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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Le 6èmeprogramme de coopération TchadUNFPA couvrant la période 2012-2016 a
été signé le 23 Mars 2012 et conçu pour
couvrir trois domaines : i) Santé de la
Reproduction ; ii)
Population et
Développement et ; iii) Genre et Droits
Humains.
Ce programme a pour but de contribuer à
l‘amélioration de la qualité de vie de la
population tchadienne par la promotion
des services de SR de qualité, y compris la
prévention du VIH/SIDA dans 9 des 23
régions, l’équité et l'égalité du genre et
l‘autonomisation des femmes, et par
l‘intégration des questions de population
et du genre dans les plans et programmes
de développement.
Sa mise en œuvre devra contribuer à
apporter des réponses à certains défis
persistants auxquels le pays fait face
notamment :
-

-

réduire le ratio de mortalité
maternelle élevé ;
combattre les Violences Sexuelles
et Basées sur le Genre ;
fournir au pays des données
sociodémographiques fiables pour
accompagner le développement ;
répondre aux besoins des
populations réfugiées et déplacées
à l’Est et au Sud du pays.

Après deux ans et six mois de mise en
œuvre et conformément au mécanisme de
suivi-évaluation retenu, le Gouvernement
et l’UNFPA ont convenu de procéder à
cette revue afin de disposer d’une vue
(PNDS), et de tous les autres documents
stratégiques nationaux. Par ailleurs, ce
programme intègre efficacement le plan
stratégique de l’UNFPA.

d’ensemble sur les résultats obtenus dans
le cadre de la mise en œuvre du
Programme eu égard aux ressources
disponibles et résultats escomptés et de
formuler des recommandations qui
permettront au Programme de s’aligner
au Plan Stratégique 2014-2017 de l’UNFPA
et au PND.
Plus spécifiquement, il s’agit d’aboutir à
une appréciation critique sur la
pertinence, l’efficacité, l’efficience et la
durabilité du programme. De faire une
analyse des progrès globaux enregistrés,
des
ressources
financières,
du
fonctionnement du programme sur le
terrain et une mise à jour des points forts
et des points à améliorer ainsi que des
leçons apprises.
Le rapport de cette revue, à la fois interne
et externe, a été consolidé par un
consultant national indépendant, du 28
août au 27 septembre 2014.
De ces investigations, la revue a constaté
que l’élaboration du 6ème programme de
coopération Tchad-UNFPA a pris en
compte
les politiques et normes
nationales en vigueur au Tchad. Il s’agit
notamment du Plan National de
Développement (PND), de la Politique
Nationale de Population révisée (PNP), de
la Stratégie Nationale de Réduction de la
Pauvreté, 2ème génération (SNRP II), de la
Politique Nationale de Développement
Sanitaire.

La revue a noté que le dispositif
institutionnel prévu dans le CPAP a
pratiquement bien fonctionné, en dépit de
légers dysfonctionnements qui tiennent
en particulier à :
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la base de données installée au MPCI,
qui n’est pas celle qui était attendue
et qui devrait permettre d’encoder
les indicateurs en lieu et place des
activités du SNU ;
la faiblesse dans la planification et la
mise en œuvre des travaux
opérationnels (apport de ressources,
gestion des activités et obtention de
résultats) ;
la faiblesse de la qualité de la gestion
des informations et de l'élaboration
des rapports, et la mesure dans
laquelle les parties prenantes ont été
tenues correctement informées des
activités du programme.

-

-

-

Dans l’ensemble, mis à part ces quelques
faits révélés, il ressort que le bien-fondé
du 6ème Programme ne fait pas de doute et
qu’il constitue une réponse pertinente à
des défis persistants.
En terme de réalisation des objectifs, le
6èmeprogramme peut être crédité d’un
niveau de réalisation technique assez
remarquable. Dans l’ensemble, 84% des
activités prévues ont été effectivement
réalisées. La composante P&D a connu le
niveau de réalisation technique le plus
élevé de 90,4% et les deux autres SR et
GDH sont créditées de 64,9% et 45,2%
respectivement.
Les principales réalisations sont, pour la
composante P&D :
-

-

la
publication
des
rapports
d’enquêtes et de recherches ;
la formation de 5 démographes et
19 spécialistes en population et
développement ;
le déclenchement du processus de
réalisation de l’EDST3 ;
La formation de 42 cadres en suiviévaluation et en technique de
mobilisation des ressources.

