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APERÇU
Objectif du cadre de monitoring de la Réponse.
Dans le cadre de son engagement pour un suivi du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) efficace et de qualité,
l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) supervise la mise en œuvre de ce Cadre de Suivi de la Réponse Humanitaire. Le
cadre couvre la période de janvier à décembre 2018.
L’Inter Cluster (Constitué des coordonnateurs et co-facilitateurs des clusters) définit ce qui sera suivi, comment et
quand, identifie les responsabilités pour le suivi et l’analyse. Il fournit un calendrier clair pour la production des
rapports, notamment le rapport périodique de suivi (Periodic Monitoring Report, PMR) et le tableau de bord
humanitaire (Humanitarian Dashboard, HD).
Les rapports périodiques seront fournis avec l’appui du système RPM (Response Planning and Monitoring), pour
lequel le rapportage est mensuel.
Ce cadre est un outil opérationnel permettant à l'EHP et aux clusters de mettre en œuvre des activités de mise en
œuvre et de suivi.
Il fournit au Coordonnateur Humanitaire et à l'EHP une base de connaissances solide, pour la prise de décisions
devant renforcer la réponse humanitaire, combler les lacunes et adapter le PRH selon les besoins. Le cadre de suivi
vise aussi à renforcer la redevabilité de la communauté humanitaire à l'égard des populations touchées et des
partenaires locaux au Niger.

L’étendu du cadre de suivi

Le PRH du Niger comporte deux niveaux différents : les objectifs stratégiques (outcomes), et les activités (outputs).
Chaque niveau a des indicateurs, des données de base et des cibles permettant d'évaluer les progrès accomplis au
fil du temps.
Selon le niveau, différents acteurs sont responsables du suivi et du rapportage des progrès de la réponse
humanitaire.
Les activités sont suivies par les organisations indépendantes membres des clusters et les résultats sont collectés
par le coordonnateurs de clusters / secteurs. Les activités et indicateurs des différents clusters sont liés aux objectifs
stratégiques et leur suivi permettra ainsi d’avoir une vision globale sur l’évolution du PRH (différents objectifs, en
termes de résultats, outcomes).
Les contributions financières sont enregistrées par le service de suivi financier (Financial tracking Service, FTS) et
des infographies sur la situation humanitaire sont mises à jour de façon hebdomadaire.
Les objectifs stratégiques du PRH du Niger sont les suivants :
1. Renforcer la protection de la population civile vulnérable dans les zones d'intervention humanitaire ;
2. Sauver et préserver la vie des populations, en réduisant la morbidité et la mortalité au sein des populations
cibles ;
3. Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et restaurer leurs moyens de subsistance ;
Les tableaux de suivi figurant à la fin du présent document fournissent une description détaillée des activités et
indicateurs liés à chacun des objectifs, aux données de base et à leurs sources ainsi qu’aux cibles.

Calendrier pour la présentation des rapports
Comme indiqué dans le calendrier de notification ci-dessous, le Niger produira un rapport périodique de suivi
(PMR), et un tableau de bord humanitaire (Dashboard).
Le rapport périodique de suivi (PMR) présentera les progrès accomplis vers la réalisation des activités des clusters,
les difficultés rencontrées pour atteindre les cibles définies, l'évolution de la situation, une analyse financière et des
recommandations pour la suite.
Le tableaux de bord humanitaire, quant à lui, présentera des informations sur la réponse humanitaire, les besoins et
les lacunes au niveau du pays, sous une forme graphique concise.
Les données et les informations fournies par les clusters vont nourrir le tableau de bord humanitaire et contribueront
également à l'élaboration de l'aperçu de la situation humanitaire globale (GHO) et, le cas échéant, à la révision de
l'aperçu des besoins humanitaires (HNO) et du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) dans le pays.
Les orientations de l’EHP sur l’elaboration d’un plan pluriannuel en 2019 dont le processus de redaction de
la note de la strategie demarre en mars 2018 pourraient entrainer une revue du calendrier ci-dessous ainsi
que la redefinitiion des roles et des responsabilités.
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Rôles et responsabilités
Au Niger, les rôles et responsabilités en matière de suivi sont répartis de la manière suivante :
CH/EHP:
 Approuvent le cadre de monitoring de la réponse humanitaire
 Veillent à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient disponibles pour la mise en
œuvre du cadre (avant fin 2018).
 Approuvent le PMR
 Conviennent de la diffusion du PMR et du tableau de bord humanitaire vers les parties prenantes et le grand
public.
 Veillent à ce que les informations issues du monitoring entrent dans la prise de décision de l’EHP.
OCHA:
 Désigne une personne en charge de coordonner le monitoring de la réponse collective (avant fin 2018).
 Informe régulièrement le CH / l'EHP sur la mise en œuvre du cadre de monitoring de la réponse humanitaire,
y compris sur l’attribution des ressources nécessaires.
 Effectue la diffusion du PMR et du tableau de bord humanitaire comme convenu avec l'EHP et les publie sur
le site internet du pays.
 Produit le tableau de bord humanitaire selon le calendrier prévu, en se basant sur les informations, données
et analyses consolidées, fournies par les clusters et l’inter-cluster.
 Fournit au siège d’OCHA des informations actualisées sur la mise en œuvre du PRH afin d'alimenter le GHO
(avant le 15 mai 2018).
 Coordonne l'ensemble des activités inter-clusters, énoncées ci-dessous.
Groupe de Coordination Inter-Cluster (ICC) :
 Élabore le cadre de monitoring de la réponse humanitaire (Février 2018).
 Produit le PMR selon le calendrier prévu, sur la base des informations, données et analyses consolidées
aux niveaux sectoriels et intersectoriel.
Coordonnateurs de Clusters :
 Désignent pour chaque cluster un agent responsable du monitoring et de l'évaluation (Février 2018).
 Élaborent des plans de monitoring spécifiques par cluster, afin de suivre les indicateurs liés aux objectifs des
clusters et aux activités, sur la base des cadres sectoriels dans RPM.
 Allouent les ressources adéquates pour collecter et compiler les données de monitoring au niveau du cluster
(Février 2018).
 Fournissent aux membres du cluster les outils nécessaires pour rapporter les résultats de leurs activités.
 Veillent à ce que les activités de monitoring au niveau des clusters soient bien mises en œuvre par les
membres du cluster.
 Font le suivi des indicateurs des objectifs du cluster.
 Rassemblent et analysent les données et informations recueillies par le cluster, et les communiquent à
l’ ICC pour l'élaboration du PMR et du tableau de bord humanitaire selon le calendrier prévu.
Membres du Cluster :
 Désignent au sein de leur organisation un agent responsable du monitoring et de l'évaluation (Février 2018).
 Participent à l'élaboration des plans de monitoring au niveau des clusters (Février 2018).
 Allouent les ressources adéquates pour mener à bien les activités de monitoring sur le terrain (Février 2018).
 Rapportent régulièrement les résultats de leurs activités (output), et les introduisent mensuellement dans
RPM (Au plus tard le 10 du mois).
Ressources humaines


OCHA : le bureau pays d’OCHA vise à coordonner l'élaboration du cadre de monitoring de la réponse
humanitaire, la production des rapports (y compris le PMR et le tableau de bord humanitaire), et fournir un
appui aux secteurs.



