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Contexte

• Importance de la redevabilité humanitaire

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

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

• Mi  2018

• Fin 2018

• Mars 2019



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

• 318 Déplacés interne

• 986   Réfugiés 

• 171   Retournées 

• 166   Membres de la communauté hôte

1 641 personnes enquêtées lors de la 3ème

phase dans le Logone oriental, Lac et 

Ouaddaï

Rappel…



La réponse humanitaire est de 

…sur plusieurs aspects de la redevabilité notamment: 

 Le partage d’information

Connaissance du comportement attendu

 Le traitement de la part du personnel humanitaire

Connaissance du ciblage

Moins de perception d’impact négatifs



Partage d’informations
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% des personnes affectées qui se sentent informées au sujet de 

l’aide qu’elles peuvent recevoir

• Moment de distribution (18%)

• Aide financière (15%)

• Aliments (8%)

• Travail (8%)

• Santé (6%)

Besoins en information:



Satisfaction par rapport au comportement des travailleurs humanitaires

Début 2019

Fin 2018

Êtes-vous satisfait de la façon dont les travailleurs humanitaires se comportent envers les membres de votre 

communauté?



Connaissance du ciblage

Début 2019

Fin 2018

Savez-vous comment les agences d'aide décident qui reçoit l’assistance et qui n’en reçoit pas ?



Mais il reste encore 

…sur:
 Sentiment d’être en sécurité

 Signalement des cas d’abus

 Les conditions de vie

 Couverture des besoins essentiels

 Equité dans l’assistance

 L’autonomisation

 Prise en compte des points de vue



Fin 2018                94% 90%     24%

Sentiment d’être sécurité

Lac Logone Oriental Ouaddaï

Mars 2019             82% 80% 58%

Mars 2019

Fin 2018

Vous sentez-vous en sécurité là où vous résidez ? 



Signalement des cas d’abus

… du personnel humanitaire … des leaders communautaires … des fonctionnaires du gouvernement



Conditions de vie
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Couverture des besoins essentiels

Mars 2019

Mi 2018
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Equité dans l’assistance
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•



Prise en compte des points de vue





Prochaines étapes

• Quatrième phase de collecte de 
données prevue en septembre

• Enquete auprès du personnel 
humanitaire en juin

• Des sessions de renforcement des 
capacités prévues en juin



Recommandations? 
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