Pour la composante SR :
- le renforcement des capacités pour
la formation initiale des prestataires
(Curriculum
des
écoles
de
formation, appui pour le diplôme
d’études
spécialisées
en
Gynécologie, octroie des bourses
pour
la
spécialisation
en
gynécologie et obstétriques), pour
la
formation
continue
des
prestataires de soins de santé
(Infirmiers,
Sages-femmes
et
Médecins)
en
technologie
contraceptive, en SONU, prise en
charge des fistules obstétricales, en
SIGL, et des prestataires en SRAJ
(Médecins,
Infirmiers,
Sagesfemmes,
Assistants
sociaux,
Animateurs de jeunesse) ;
- le renforcement du plateau
technique des formations sanitaires
à travers la mise à disposition des
équipements médicotechniques. Le
renforcement de la disponibilité des
produits SR et PF au niveau des
formations sanitaires;
- l’amélioration de l’environnement
favorable à la Santé de la
Reproduction (Politiques et Normes
de PF, plateforme multi acteurs,
etc.) et ;
- l’amélioration de l’offre de service
SR de qualité à la population des
zones d’intervention de l’UNFPA.
Et, pour la composante GDH :
-

-

le processus d’adoption de la
Politique Nationale Genre et de
Stratégie Nationale de lutte contre
les Violences Basées sur le Genre
est en cours ;
la validation et la mise en œuvre du
plan d’action de lutte contre les
mutilations génitales féminines et
de son cadre opérationnel ;
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-

-

-

-

le renforcement des capacités des
associations de la société civile ;
la mise en place et l’appui au
fonctionnement des mécanismes de
prévention et de réponse (prise en
charge) aux VBG ;
l’adoption du plan de plaidoyer
pour l’élaboration, l’adoption et la
mise en œuvre des conventions
internationales, lois politiques et
stratégies nationales en faveur de
l’égalité de sexes et des droits en
santé sexuelle et reproductive et la
lutte contre les violences basées sur
le genre ;
l’appui à la mise en œuvre des plans
d’actions des organisations de la
société civile ;
La formation des cadres en
budgétisation sensible au genre ;
la mise en place de la plateforme
multi-acteurs et la formations de
ses membres.

La revue à mi-parcours a mis en évidence
un effort de mobilisation de ressources
très remarquable. Sur les 12.000.000 USD
de ressources ordinaires prévues,
10.287.331 USD ont effectivement été mis
à disposition, soit 85,7%. Quant à la
mobilisation effective d’autres fonds, le
programme a réussi à mobiliser plus de
fonds que prévu. Sur les 10.000.000 USD
prévisionnels, 19.564.306 USD ont été
mobilisés, soit 195,6%. Ce qui témoigne de
la crédibilité et de la confiance que les
autres partenaires financiers accordent au
programme et partant à l’UNFPA et ses
partenaires de mise en œuvre.
En terme d’allocation, la revue a noté
que :
-

près du tiers des ressources, soit
61,1% a été consacré à la SR. Les
ressources mobilisées et ordinaires

-

-

lui ont été allouées à hauteur de
72,3% et 39,8% respectivement ;
la composante Genre et Droits
Humains s’est vu attribuer 7,9% des
ressources totales dont 7,5% des
fonds mobilisés et 8,6% des
ressources ordinaires ;
la composante P&D, n’a bénéficié
que de 5,0% du budget total dont
12,0% des ressources ordinaires et
1,3% des fonds mobilisés.