Point focal IMWG du secteur/cluster : Il collecte des données trimestriellement au niveau de chaque membre,
renseigne le Response Planning and Monitoring (RPM), puis il fait un feed-back aux différents membres. De
plus le point focal partage ses données aux réunions de coordination intersectorielle.
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OBECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES HRP 2018
Objectif
stratégiq
ue

Secteur

Activités

Indicateurs

Cible

SO2

Abris et BNA

Distribution de Biens Non Alimentaire
aux ménages affecté par le conflit

Nombre de ménages affecté par
le conflit ayant reçu un kit Biens
non-alimentaires

10000

SO2

Abris et BNA

Distribution de Biens Non Alimentaire
aux ménages affecté par le conflit

Nombre de ménages affecté par
le conflit ayant reçu une
assistance basée sur une
approche CASH

3952

SO1

Abris et BNA

Distribution d’abris aux ménages
affecter par le conflit

Nombre de ménages affecté par
le conflit ayant reçu un kit abris
d’urgence

9000

SO1

Abris et BNA

Distribution d’abris aux ménages
affecter par le conflit

Nombre de ménages affecté par
le conflit ayant reçu un kit abris
transitionnelle

9329

SO3

Abris et BNA

Distribution de Biens Non Alimentaire
victime de catastrophes

Nombre ménages affectés
victime de catastrophe ayant
recu des kits BNA

17244

SO1

Abris et BNA

Distribution d’abris d’urgence aux
ménages victime de catastrophes

Nombre de ménages victime de
catastrophe ayant reçu un kit
abris d’urgence

12300

SO1

Abris et BNA

Distribution de Biens Non Alimentaire
aux ménages affecté par le conflit

Nombre de ménages
vulnérables affectés par le conflit
ayant bénéficié d’une assistance
en bien non alimentaire (BNA)

13952

SO1

Abris et BNA

Distribution d’abris aux ménages
affecter par le conflit

Nombre de ménages vulnérable
affectés par le conflit ayant
bénéficié d’une assistance en
abris

18330

SO1

Abris et BNA

Distribution de Biens Non Alimentaire
victime de catastrophes

Nombre de ménages vulnérable
victimes de catastrophes ayant
bénéficié d’une assistance en
bien non alimentaire (BNA)

17244

SO1

Abris et BNA

Distribution d’abris d’urgence aux
ménages victime de catastrophes

Nombre de ménages vulnérable
victimes des catastrophes ayant
bénéficié d’une assistance en
abris d'urgence

12300

SO1

Coordination and
Support Services

Appui au fonctionnement effectif du
Groupe de Travail inter agence sur la
Gestion de l’Information (IMWG)

Outil efficace pour le suivi des
alertes humanitaires, des
besoins, de la réponse et des
gaps.

1

SO1

Coordination and
Support Services

Appui au fonctionnement effectif du
Groupe de Travail inter agence sur la
Gestion de l’Information (IMWG)

Outils évaluation besoins, de
suivi de la réponse, et autre
approches et outils

4

SO1

Coordination and
Support Services

Suivi régulier des alertes humanitaires,
des besoins, de la réponse et des gaps

Briefings sur le contexte
humanitaire, les besoins, la
réponse et les gaps

20

SO1

Coordination and
Support Services

Appui aux autorités nationales, sousnationales (leadership gouvernement)
et aux partenaires humanitaires pour
une réponse appropriée et à temps.

Nombre de séance de formation
et/ou de sensibilisation sur la
protection tenue.

5

SO1

Coordination and
Support Services

Assurer la coordination civilo-militaire
dans les zones touchées par le conflit :

Cadre de coordination civilo
militaire mise en place et
fonctionnel

2

SO1

Coordination and
Support Services

Assurer la coordination civilo-militaire
dans les zones touchées par le conflit :

Nombre de réunion de
coordination civilo-militaire avec
décisions et recommandations
partagées

20

SO2

Coordination and
Support Services

Appui à la collecte de données et
information pour une réponse multi
sectorielle efficace et rapide

Nombre de fois où les données
sont collectées dans la matrice
(MHR) et partagées

12

SO2

Coordination and
Support Services

Appui à la collecte de données et
information pour une réponse multi
sectorielle efficace et rapide

Nbre de mission d’évaluation
rapide multi secteurs +MSA et
de rapport partagé.

6

SO2

Coordination and
Support Services

Appui au mécanisme de réponse rapide
(RRM)

Nombres de réunions du RRM
coprésidées par OCHA

10

SO2

Coordination and
Support Services

Nombre de clusters, inter cluster
et forums stratégiques appuyés
par OCHA

30

SO2

Coordination and
Support Services

Nbre de réunion facilitée par
OCHA

80

SO2

Coordination and
Support Services

Appui pour un renforcement des
mécanismes et stratégies de
coordination humanitaire et alignement
avec l’évolution du contexte
humanitaire, au niveau national et
régional
Appui pour un renforcement des
mécanismes et stratégies de
coordination humanitaire et alignement
avec l’évolution du contexte
humanitaire, au niveau national et
régional
Suivi de la réponse, des gaps et des
nouveaux besoins

Nbre de rapport de suivi produit
à temps et partagé pour action
rapide

12

SO3

Coordination and
Support Services

Soutenir le HC/EHP et appuyer au
fonctionnement effectif du comité du
haut niveau pour une meilleure gestion
de l’action humanitaire au Niger

Nbre de réunion et rencontre
tenue avec le gouvernement et
les acteurs de développement.

4

SO3

Coordination and
Support Services

Appui pour un renforcement des
mécanismes de coordination
humanitaire et développement (nexus
humanitaire développement).

Nombre de forums stratégiques
mise en place et ou appuyés par
OCHA

2

SO3

Coordination and
Support Services

Appui pour un renforcement des
mécanismes de coordination
humanitaire et développement (nexus
humanitaire développement).

