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• 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) organisé de 
Mai à Juillet 2018

• Collecte des données en ligne sur les perceptions du 
personnel humanitaire durant le mois de mai 2018



Méthodologie GTS
• Constituent Voice

Questionnaires
• Questionnaire personnes affectées

• Questionnaire personnel humanitaire

• Questionnaire partenaires locaux   
(pour la phase 2)

Questions à échelle, questions binaires, 
questions à choix multiples, questions 
ouvertes



Lorem ipsum dolor sit amet

Da es Salam 

Objectif stratégique 1 

Sauver et préserver la vie et la dignité 

des populations affectées



L’aide que vous recevez actuellement 

couvre-t-elle vos besoins essentiels? 

Score 

moyen:

Lac, n=445

Logone Oriental, n=457

Ouaddaï, n=414

5% des répondants seulement

estiment que les besoins

essentiels sont couverts par 

l’aide qu’ils reçoivent.



Recevez-vous l’aide quand vous en avez 

besoin ?

4% des répondants

seulement estiment qu’ils

reçoivent l’assistance au 

moment opportun.

Score moyen:Lac, n=510 1.7

Logone Oriental, n=504 1.4

Ouaddaï, n=475   1.4



Avez-vous le sentiment d’être informé au sujet 

de l’aide que vous pouvez recevoir ?

60% des personnes affectées 

connaissent les différents 

services à leur disposition.

Lac, n=445 2.3

Logone Oriental, n=457 3.6

Ouaddaï, n=414 4.1

Score moyen:

Personnel humanitaire: 

Pensez-vous que vous pouvez fournir aux personnes 

affectées les informations dont elles ont besoin ? 

90% du personnel humanitarire



Êtes-vous traité avec respect par ceux qui 

fournissent l’aide ?

Lac, n=548 3.7

Logone Oriental, n=531 3.5

Ouaddaï, n=490 4.6

76% des personnes  affectées 

estiment que les acteurs 

humanitaires les traite avec 

respect.

Score moyen:



Objectif stratégique 2 

Réduire la vulnérabilité 

des populations affectées

à travers le renforcement de la résilience
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D’une façon générale, vos conditions de vie se    sont-elles 

améliorées au cours des trois derniers mois ?

Lac, n=550 2.2

Logone Oriental, n=542 2.1

Ouaddaï, n=498 2.4

25% des personnes affectées 

voient des améliorations dans 

leur vie.

Score moyen:



Avez-vous le sentiment que le soutien que vous recevez 

vous permet de vous autonomiser ?

Lac, n=448 1.7

Logone Oriental, n=456 1.7

Ouaddaï, n=413 1.1

7% des personnes affectées 

sentent que le soutien qu’ils 

reçoivent les prépare à 

l’autonomie.

Score moyen:



Score moyen:Personnel humanitaire                                                                     3.7

Les acteurs humanitaires et les acteurs du 

développement collaborent-ils efficacement 

au Tchad ?

61% du personnel humanitaire 

voit une coopération efficace 

entre les acteurs humanitaires et                                                 
de développement.



Personnel humanitaire                                                                     3.3Score moyen:

Estimez-vous que les projets de cash 

transferts en espèces produisent de meilleurs 

résultats que les autres formes d’aide ? 

42% du personnel humanitaire 

estime que les programmes de 

transferts monétaires mènent à de 
meilleurs résultats.



Objectif stratégique 3 

Contribuer à la protection 

des populations vulnérables 

&

Renforcer la redevabilité 

envers les populations affectées
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Vous sentez-vous en sécurité là où vous résidez ? 

Lac, n=552 4.5

Logone Oriental, n=542 4.5

Ouaddaï, n=502 3.5

81 % de la population affectée 

se sent en sécurité dans leur 

lieu de résidence.

Score moyen:



Pensez-vous que l’assistance fournie par les acteurs humanitaires 

touche les personnes qui en ont le plus besoin?

34% de la population affectée 

pensent que l’assistance cible 

ceux qui ont le plus besoin.

Lac, n=552 2.2

Logone Oriental, n=533 2.3

Ouaddaï, n=485 3.5

Score moyen:

Personnel humanitaire                                            4.6Score moyen:

94 % personnel humanitaire 



Pensez-vous que vos points de vue sont pris en compte par les 

acteurs humanitaires dans les décisions prises au sujet de 

l’assistance que vous recevez?

Lac, n=549 1.8

Logone Oriental, n=530 2.0

Ouaddaï, n=482 1.9

12 % pensent que leurs 

opinions sont prises en compte

dans la prise de décisions.

Score moyen:



Score moyen:Personnel humanitaire                                                                     3.5

Les populations affectées ont-elles assez à 

dire sur la façon dont les projets sont conçus 

et mis en œuvre ? 

48% du personnel humanitaire 

pense que les personnes affectées 

peuvent influencer la conception 
des programmes.



Score moyen:

Vous sentiriez-vous à l'aise de signaler des cas d'abus, 

harcèlement ou de mauvais traitements de la part…?

Des leaders communautaires                                                        4.3

Du personnel humanitaire                                                   4.1

Des fonctionnaires du gouvernement                                 4.1 

Des forces armées 3.9



Lac

Logone Oriental                                                     

Ouaddaï  

Non Oui

Savez-vous comment faire des suggestions ou vous plaindre des 

services humanitaires auprès des organisations humanitaires?

32% des personnes affectées 

savent comment faire des 

plaintes ou des suggestions.



Si vous deviez porter plainte, croyez-vous que vous 

obtiendrez une réponse? 

Lac

Logone Oriental

Ouaddaï

58% de la population affectée 

qui connait comment porter 

plainte ou faire des suggestion 

pensent en plus que leurs 

plaintes ou suggestions seront 

suivies d’action.



Score moyen:Personnel humanitaire                                                                     4.1

Selon vous, le personnel de terrain dispose-t-il 

d’assez d’informations sur la façon dont les 

populations affectées perçoivent les 

programmes d’aide ? 

76% du personnel 

humanitaire pense avoir 

suffisamment d’information 

quant aux perceptions des 
personnes déplacées sur le 
programme d’aide.



Score moyen:Personnel humanitaire                                                                     3.9

Les organisations humanitaires ont-elles la 

flexibilité nécessaire pour ajuster leurs projets 

et programmes quand la situation évolue ? 

70% du personnel humanitaire

pense que leur organisation à 

la flexibilité d’adapter les 
projets aux besoins 
changeants.



Recommandations 

• Appui autonomisation

• Réponses participatives

• Canaux de communication et 
mécanismes de gestion des 
plaintes pertinents

• Dialogue



Prochaines étapes

• GTS Communique les résultats
aux populations affectées en
collaboration avec les different 
acteurs humanitaires actifs sur le 
terrain

• La HCT fixe les cibles pour les 
indicateurs de perception

• Les données de perceptions sont 
prise en compte dans le  HNO et le 
HRP de l’année 2019

• Deux phases additionnelles de 
collecte des données
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