La revue a noté que les quotas des
allocations des ressources tels que stipulés
dans
le
CPAP
n’ont
pas
été
rigoureusement suivis.
Le taux d’exécution financière globale, à
mi-parcours, se situe à 90,1%. La
composante SR a le taux d’exécution
financière le plus élevé (93,1%). Les autres
composantes sont créditées des taux
respectifs de 89,2% et 72,7% pour P&D et
GDH. Le produit 1 de la composante SR
(100,3%), le produit 6 de la composante
GDH (87,5%) et le produit 8 de la
composante P&D (89,1%) ont les taux les
plus élevés.
La revue a également apprécié la bonne
gestion des ressources qui a conduit à
l’obtention des résultats encourageants et
que les activités du programme n’ont pas
été fortement affectées, même si la
plupart des partenaires d’exécution ont
estimé que leurs responsabilités comme
gestionnaires des programmes ont été
amoindries.
Par rapport à la pérennité des acquis, la
revue a révélé qu’une grande majorité des
partenaires de mise en œuvre ne se sont
pas réellement appropriés du programme
et le défi à relever reste celui des efforts à
fournir pour que chaque structure ou
partie
de mise en œuvre puisse
considérer le programme comme faisant
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partie intégrante de son mandat et de sa
priorité.

-

6ème programme

La revue a noté que le
de
coopération Tchad-UNFPA au Tchad ne
s’est pas fait sans contraintes et
difficultés. Celles-ci se présentent comme
suit :
-

-

-

-

-

-

-

faible appropriation du programme
par les parties prenantes ;
difficultés de planification des
activités, par les partenaires qui ne
tiennent
pas
compte
des
ressources humaines qualifiées
devant être mobilisées le moment
venu ;
persistance
des
pratiques
socioculturelles néfastes à la santé
qui ne favorisent pas la mise en
place
des
mécanismes
de
prévention ;
retard dans le traitement des
dossiers et des décaissements de
fonds ;
déficit de communication entre
partenaires et le bureau pays ;
transfert via Express Union pour le
financement des activités pose
problème et crée de frustrations
avec les partenaires ;
insuffisance
de
moyens
logistiques mis à la disposition des
partenaires d’exécution ;
retards dans les dépôts des
rapports et justificatifs par les
partenaires d’exécution;
faible capacité des partenaires à
mobiliser les fonds en dehors du
programme ;

-

faible
synergie
entre
les
partenaires ;
non harmonisation des primes de
subsistance journalière, pour les
missions effectuées à l’intérieur,
payé
sur
ressources
du
programme ;
faible capacité des partenaires
dans le domaine de la gestion
administrative et financière du
programme, compromet la mise en
œuvre efficace du programme ;

Au terme de cette investigation et tenant
compte des contraintes et difficultés que
le Programme rencontre dans sa mise
œuvre, des points forts décelés et du
bien-fondé de certaines suggestions
venant des partenaires, la revue a
formulé une série de recommandations
pour la consolidation des acquis.
Au Gouvernement :
-

-

-

appuyer
financièrement,
matériellement et techniquement les
actions des organisations de la société
civile afin de mieux les aider à
atteindre les objectifs du PND et
autres programmes ;
sensibiliser davantage les autorités
administratives, militaires, judiciaires,
religieuses et traditionnelles dans la
compréhension du concept genre ;
mettre en place une base de données,
au sein du Ministère du Plan et de la
Coopération
Internationale,
des
projets et programmes exécutés liés
au genre ;
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-

-

-

rendre effective la budgétisation
sensible au genre dans tous les projets
et programmes des ministères ;
vulgariser les conventions et traités
ratifiés, leur harmonisation avec les
textes nationaux pour leur application.
assurer la pérennité des acquis du
programme en inscrivant les activités
futures dans la loi des finances et en
facilitant
la
mobilisation
des
ressources nécessaires à la mise en
œuvre des projets ;