Nombre de réunion tenue et
rapport de suivi élaboré et
partagé

4

Nombre de cadres de suivi
élaborés en collaboration avec
l’inter-cluster et de rapports de
suivi périodiques produits sur
une base régulière
Nombre de groupes et de
forums de coordination soutenus
par OCHA au niveau régional et
national

3

Coordination and
Support Services

Coordination and
Support Services

18

5

Coordination and
Support Services

Coordination and
Support Services

Education

Mise en place des mécanismes de
collecte et de gestion des plaintes

SO2

Education

SO2

Education

SO2

Education

SO2

Education

Assurer un accès inclusif à des
environnements d’apprentissages sûrs
et protecteurs qui contribuent à la
protection et au bien-être
développemental et psychosocial de
toutes les filles et tous les garçons
affectés par une crise humanitaire, ainsi
qu’en situation de vulnérabilité.
Assurer un accès inclusif à des
environnements d’apprentissages sûrs
et protecteurs qui contribuent à la
protection et au bien-être
développemental et psychosocial de
toutes les filles et tous les garçons
affectés par une crise humanitaire, ainsi
qu’en situation de vulnérabilité.
Assurer un accès inclusif à des
environnements d’apprentissages sûrs
et protecteurs qui contribuent à la
protection et au bien-être
développemental et psychosocial de
toutes les filles et tous les garçons
affectés par une crise humanitaire, ainsi
qu’en situation de vulnérabilité.
Assurer un accès inclusif à des
environnements d’apprentissages sûrs
et protecteurs qui contribuent à la
protection et au bien-être
développemental et psychosocial de
toutes les filles et tous les garçons
affectés par une crise humanitaire, ainsi
qu’en situation de vulnérabilité.
Sensibilisation sur l’hygiène et
l’assainissement

Education

Nombre de publication de
rapports analytiques : bulletins
humanitaires10, aperçus sur le
financement (4/mois),
infographies (1/an) et cartes
(2/an) reflétant l’évolution de la
situation et réponse humanitaire.
Nombre de HNO / HRP et plan
de contingence élaborés
conjointement et révisés par les
clusters et les autorités
régionales et nationales, en
tenant compte des priorités du
pays, des mécanismes de
planification et des documents
stratégiques existants tels que
l'UNDAF et le Plan de Soutien.
Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) affectés par la crise qui
assistent à l'éducation dans une
école où des mécanismes de
collecte et de gestion des
plaintes ont été mis en place et
sont fonctionnels
Nombre de garçons et filles (3 à
17 ans) affectés par la crise qui
reçoivent du matériel scolaire

60

Nombre de garçons et filles (3 à
17 ans) affectés par la crise qui
reçoivent du matériel scolaire

80398

Nombre de garçons et filles (3 à
17 ans) affectés par la crise qui
ont accès à l'éducation

80398

Nombre de garçons et filles (3 à
17 ans) affectés par la crise qui
ont accès à l'éducation

80398

Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) ayant bénéficié d’une
sensibilisation sur l’hygiène et
l’assainissement

60000

4

60000

80398

Education

Distribution de fournitures scolaires

Nombre de manuels de
mathématiques distribués

25000

Education

Distribution de fournitures scolaires

Nombre de kits scolaires
distribués

25000

Education

Distribution de fournitures scolaires

Nombre de manuels de français
distribués

25000

Education

Mise en place de cantines scolaires

10000

Education

Mise en place de cantines scolaires

Education

Mise en place et équipement des salles
de classes temporaires

Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) qui ont reçu le repas
scolaire ou le snack au moins
durant 80% des jours dédiés à
l'enseignement
Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) qui ont reçu le repas
scolaire ou le snack au moins
durant 80% des jours dédiés à
l'enseignement
Nombre de dispositifs de lavage
de mains mis en place

Education

Mise en place et équipement des salles
de classes temporaires

Nombre de classes équipées en
nattes, tableaux chevalets,
bureaux du maitre, chaises du
maitre

2000

Education

Mise en place et équipement des salles
de classes temporaires

Nombre de filles et garçons
apprenant dans des espaces
d'apprentissage protecteurs

80398

Education

Distribution de NFI aux tuteurs des
enfants confiés à des tuteurs locaux par
des familles en transhumance

4000

Education

Distribution de NFI aux tuteurs des
enfants confiés à des tuteurs locaux par
des familles en transhumance

Education

Rapportage des incidents de protection
(attaque contre les écoles, menace sur
le corps enseignant, abus sur les
enfants en milieu scolaire, etc.)

Education

Formations et appui aux structures de
gestion des écoles (AME et CGDES)

Nombre de tuteurs locaux
(hommes et femmes) a qui sont
confiés des enfants et ayant
bénéficié d’une distribution de
NFI
Nombre de tuteurs locaux
(hommes et femmes) a qui sont
confiés des enfants et ayant
bénéficié d’une distribution de
NFI
Nombre de cas d’incidents de
protection (attaque contre les
écoles, menace sur le corps
enseignant, abus sur les enfants
en milieu scolaire, etc.) ayant
été rapportés
Nombre de membres (hommes
et femmes) des structures de
gestion des écoles formés et
soutenus

Education

Formations et appui aux structures de
gestion des écoles (AME et CGDES)

Nombre de membres (hommes
et femmes) des structures de
gestion des écoles formés et
soutenus

600

Education

Appui à l’encadrement pédagogique

Nombre d'enseignants (hommes
et femmes) ayant bénéficié d'un
encadrement

2000

Education

Formation des enseignants sur l’appui
psychosocial

Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) affectés par la crise qui
assistent à l'éducation dans une
salle de classe où l'enseignant a
été formé à l’appui psycho-social

60000

10000

2000

4000

150

600
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Education

Formation des enseignants sur l’appui
psychosocial

Nombre d'enseignants (hommes
et femmes) ayant bénéficié de
formation en appui psycho social

2000

Education

Distribution de manuels aux
enseignants

Nombre de guide du maitre de
français distribués

2000

Education

Distribution de manuels aux
enseignants

Nombre de guide du maitre de
mathématiques distribués

2000

Education

Sensibilisation dans les écoles sur la
prévention des risques de catastrophe
et ceux lies aux engins explosifs

Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) affectés par la crise qui
assistent à l'éducation dans une
école où une cartographie des
vulnérabilités et un plan de
réponse ont été préparés

60000

SO3

Education

Améliorer la qualité et la pertinence de
l’éducation ainsi que les conditions
d’apprentissage dans les contextes
d’urgence.

80398

SO3

Education

Améliorer la qualité et la pertinence de
l’éducation ainsi que les conditions
d’apprentissage dans les contextes
d’urgence.

