé

L’eau, hygiène et assainissement

L’éducation



Le % des personnes affectées qui pensent que l’assistance touche 

ceux qui ont le plus de besoin 

L’assistance ne toucherais toujours pas les plus nécessiteux

34% 26%



Le % des personnes affectées qui pensent que leurs points de vues sont 

pris en compte dans les prises de décision



76%



Prochaines étapes

• 3ième phase de la collecte des 
données en mars-avril, terminée
au Lac et dans le Logone
Oriental et encours dans le 
Ouaddai

• Des sessions de renforcement des 
capacités prévues en juin



Recommandations? 
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