A L’UNFPA :
-

-

-

-

-

-

-

aligner la stratégie du 6ème programme
au nouveau plan stratégique 20142017 de l’UNFPA ;
mettre
en
place
et
rendre
opérationnel le comité technique tel
que prévu dans le CPAP ;
appuyer
financièrement
et
techniquement la finalisation et la
publication de tous les rapports
thématiques du RGPH2 afin d’éviter
que les données ne deviennent
obsolètes ;
Valoriser la base des données du
RGPH2, par des appuis financiers et
techniques, pour la production des
monographies régionales ;
faciliter l’accès, des organisations de la
société civile, aux bases des données
issues des opérations de collecte de
portée nationale ;
revoir les cibles pour les indicateurs
portant sur les formations sanitaires
capables d’offrir les SONUB et SONUC,
en tenant compte des normes
universelles ;
continuer à valoriser la coopération
Sud-Sud en matière d’assistance
technique dans le domaine de la
collecte, de traitement, d’analyse des
données ainsi que pour la formation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

revoir le mécanisme de suivi de
l’indicateur sur les plans d’actions des
organisations et réseaux mis en
œuvre ;
revisiter les cibles de l’indicateur sur le
nombre de publications désagrégées
pour le suivi de FRNMMN, des OMD,
pour permettre de mieux l’apprécier à
la fin du programme
impliquer le Ministère de la Justice et
des Droits de l’Homme dans le
programme pour mieux lutter contre
les VBG ;
mettre en place un système de
communication efficace afin de mieux
renforcer la confiance avec les
partenaires ;
renforcer davantage les capacités des
partenaires pour leur permettre de
gérer le FACE, d’organiser les
paiements directs et rompre avec le
système de décaissement de fonds
avec EXPRESS UNION ;
mettre les fonds dans le délai à la
disposition des partenaires afin
d’éviter des pressions dans la mise en
œuvre des activités ;
rendre plus fluide le circuit de
transmission
des
courriers
et
d’information entre les partenaires ;
appuyer certains partenaires ayant des
champs d’action élargis en moyens
logistiques ;
poursuivre
la
formation
des
démographes
à
l’IFORD
tout
élargissant le champ avec les autres
instituts de formation (Louvain L a
Neuve, Montréal, etc.) ;
du
module
Développement
universitaires.

Population
et
dans les instituts
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Aux partenaires :
-

-

tenir compte du temps et du délai de
traitement en interne (15 jours) dans
l’envoi des documents (TDR, agenda,
demande de paiement) ;
produire, pour chaque activité à
déclencher, 3 factures pro-forma par
rubrique et une fiche de paiement
signé par les responsables ;

-

-

prendre des dispositions, pour justifier
dans des délais raisonnables, les
ressources mises à disposition pour les
activités ;
rompre avec l’idée selon laquelle le
programme de coopération est celui
de l’UNFPA ;

Photo UNFPA : Jeune Mère et son Bébé
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I : INTRODUCTION
I.1

Contexte, buts et défis majeurs

Le Gouvernement de la République du
Tchad a formulé le sixième programme
pays, couvrant la période 2012-2016, avec
I ‘appui de I'UNFPA, dans le contexte de la
Réforme des Nations Unies sur la
Simplification et l'Harmonisation des
modalités
de
programmation
en
collaboration avec les Organisations Non
Gouvernementales et la société civile. Ce
programme découle de la SNRPII, du
PA/CIPD, des OMD, de la Plateforme
d'action de Beijing, de la Plateforme
d'action sur la famille en Afrique et de
I'UNDAF.
Le 6ème programme pays a pour but de
« contribuer à l‘amélioration de la qualité
de vie de la population tchadienne par la
promotion des services de SR de qualité, y
compris la prévention du VIH/ et SIDA
dans 8 des 22 régions1, l’équité et l'égalité
du genre et l‘autonomisation des femmes,
et par l‘intégration des questions de
population et du genre dans les plans et
programmes de développement ». La mise
en œuvre va contribuer à l‘atteinte de
trois effets de I'UNDAF. Les différents
produits, au nombre de huit sont alignés
sur quatre effets du plan Stratégique
Révisé 2012-2013. La réalisation de ces
produits devra non seulement contribuer
aux effets du Plan stratégique révisé de
I'UNFPA mais aussi aux trois effets de
l'UNDAF

de la Reproduction et Genre et Droits
humains.
La mise en œuvre de programme pays
contribuera à apporter des réponses à des
défis persistants auxquels le pays fait face.
C’est notamment le cas du niveau
excessivement élevé de la mortalité
maternelle (1084 pour 100.000 naissances
vivantes), la persistance des violences
basées sur le genre et la faible capacité
technique de collecte, traitement,
diffusion des données et leur intégration
dans les plans, programmes et projets de
développement. En d’autres termes, la
mise en œuvre du programme contribuera
à:
-