Education

Distribution de kits récréatifs

Nombre de garçons et filles (3 à
17 ans) affectés par la crise qui
assistent à l'éducation dans une
salle de classe où l'enseignant a
été formé à l’appui psycho-social
Nombre de garçons et filles (3 à
17 ans) qui reçoivent la ration
planifiée d’un repas scolaire ou
un snack au moins pendant 80%
des jours d’école
Nombre des kits récréatifs
distribués

Education

Sensibilisation sur les thématiques
transversales

Nombre d'enseignants (hommes
et femmes) ayant bénéficié de
formation sur la protection
transversale

2000

Education

Sensibilisation sur les thématiques
transversales

Nombre d'enseignants (hommes
et femmes) ayant bénéficié de
formation sur le genre

2000

Education

Élaboration des plans de préparation et
de réponses aux urgences

Nombre d'enseignants (hommes
et femmes) ayant bénéficié de
formation à la réduction des
risques de conflits / catastrophes

2000

Education

Élaboration des plans de préparation et
de réponses aux urgences

60000

SO3

EHA

SO3

EHA

Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adapté se lave les mains au moins à
3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adapté et se lave les mains au moins
à 3 moments critiques

Nombre de garçons et filles (4 à
17 ans) affectés par la crise qui
assistent à l'éducation dans une
salle de classe où l'enseignant a
été formé à la réduction des
risques de conflits / catastrophes
Nombre de personnes affectées
ayant accédé à de l’eau potable
temporairement pour répondre à
leur(s) vulnérabilité(s) (au moins
7,5L/pers/Jr)
Nombre de personnes affectées
ayant accédé à de l’eau potable
temporairement pour répondre à
leur(s) vulnérabilité(s) (au moins
7,5L/pers/Jr)

15000

185478

300

15000

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

SO3

EHA

EHA

Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adapté et se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adapté et se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
Contribuer à ce que chaque personne
affectée ait accès à au moins à une
quantité minimale d’eau potable, à un
endroit de défécation assaini, protégé
et adaptéet se lave les mains au moins
à 3 moments critiques
DAT_1: Appuis au secteur aux travers
l'élaboration d'outils, de guidelines ou
de fiche technique, la
collecte/capitalisation des données
sectorielles et l'élaboration de carte ou
infographie améliorant la coordination
sectorielle à l'échelle du pays et des
régions affectées par les crises.

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à de l’eau potable
temporairement pour répondre à
leur(s) vulnérabilité(s) (au moins
7,5L/pers/Jr)

15000

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à de l’eau potable
durablement pour répondre à
leur(s) vulnérabilité(s) (au moins
15L/pers/j)

170098

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à de l’eau potable
durablement pour répondre à
leur(s) vulnérabilité(s) (au moins
15L/pers/j)

170098

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à de l’eau potable
durablement pour répondre à
leur(s) vulnérabilité(s) (au moins
15L/pers/j)

170098

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à un
assainissement adéquat pour
répondre à leur(s)
vulnérabilité(s)

167050

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à un
assainissement adéquat pour
répondre à leur(s)
vulnérabilité(s)

167050

Nombre de personnes affectées
ayant accédé à un
assainissement adéquat pour
répondre à leur(s)
vulnérabilité(s)

167050

Nombre de personnes ayant
reçu de kits d’hygiène et
touchées par des messages de
sensibilisation/promotion
d’hygiène

252103

Nombre de personnes ayant
reçu de kits d’hygiène et
touchées par des messages de
sensibilisation/promotion
d’hygiène

252103

Nombre de personnes ayant
reçu de kits d’hygiène et
touchées par des messages de
sensibilisation/promotion
d’hygiène

252103

Nombre d'outils établis et
partagés

24

9

EHA

DAT_1 : Appuis au secteur à travers
l'élaboration d'outils, de guidelines ou
de fiche technique, la
collecte/capitalisation des données
sectorielles et l'élaboration de carte ou
infographie améliorant la coordination
sectorielle à l'échelle du pays et des
régions affectées par les crises.
SAN_1 : Mise en place des mesures et
installations d'assainissement
d'urgence temporaires (champs de
défécation, tranchées de défécations,
latrines d'urgence etc.
Apporter un appui au secteur WASH,
en technique et en gestion de
l'information pour une meilleur
coordination intra- et inter- sectorielle,
des acteurs gouvernementaux et des
partenaires humanitaires et de
développement.
Apporter un appui au secteur WASH,
en technique et en gestion de
l'information pour une meilleur
coordination intra- et inter- sectorielle,
des acteurs gouvernementaux et des
partenaires humanitaires et de
développement.
Apporter un appui au secteur WASH,
en technique et en gestion de
l'information pour une meilleur
coordination intra- et inter- sectorielle,
des acteurs gouvernementaux et des
partenaires humanitaires et de
développement.
SAN_2 : Mise en place d'installations
d'assainissement durable incluant un
dispositif de lavage des mains et un
mécanisme de gestion des boues de
vidange adaptés, incluant les
approches inclusives telles que l'ATPC
EAU_1 : Mise en place des mesures et
installations temporaires d'eau
d’urgence (water tracking, water
pumping, traitement d'eau urgence,
installations temporaires pour l'eau)
HYG_1 : Activité d'Information,
Education et Communication à travers
des approches de masse, de groupe ou
individuelle, incluant la promotion à
l’hygiène, l’entretien des ouvrages
hydro sanitaires, la salubrité et la santé
publique.
HYG_2 : Distribution de kits d'hygiène
(familiale et dignité), incluant l'approche
CASH

Nombre d'acteurs WASH
informant les outils de collectes
de données sectorielles et
multisectorielles

40

Nombre personnes ayant accès
à des mesures et installations
d'assainissement d'urgence
temporaires

66820

Nombre d'outils et cartes des
indicateurs d'EHA établis,
actualisés et partagés ainsi que
nombre de mois de rapports
MHR mensuels reçus, compilés
et partagés

24

Nombre d'outils et cartes des
indicateurs d'EHA établis,
actualisés et partagés ainsi que
nombre de mois de rapports
MHR mensuels reçus, compilés
et partagés

24

Nombre d'outils et cartes des
indicateurs d'EHA établis,
actualisés et partagés ainsi que
nombre de mois de rapports
MHR mensuels reçus, compilés
et partagés

24

Nombre de personnes ayant
accès à une installation
d'assainissement durables
construites/réhabilitées

100230

Nombre de personnes ayant
accès à au moins 7.5 lt/p*d
d'eau potable

15000

Nombre de personnes
bénéficiant d'une action IEC

252103

Nombre de ménages ayant reçu
un kit d'hygiène familiale

126052

EHA

HYG_2 : Distribution de kits d'hygiène
(familiale et dignité), incluant l'approche
CASH

Nombre de ménages ayant reçu
un kit d'hygiène familiale à
travers une approche CASH

126052

EHA

Transv_1 : Mise en place des activités
et mesures pour la durabilité des points
d'eau (comités de gestion des points
d'eau, de latrines, artisans réparateurs,
relais communautaire, délégataires,
communes, revendeurs pièce de
rechange, etc.)

