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I. Synopsis de l’intervention du projet dans la province du Lac

 Titre du projet: Réponse intégrée pour la 

couverture des besoins essentiels et la 

protection des populations affectées par les 

multiples crises (sanitaires, climatiques et 

sécuritaire) dans la Province du Lac-Tchad

 Financement: Commission Européenne –

Protection Civile et opérations d’Aide 

Humanitaire Européennes (ECHO)

 Montant: 825.000 €→ECHO : 725000 €

→OXFAM : 100.000 €

 Durée: 12 mois 

→ 1er Avril 2022 au 31 Mars 2023 

 Zone d’intervention: Province du Lac 

❑Département de Fouli: Sous-

préfectures de Liwa et Daboua

 Domaines d’intervention du projet:           

Wash, Genre et protection, Sécurité 

Alimentaire et Moyens de subsistance, 

Plaidoyer et communication.

Population totale cible : 16 926 

individus (dont 8971 hommes et 7955 

femmes) à travers tous les secteurs 

d’intervention.
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Sites/villages 

d’intervention
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Objectif global du projet

Contribuer à réduire l’impact des crises multiples sur les 

femmes, filles, hommes et garçons les plus vulnérables 

affectés dans la Province du Lac.

De manière spécifique:

Répondre aux besoins d'urgence des personnes déplacées et des 

populations hôtes à travers une assistance alimentaire et

nutritionnelle, un accès aux services WASH et le renforcement des 

capacités d'auto-protection des communautés dans la sous-préfecture 

de Daboua, département de Fouli, Lac Tchad.
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Résultats attendus 

 Résultat (1/4): La sécurité alimentaire est renforcée à travers 

l’amélioration de l’accès à l’alimentation saine et nutritive pour les 

hommes, femmes, filles et garçons affectés par la crise sécuritaire 

au Lac Tchad

 Résultat (2/4): L´accès sécurisé et équitable aux services en Eau 

potable, Hygiène et Assainissement est renforcé pour les populations 

déplacées et hôtes de Daboua.

 Résultat (3/4)Les femmes, hommes, filles et garçons des 

communautés affectées ont un accès équitable aux services sociaux 

de base et aux mécanismes de protection communautaire

 Résultat (4/4) Assistance d'urgence aux ménages ciblés en cas d'une 

nouvelle crise due aux conflits, de manière efficace et dans les 72 

heures.
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Activités du projet
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En lien avec le résultat 1- Volet Sécurité Alimentaire 

❑ Suivi de l'évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle de la zone de 

Daboua

❑ Distributions de cash inconditionnelles à 5 500 personnes déplacées internes 

dans la zone de Daboua

❑ Distributions de cash inconditionnelles à 3 650 personnes en insécurité 

alimentaire aigüe (phases 3-5 CH) dans la zone de Daboua

❑ Distributions de compléments alimentaires au profit des enfants de 6 à 23 mois

❑ Appui aux clubs mamans pour la prévention de la malnutrition à base 

communautaire
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En lien avec le résultat 2- Volet Wash
❑ Réhabilitation/réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaines 

dans les sites de Boulou, kidjarbakouboua, Koula Mainerom, Massala et Yarom

❑ Réalisation d’une étude de faisabilité pour les options de dessalement de l’eau 

de Daboua Centre.

❑ Réalisation de la cartographie des forages réalisés dans la province du Lac par 

les partenaires

❑ Distribution de kits d’hygiène aux ménages déplacés

❑ Promotion des bonnes pratiques d'’hygiène et nutritionnelles à travers la mise en 

place de séances de sensibilisation via les structures communautaires (clubs 

mamans /FARN et RECO)

❑ Appui à la construction de latrines d’urgences familiales aux ménages déplacés
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En lien avec le Résultat 3- Volet Protection
 Identification et renforcement des comités de protection existants 

dans les sites d’accueil de déplacés

 Mapping des services de protection disponibles pour les communautés 

assistées et diffusion d’informations sur les services disponibles

 Réalisation d'une analyse genre, de vulnérabilité et de sensibilité aux 

conflits et analyses de protection rapides et régulières

 Réalisation de dialogues intercommunautaire pour la pacification 

entre les communautés et les familles d’accueil

 Renforcement des connaissances des différents acteurs sur les 

Principes Humanitaires
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En lien avec le Résultat 4- Réduction des risques de 

catastrophes/ Préparation aux crises

❑ Assistance d'urgence aux ménages ciblés en cas d'une nouvelle crise 

due aux conflits, de manière efficace et dans les 72 heures

❑ Eau, assainissement et hygiène (WASH) d'urgence, et nourriture ou 

articles non alimentaires (NFI) fournis pendant les premières phases 

du déplacement.

❑ Protection : information et orientation vers les services de 

sauvetage.

❑ Cash transferts inconditionnel à court terme et sans restriction
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Merci votre attention 


