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Objectif 1: Fournir une analyse des tendances et risques de protection majeurs afin de favoriser un environnement protecteur pour les populations affectées

La collecte, la vérification et l’analyse
systématiques et régulières d’informations lié au
monitoring de protection

COOPI, OXFAM, COOPI, HCR,
coordinateur du cluster

156 staff former/recycler sur les
principes directeurs de monitoring de
protection

Bagasola

COS du cluster protection

a.) 3 réunion de travail tenues par le
COS du cluster protection b.) 4
sessions de formation et de
concertation régionales et centrales

Formation sur les principes directeurs du monitoring de
protection, la politique sur la protection des données
personnelles des personnes relevant de la compétence du
HCR et l’utilisation du formulaire/tablette

Bagasola

Enumerateurs du monitoring
Equipe de coordination du cluster
de protection de la CRT, COOPI protection/ lead: gestionnaire
et OXFAM
d'information HCR

Evaluation des besoins de protection des retournés
tchadiens dans le Sud du Tchad

Sud

Groupe de travail protection
au Sud

Mise en place du cadre/protocoles pour les
referencements et sessions de formation et de
concertation régionales et centrales sur ceci

Lac

N'Djamena

Rapport d'analyse de besoins

2. Renforcer et promouvoir le respect des droits fondamentaux sur une base d’âge, genre et diversité, des déplacés internes, des retournés et des communautés hôtes, pour faciliter la cohésion sociale et l’accès aux solutions
durables.

Enrolement biometriques des PDIs

Lac

Preparation et participation a la Conference de
Abuja

N'Djamena/
Abuja

Transposition de la Convention de Kampala en loi
nationale

Sensibilisation pour la prevention des risques de
protection (coexistence pacifique, engins explosifs,
mariage forcé, pratiques nefastes, droits, l'apatridie)

Formation sur le handicap et l’inclusion des
personnes handicapées dans l’aide humanitaire

N'Djamena

Sessions de formation et de concertation
régionales et centrales sur nouvelle lois nationale N'Djamena
conforme a la Convention de Kampala

CNARR, HCR

Carte d'identite livrer a 162,755 PDIs
et retournees tchadiens

Membres du
cluster/coordinateur

Mise a jour du plan d'action pour la
mise en ouevre de la Declaration de
Abuja

Comite de redaction
(CNARR/OHCHR/HCR)

a.) 3 reunion de groupes de travail par
le comite de redaction b.) 4 sessions
de formations et de concertations
regionale et centrale

Coordinateurs lead pour
elaborer les messages /
membres lead pour la
diffusion

24 séances de sensibilisation ayant
été mené aux profits des enfants et
adultes

Bagasola /
Gore

Lac/Sud

HI

CNARR, HCR

50 membres du cluster formes sur
l'inclusion

4 sessions conduits au niveau regional
et national

3. Prévenir les risques liés aux violences basées sur le genre et améliorer l’accès et la qualité des services multisectoriels pour les survivants

Amelioration du mecanisme d’identification, de
referencement et de prise en charge (medicale,
pyschosociale et juridique) des victimes de
violences sexuelles et basées sur le genre (VVS)
ainsi que leur resinsertion socio-economique
Amelioration du mecanisme de prevention des
VBG et d'elimination des normes sexo-spécifiques
discrimatoires
Mise en place/ renforcement des mécanismes
communautaires pour les activités de
sensibilisation pour le changement de
comportement et le référencement des VBG, y
compris des sensibilisations spécifiques aux
adolescent(e)s
Prise en charge multisectorielle légale des
victimes de violence sexuelles et basée sur le
genre (soins médicaux, appui psychosocial,
protection physique et juridique, etc.)

National

Regional

ONG membres du sous cluster
VBG

Un système de referencement
fonctionnel et éfficace

N/D

ONG membres du sous cluster
VBG

Un comité local par localité
fonctionnel

N/D

ONG membres du sous cluster
VBG

Npmbres de personnes touchées par
la sensibilisation communautaire en
lien avec le changement de
comportement social et le
referencement

N/D

ONG membres du sous cluster
VBG

90% de survivantes de VBG
enregistrés reçoivent au moins une
prise en charge

N/D

4. Prévenir et répondre aux risques de violence, abus, et exploitation encourus par les filles et garçons affectés par la crise conformément aux minimums de
standards de Protection de l’Enfant dans l’intervention humanitaire
Prise en charge des enfants présumés ou associés
aux groupes armés/sorties des groupes armes
ainsi que le soutien à la réintégration
communautaire des enfants libérés et/ou un les
activites d’apprentissages professionnels en vue
d’une solution durable

IHDL, APSELPA

Nombre d'enfants liberes de
groupes/forces armes (ESFGA/EAFGA)
qui recoivent un soutien a la
reinsertion communautaire et/ou des
AGR et/ou une formation
professionnelle.

Renforcement des structures de la prise en charge
psychosociale des enfants (EAE et stimulation
emotionelle dans le cadre de la crise
nutritionelle)

IHDL, APSELPA

Nombre de filles et garcons qui
recoivent un soutien psychosocial a
travers les EAE/Espaces securises.

Contribution à la mise en place d’un systeme
d’enregistrement des naissances en vue de
faciliter l’acces au document civil (acte de
naissance) aux enfants affectes par les crises

Reste a preciser.

Nombre de personnes sensibilisees
sur l'importance de l'enregistrement
des naissances.

Renforcement/mise en place des reseaux
communautaires de protection de l'enfance afin
qu’ils puissant apporter des reponses rapides et
approriees dans le domaine de la protection de

IHDL, CRS

Nombre de reseaux communautaires
de protection de l'enfance mis en
place.

Renforcement du systeme d’identification,
documentation, prise en charge temporaire et
reunification des ENAs/ES

APSELPA

Nombre d'ENA identifies et reunifies
avec leurs familles biologiques.

5. Mettre en application les principes de protection transversale et de la redevabilité afin d’assurer la centralité de la protection dans tous les programmes et activités humanitaires et de développement

Formation des formateurs protection tranversale
pour les coordinateurs des sutres clusters (3
jours)

Coordinateur cluster
protection

Les coordinateurs des autres clusters
ayant recu et repliquer aux membres
de leurs clusters une formation sur la
protection transversale

Formation sur la protection dans les intervention
monetaires

Coordinateur cluster
protection

Les membres du groupe de travail sur
les transfert monetaires ont ete forme
sur

L'elaboration des protocoles pour la gestion des
plaintes accessibles, efficace, confidentiel et sur

COS du cluster protection

Diffusion de protocoles pour la
gestion des plaintes accessible,
efficace, confidentiel et sur

Mise en place de mécanismes de plaintes et de retours
respectant la confidentialité seront mis en place par
chaque partenaire

Membres du cluster

3 réunion de travail tenues parle COS
du cluster