Nombre de structures, acteurs
ou leader mis en place, formés
et équipés les cas échéants

500

EHA

SO2

EHA

SO2

EHA

SO2

EHA

EHA

EHA

EHA

EHA

EHA

Transv_2 : Mise en place du paquet
d'infrastructure minimum WASH dans
les centres de santé, écoles ou autres
institutions publiques (Incluant un accès
à d’e l'eau potable, à un endroit de
défécation assaini, protégé et un
dispositif de lavage des mains)
Transv_3 Mise à disposition du paquet
minimum WASH in Nut aux couples
enfants malnutris/accompagnant des
centres de prise en charge jusqu'à
domicile (kits d'hygiène, messages,
suivi à domicile, etc.)
Eau_2 : Mise en place d'installations
d'approvisionnement en eau potable
durables (nouveaux points d'eau,
extensions, réhabilitations)

Nombre de structures publiques
ayant bénéficiées du paquet
d'infrastructures minimum
WASH

50

Nombre d'enfants malnutri aigu
sévère couvert par le paquet
minimum WASH in Nut

150000

Nombre de personnes ayant
accès à au moins 15 lt/p*d d’eau
potable

170098

PREP_1 : Elaboration de plans de
contingence général et spécifiques par
région (ou par département) pour les
catastrophes naturelles, épidémies, etc.
avec mécanismes précis,
responsabilités, budget, préposition de
stocks, etc.

Nombre de plans de
contingence élaborés et
partagés

2

Logistique UNHAS

Evacuations médicale et
sécuritaire

100

Logistique UNHAS

Passagers transportés par mois

1000

Logistique UNHAS

Food and NFI cargo

3.5

EHA

EHA

EHA

SO2

Multi-secteur

Améliorer l'accès à l'asile et la
protection des réfugiés

Nombre des réfugiés enregistres
individuellement

108470

Multi-secteur

Améliorer l'accès à l'asile et la
protection des réfugiés

# of UASC identified and
supported (placed in
alternatives/ad interim care and
monitored))

50

Multi-secteur

Améliorer l'accès à l'asile et la
protection des réfugiés

# of trainings of military and
security forces conducted on
protection, human rights and
humanitarian principles

100

Nutrition

Renforcer les capacités de surveillance
nutritionnelle et de coordination des
interventions de nutrition

Number of functional system of
nutritional data' collection,
analysis and sharing

9

Nutrition

Renforcer les capacités de surveillance
nutritionnelle et de coordination des
interventions de nutrition

Number of nutrition surveys
undertaken

7

Nutrition

Appui à l’approvisionnement des
centres de santé en intrants
nutritionnels et médicaments essentiels
pour le traitement systématique

Number of health facilities with
adequate stock of nutrition
inputs, drugs and consumables

1428

Nutrition

Appui aux activités de supplémentation
et déparasitage

Number of children aged 6 to 59
months (girls and boys) who
have been supplemented with
vitamin A in the last six months.

5343262

11

Nutrition

Appui aux activités de supplémentation
et déparasitage

Number of children aged 12 to
59 months (girls and boys) who
have been dewormed in the last
six months.

4867265

SO2

Nutrition

Traitement de la malnutrition aiguë
sévère et modérée,

MAM new admissions

498750

SO2

Nutrition

Traitement de la malnutrition aiguë
sévère et modérée,

MAM new admissions

171150

SO2

Nutrition

Traitement de la malnutrition aiguë
sévère et modérée,

Caregivers of SAM children in
IPF

77424

SO2

Nutrition

Traitement de la malnutrition aiguë
sévère et modérée,

SAM new admissions

380166

SO3

Nutrition

Soutien au suivi, à la supervision et à
l’évaluation de la situation nutritionnelle

Number of supportive
supervisions undertaken

290

SO2

Nutrition

Assurer un accès équitable à une prise
en charge nutritionnelle de qualité pour
les enfants souffrant de malnutrition
aiguë

MAM new admissions

498750

SO2

Nutrition

Assurer un accès équitable à une prise
en charge nutritionnelle de qualité pour
les enfants souffrant de malnutrition
aiguë

MAM new admissions

498750

SO2

Nutrition

Assurer un accès équitable à une prise
en charge nutritionnelle de qualité pour
les enfants souffrant de malnutrition
aiguë

SAM new admissions

380166

SO2

Nutrition

Assurer un accès équitable à une prise
en charge nutritionnelle de qualité pour
les enfants souffrant de malnutrition
aiguë

SAM new admissions

380166

SO3

Nutrition

Promotion de l’Alimentation du
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)
en particulier dans les situations
d’Urgence (ANJE-U),

Knowledge of good
nutrition/IYCF practices

380166

SO2

Nutrition

Intensification de la surveillance
nutritionnelle et le renforcement de la
Coordination, en particulier la
coordination décentralisée

Nutrition surveys undertaken

7

SO2

Nutrition

Intensification de la surveillance
nutritionnelle et le renforcement de la
Coordination, en particulier la
coordination décentralisée

Availability of health and
nutrition information system

9

SO1

Nutrition

Elaboration d’une stratégie de
plaidoyer, basée sur les évidences et
données récentes.

SO3

Nutrition

Prévenir la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, en particulier
dans les zones vulnérables

Children Screened

2306573

SO3

Nutrition

Prévenir la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, en particulier
dans les zones vulnérables

Children Screened

2306573

1

SO3

Nutrition

Prévenir la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, en particulier
dans les zones vulnérables

Children Screened

2306573

SO3

Nutrition

Prévenir la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, en particulier
dans les zones vulnérables

BSFP bénéficiaires

66818

SO3

Nutrition

Prévenir la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, en particulier
dans les zones vulnérables

BSFP bénéficiaires

66818

SO3

Nutrition

Prévenir la malnutrition chez les enfants
de moins de 5 ans et les femmes
enceintes et allaitantes, en particulier
dans les zones vulnérables

BSFP bénéficiaires

66818

SO2

Nutrition

Supplémentation nutritionnelle
préventive surtout dans les zones les
plus Vulnérables,

BSFP bénéficiaires

66818

Nutrition

Appui aux activités WASH in NUT dans
les CRENI

Number of Mother/child couple
receiving soaps in IPF

59557

Nutrition

Dépistage communautaire (intégré aux
services de santé existants –
campagne CPS, ICCM, etc.) de la
malnutrition aiguë et référence des cas

Children Screened

2306573

Nutrition

SAM new admissions

380166

Nutrition

BSFP bénéficiaires

66818

Nutrition

Caregivers of SAM children in
IPF

77424

Nutrition

MAM new admissions

498750

Nutrition

MAM new admissions

171150

# des réunions inter agence
effectuée

24

Nombre de personnes atteints
avec les activités de
sensibilisation sur protection

424006

SO1

SO1

Protection

SO1

Protection

Renforcer la coordination et assurer la
centralité de la protection dans toutes
les interventions humanitaires en vue
d’une réponse intégrée pour une
meilleure protection, des filles, des
garçons, les hommes et des femmes,
personnes affectées par le
déplacement forcés.
Renforcer la coordination et assurer la
centralité de la protection dans toutes
les interventions humanitaires en vue
d’une réponse intégrée pour une
meilleure protection, des filles, des
garçons, les hommes et des femmes,
personnes affectées par le
déplacement forcés.

13

SO1

Protection

SO1

Protection

SO3

Protection

SO3

Protection

SO3

Protection

SO2

Protection

SO2

Protection

SO2

Protection

Renforcer la coordination et assurer la
centralité de la protection dans toutes
les interventions humanitaires en vue
d’une réponse intégrée pour une
meilleure protection, des filles, des
garçons, les hommes et des femmes,
personnes affectées par le
déplacement forcés.
Renforcer la coordination et assurer la
centralité de la protection dans toutes
les interventions humanitaires en vue
d’une réponse intégrée pour une
meilleure protection, des filles, des
garçons, les hommes et des femmes,
personnes affectées par le
déplacement forcés.
Renforcer l’environnement de
protection à travers une analyse de la
situation de protection des personnes
déplacées et l’appui au système d’asile,
par l’enregistrement individuel, la
documentation des personnes
déplacées internes, les demandeurs
d’asile, les réfugiés et la promotion du
cadre des solutions durables intégrées
Renforcer l’environnement de
protection à travers une analyse de la
situation de protection des personnes
déplacées et l’appui au système d’asile,
par l’enregistrement individuel, la
documentation des personnes
déplacées internes, les demandeurs
d’asile, les réfugiés et la promotion du
cadre des solutions durables intégrées
Renforcer l’environnement de
protection à travers une analyse de la
situation de protection des personnes
déplacées et l’appui au système d’asile,
par l’enregistrement individuel, la
documentation des personnes
déplacées internes, les demandeurs
d’asile, les réfugiés et la promotion du
cadre des solutions durables intégrées
Coordonner et renforcer le mécanisme
de collecte et de partage des données,
d’analyse des incidents de protection,
d'orientation, de référencement et
contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour
un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice
Coordonner et renforcer le mécanisme
de collecte et de partage des données,
d’analyse des incidents de protection,
d'orientation, de référencement et
contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour
un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice
Coordonner et renforcer le mécanisme
de collecte et de partage des données,
d’analyse des incidents de protection,
d'orientation, de référencement et
contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour
un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice

Nombre d’actions de plaidoyer
mené auprès des services
compétents en faveurs des
victimes de violations de droits
humains

10

# des missions inter agence
effectuées

12

Nombre des rapports mensuel
analytique des tendances de
monitoring de protection diffusés

12

# de personnes a risque
d'apatridie ayant reçu un
document d’état civil

5500

# des personnes enregistres
individuellement

129015

% de sites ou le système de
référencement est fonctionnel

90

# des rapports d’analyse publies

36

Nombre des référencements
effectues

5300

SO2

Protection

SO2

Protection

SO2

Protection

SO3

Protection

Coordonner et renforcer le mécanisme
de collecte et de partage des données,
d’analyse des incidents de protection,
d'orientation, de référencement et
contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour
un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice
Coordonner et renforcer le mécanisme
de collecte et de partage des données,
d’analyse des incidents de protection,
d'orientation, de référencement et
contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour
un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice
Coordonner et renforcer le mécanisme
de collecte et de partage des données,
d’analyse des incidents de protection,
d'orientation, de référencement et
contre référencement pour la prise en
charge des personnes affectées pour
un suivi efficace des cas individuels de
protection y compris l’accès à la justice
Renforcer l’environnement de
protection à travers une analyse de la
situation de protection des personnes
déplacées et l’appui au système d’asile,
par l’enregistrement individuel, la
documentation des personnes
déplacées internes, les demandeurs
d’asile, les réfugiés et la promotion du
cadre des solutions durables intégrées
Identification, documentation, prise en
charge transitoire, recherche familiale,
réunification et suivi d’enfants séparés
et non accompagnés (ESNA)

Nombre de mécanismes
communautaires mis en place

147

Nombre des personnes formées
professionnellement et en AGR

650

# des personnes formes sur les
sujets liés à la protection

3000

# des personnes enregistres
individuellement

12915

# d’enfants séparés bénéficiant
d’une prise en charge provisoire
et d’un suivi individuel (par sexe,
statut et âge)

1027

Protection de
l'Enfant

Identification, documentation, prise en
charge transitoire, recherche familiale,
réunification et suivi d’enfants séparés
et non accompagnés (ESNA)

546

Protection de
l'Enfant

Identification, documentation, prise en
charge transitoire, recherche familiale,
réunification et suivi d’enfants séparés
et non accompagnés (ESNA)

# d’enfants non accompagnés
bénéficiant d’une prise en
charge provisoire et d’un suivi
individuel (par sexe, statut et
âge)
# d’enfants non accompagnés
réunifiés avec leurs parents ou
famille (par sexe, statut et âge)

Protection de
l'Enfant

Prévention et le référencement des cas
de protection de l’enfant à travers les
mécanismes communautaires de
protection

- # de séances de sensibilisation
sur les sujets liés à la protection
de l’enfant

197

Protection de
l'Enfant

Prévention et le référencement des cas
de protection de l’enfant à travers les
mécanismes communautaires de
protection

# d'enfants et adultes ayant
bénéficié d'activités de
sensibilisation sur les sujets liés
à la protection de l'enfant

Protection de
l'Enfant

Prévention et le référencement des cas
de protection de l’enfant à travers les
mécanismes communautaires de
protection

180

Protection de
l'Enfant

Soutien psychosocial au couple
enfant/accompagnant dans les centres
de récupération nutritionnelle

# de mécanismes
communautaires de protection
de l’enfance ayant des activités
de référencement et de
sensibilisation en matière de
protection de l’enfance
# de couple/ accompagnant
ayant bénéficié d'un soutien
psychosocial dans les centres
de récupération nutritionnelle

Protection de
l'Enfant

Activités socio-récréatives et services
d’accompagnement psychosocial pour
les enfants (réfugiés, déplacés internes,
issus des communautés d’accueil et les

# d’enfants ayant bénéficié des
activités socio-récréatives et de
soutien psychosocial à travers
les espaces amis

42860

Protection de
l'Enfant

305

5242

15

migrants) exposés aux risques de
protection, y compris aux violences
basées sur le genre

d’enfants/espaces sécurisés
(par sexe, statut et âge)

Activités socio-récréatives et services
d’accompagnement psychosocial pour
les enfants (réfugiés, déplacés internes,
issus des communautés d’accueil et les
migrants) exposés aux risques de
protection, y compris aux violences
basées sur le genre
Prise en charge et soutien à la
réinsertion socio-économique ou
scolaire des enfants soupçonnés
d’association ou associés aux groupes
armés

# d'espaces amis d’enfants/
espaces sécurisés

196

# d’enfants suspectés ou
associés aux forces et groupes
armés, qui bénéficient d’une
prise en charge provisoire et
d’un soutien à la réinsertion
communautaire
Nombre de consultations dans
les districts soutenus par les
membres du cluster santé

159

Nombre de membres du
personnel formé dans chaque
région (Hommes, femmes)

142

Pré-positionnement des Kits sanitaires
d'urgence inter agences (IEHK), et kits
traumatologiques et autres
médicaments essentiels/équipements
médicaux de base, dans les districts
sanitaires affectés par les crises
Appui à l'amélioration de l'accès aux
soins pour les populations vulnérables
par les cliniques mobiles dans la région
de Diffa

Nombre de kits IEHK prépositionnés

16

Nombre de consultations
réalisées à travers les cliniques
mobiles par pathologie prise en
charge

100000

Santé

Acquérir et distribuer les équipements
médicaux pour la santé maternelle, les
fournitures et kits d’urgence en santé
de la reproduction

30

Santé

Acquérir des produits médicaments
pour faire le dépistage volontaire, la
prévention de la transmission mère et
enfant contre le VIH et les kits pour la
prophylaxie post-exposition (PPE)
Acquérir et distribuer 55,000 kits de
Dignité pour les femmes enceintes et
les vulnérables adolescentes

Nombre de maternités et
structures de santé équipées
dans les 5 districts en kits de
santé de la reproduction et de
SONU pour assister 20,184
femmes enceintes, 3,028 cas de
complications obstétricales et
18,923 femmes dans le besoin
d’utiliser les méthodes
contraceptives
Nombre de cas de viol pris en
charge dans les structures de
santé

Nombre de kits dignité distribués
aux femmes enceintes et aux
adolescentes vulnérables

55000

Nombre de nouvelles
utilisatrices de méthodes de
planification familiale

10500

Nombre d’accouchements
assisté par du personnel
médical

12500

Protection de
l'Enfant

Protection de
l'Enfant

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Appui à la continuité de la gratuité des
soins pour toutes les populations
vulnérables y compris le renforcement
prise en charge intégrée des maladies
de l’enfant (PCIME) dans les districts
sanitaires affectés
Appui à la formation du personnel de
santé à la gestion des risques
sanitaires courants et des risques de
catastrophes en santé

Renforcer les capacités de 50
prestataires de santé (médecins,
infirmiers, sages-femmes) pour fournir
des services de qualité en (i) SONU, (ii)
la gestion clinique des viols et (iii) la
planification familiale avec des
méthodes de courtes et de longues
durée
Renforcer les capacités de 50
prestataires de santé (médecins,
infirmiers, sages-femmes) pour fournir
des services de qualité en (i) SONU, (ii)
la gestion clinique des viols et (iii) la

418971

500

planification familiale avec des
méthodes de courtes et de longues
durée
Santé

Renforcer les capacités de 50
prestataires de santé (médecins,
infirmiers, sages-femmes) pour fournir
des services de qualité en (i) SONU, (ii)
la gestion clinique des viols et (iii) la
planification familiale avec des
méthodes de courtes et de longues
durée
Acquérir une ambulance pour faciliter la
référence des complications
obstétricales et les cas de viols des CSI
aux Hôpitaux et CSME dans la région
de Diffa
Réhabiliter 15 maternités

Nombre de cas de césariennes
pris en charge

800

Nombre d’ambulance acquis et
mis à disposition

1

Nombre de maternités réhabilité

15

Santé

Appui aux activités de santé mentale et
de prise en charge psycho-sociale des
personnes affectées par les crises

Nombre de consultations en
santé mentale

1170

Santé

Renforcement des capacités des
communautés à faire face aux
conséquences sanitaires des crises et
catastrophes par la formation des relais
communautaires
Appui à la réhabilitation / construction
des centres de santé endommagés /
détruites du fait des conflits

Nombre de relais
communautaires formés

200

Nombre de centre de santé
réhabilités / construites

20

Mise à jour des plans (district, régional
et national) de préparation et de
réponse aux épidémies de méningites,
cholera, hépatite E et fièvre
hémorragiques y compris la fièvre de la
vallée du Rift
Préparation et réponse aux épidémies
de méningite pour les districts
prioritaires

Nombre de plans mise à jour
effective du plan

8

Nombre de personnes
vaccinées contre la méningite

453740

Santé

Appui à la formation et la supervision
en Surveillance Intégrée des Maladies
et Riposte (SIMR)

Nombre de personnes formées
à la SIMR

645

Santé

Appui à la surveillance épidémiologique
par la notification hebdomadaire des
maladies à potentiel épidémique et à
l'analyse régulière des données

% de notifications
hebdomadaires reçues au
niveau central

100

Santé

Appui à la mise en place du Centre
Opérationnel des Urgences de Santé
publique (COUSP) dans le cadre de la
gestion des épidémies de fièvres
hémorragiques et des autres urgences
sanitaires
Appui à l’organisation des campagnes
de vaccination de riposte contre la
rougeole dans la région de Diffa

Nombre de COUSP mis en
place

1

Nombre d’enfants de moins de
cinq ans vaccinés contre la
rougeole

52984

Mise à jour du Plan national de
préparation et de réponse aux urgences
sanitaires (PNRUS).

Mise à jour effective du plan

1

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

Santé

17

Santé

Prévention et préparation aux
épidémies de choléra

Nombre de districts sanitaires
hotspots disposant de kits
sanitaires contre les maladies
diarrhéiques

14

Santé

Renforcement des capacités des
communautés à faire face aux
épidémies par la formation des relais
communautaires

Nombre de districts avec des
relais communautaires formés

500

Santé

Procéder à 24 interventions d'urgence
de clinique mobile pour le passage à
grande échelle de services intégrés de
SSR

Nombre de personnes dépistées
pour le VIH en clinique mobile

30000

Santé

Produire des outils de IEC/CCC à
utiliser pendant les campagnes de
sensibilisation et à distribuer personnes
affectées et les réfugiés dans la région
de Diffa
Produire des outils de IEC/CCC à
utiliser pendant les campagnes de
sensibilisation et à distribuer personnes
affectées et les réfugiés dans la région
de Diffa
Conduire des réunions et mobilisations
communautaires en services intégrés
de SSR et VIH pour les personnes
affectées et les réfugiés dans la région
de Diffa
Mettre à jour la cartographie des
intervenants du secteur santé 3 fois
dans l’année

Nombre de nouvelles
utilisatrices de méthodes de
planification familiale
enregistrées en clinique mobile

5500

Nombre de femmes en âge de
reproduction référées pour des
complications en santé de la
reproduction en Clinique mobile

600

Nombre de CPN réalisées pour
les femmes enceintes (CPN1,
CPN2, CPN3, CPN4) en clinique
mobile

7335

Nombre de mise à jour
disponible

3

Santé

Formation des DRSP à la coordination
des interventions sanitaires d’urgence

Nombre de personnes
formées/Nombre de réponse
aux situations d’urgence
coordonnées

27

Santé

Briefing des ONG Co-facilitatrices à la
coordination des interventions
sanitaires d’urgence

Nombre d’Organisation briefées
par région ciblée

25

Santé

Organisation des réunions mensuelles
de coordination du Cluster Santé

Nombre réunions organisées par
région ciblée

11

Sécurité alimentaire

Assistance agricole et pastorale aux
ménages en situation d'urgence

Nombre de ménages ciblés
ayant reçu un soutien agricole
en nature et en cash

101472

Sécurité alimentaire

Assistance agricole et pastorale aux
ménages en situation d'urgence

Nombre de ménages ayant reçu
un soutien pour leur bétail en
nature ou en cash

53796

Sécurité alimentaire

Activités génératrices de revenus/
protection de l'environnement

Nombre de ménages ayant reçu
des kits AGR/protection de
l'environnement

12000

Sécurité alimentaire

Assistance alimentaire aux personnes
en situation d'urgence

Nombre de personnes ayant
reçu une assistance alimentaire
inconditionnelle en vivres ou
cash

710307

Sécurité alimentaire

Assistance conditionnelle en cash ou
vivres pour renforcer la résilience des
ménages

Nombre de ménages ayant reçu
une assistance conditionnelle en
vivres ou en cash

42580

Santé

Santé

Santé

VBG

Assurer la prise en charge sanitaire
(médicaux et santé mentale) aux
personnes survivantes de VBG à
travers les services de santé (CSME,
CHR, HD, CSI, Maternités, Case de
santé)
Accroître l’accès à un service VBG
complet et bien coordonné pour les
survivants

Nombre de personnes
survivantes atteintes avec des
services de santé (médicaux et
santé mentale)

2700

Nombre de personnes atteintes
avec des services de VBG

26500

Intégrer les VBG dans toutes les
interventions humanitaires et maintenir
les données compréhensives et
actualisées nécessaires pour informer
le plaidoyer, planification, mise en
œuvre et suivi des interventions.
Appuyer l’insertion sociale et
économique des personnes survivantes
de VBG

Nombre
d’organisations/agences
humanitaires ayant intégré les
VBG dans leur programmation

48

Nombre de personnes
survivantes soutenues avec les
activités génératrices de revenu

1800

VBG

Renforcer et soutenir les structures
protection pour assurant la
sécurité/sureté aux personnes
survivantes des VBG

42

VBG

Renforcer et soutenir les structures de
la justice pour apporter les services
légaux/judiciaires aux personnes
survivantes des VBG dans les
départements de
Tenir les réunions de coordination du
sous cluster/sous-groupe de travail
VBG de façon régulière

Nombre de structures de la
protection renforcées et
soutenues pour apporter les
services de la sécurité/sureté
aux personnes survivantes des
VBG
Nombre de structures de la
justice renforcées et soutenues
pour apporter les services
légaux/judiciaires aux personnes
survivantes des VBG
Nombre des réunions de
coordination organisées

30

SO1

VBG

SO1

VBG

VBG

VBG

SO3

50

12

VBG

Appuyer les organisations/agences
humanitaires et protection a mettre en
place et rendre fonctionnel un code de
conduite intégrant les VBG/ESA

VBG

Mener des sensibilisations sur les VBG
et l’ESA dans les départements de
Diffa, Bosso, Goudoumaria, de Mainé
Soroa et d N’guigmi

Nombre
d’organisations/agences
humanitaires et protection
ayants un code de conduite
fonctionnel intégrant les
VBG/ESA
Nombre de personnes atteints
avec les activités de
sensibilisation sur les VBG et
l’ESA

VBG

Mettre en place et opérationnaliser des
mécanismes communautaires pour la
prévention des VBG/ESA

Nombre de mécanismes
communautaires fonctionnel
pour la prévention des VBG/ESA

30

VBG

Appuyer les organisations/agences
humanitaires pour l’intégration du
Genre dans leur programmation

Nombre
d’organisations/agences
humanitaires ayant intégré les
VBG dans leur programmation

48

VBG

Assurer la coordination et le rapportage
des données GBV à travers le GBVIMS

Nombre de rapports sur le
GBVIMS produits et diffusés

12

VBG

Appui à la mise en œuvre du NWoW :
par des évaluations conjointes des
besoins avec les acteurs du
développement ; élaboration de
résultats collectifs et une bonne
planification humanitaire
Mener des missions d’évaluation
rapides sur la situation des VBG au
cours de l’année 2018

Nombre d’évaluation conjointe
organisée avec les acteurs de
développement.

4

Nombre d’évaluations sur les
VBG menées

4

VBG

65000

19

SO1

VBG

Accroître l’accès à un service VBG
complet et bien coordonné pour les
survivants

Nombre de personnes
survivantes atteintes avec des
services de soutien psychosocial

22000

SO1

VBG

Accroître la sensibilisation et améliorer
les systèmes de prévention des VBG y
compris ESA à travers la mitigation des
facteurs de risque et le renforcement
des stratégies de protection
communautaire

Nombre de personnes atteintes
avec les activités de
sensibilisation sur les VBG et
l’ESA

65000