-

-

diminuer le ratio élevé de la
mortalité maternelle ;
combattre les Violences
Sexuelles et Basées sur le
Genre ;
fournir au pays des données
sociodémographiques
fiables pour accompagner
le développement ;
répondre aux besoins des
populations réfugiées et
déplacées à l’Est et au Sud
du pays.

Le programme est basé sur les
orientations de l’UNDAF qui découle luimême des priorités nationales en matière
de Population et Développement, Santé
11
Initialement prévu 8 régions, le 6ème programme en a
couvert 9. Il s’agit de : Mayo Kebbi Est, Tandjilé, Mandoul,
Logone Occidental, Logone Oriental, Guéra, Wadi Fira ,
Ouaddaï et Sila,
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Après deux ans et six mois de mise en
œuvre et conformément au mécanisme de
suivi-évaluation retenu, le Gouvernement
et l’UNFPA ont convenu de procéder à une
revue à mi-parcours du 6ème Programme.
La nécessité d’un tel exercice est d’autant
plus pertinente, voire impérieuse,
qu’entre temps de nouvelles priorités
nationales (PND) ont été définies par le
Gouvernement pour la période 20132015, à partir desquelles le système des
Nations Unies a révisé son Plan Cadre
I.2

d’intervention au Tchad (UNDAF 20122016) et que :
-

l’UNFPA lui-même s’est fixé de
nouvelles orientations stratégiques
pour sa coopération à travers le
monde pour la période 2014-2017 ;

-

le 6ème Programme a entrepris, à
travers différents Plans Annuels de
Travail, de s’aligner sur les
nouveaux axes de l’UNDAF et les
nouvelles priorités de l’UNFPA.

Objectifs et résultats attendus de la revue

De façon générale, la revue à mi-parcours du 6ème Programme de Coopération Tchad-UNFPA
2012-2016 a pour objectifs de disposer d’une vue d’ensemble sur les résultats obtenus dans
le cadre de la mise en œuvre du Programme eu égard aux ressources disponibles et résultats
escomptés et de formuler des recommandations qui permettront au Programme de
s’intégrer et de s’aligner au Plan Stratégique 2014-2017 de l’UNFPA.
Plus spécifiquement, il s’agit :
-

-

-

-

-

-

d’apprécier
la
pertinence,
l’efficacité, l’efficience ainsi que la
durabilité du Programme ;
d’analyser les progrès globaux
enregistrés par composante ;
d’analyser
les
ressources
financières (prévues, mobilisées et
exécutées) ;
d’apprécier la synergie et les
partenariats développés au cours
de la mise en œuvre du
Programme,
et
le
niveau
d’appropriation nationale ;
d’apprécier le type et la qualité du
renforcement des capacités fait
dans le cadre de la mise en œuvre
du Programme ;
de faire une analyse critique du
mécanisme de coordination et de
suivi et évaluation du Programme
mis en place ;
d’apprécier le degré et la qualité
de la documentation des bonnes
pratiques et résultats ;

-

-

-

-

d’apprécier le fonctionnement du
programme sur le terrain ;
de dégager les points forts et les
points faibles du Programme, ainsi
que les leçons apprises ;
de formuler des recommandations
visant à consolider les acquis qui
répondent à la fois aux nouvelles
priorités du gouvernement et au
Plan Stratégique 2014-2017 de
l’UNFPA ;
d’aligner le Programme aux
nouvelles priorités susmentionnées
du Gouvernement et de l’UNFPA
pour la période 2014- 2017 ;
de recadrer pour la période 2015–
2016 la mise en œuvre du
Programme, en fonction du Plan
Stratégique et de la nouvelle Vision
de l’UNFPA consistant à focaliser
les interventions du Programme
sur la planification familiale, la
santé maternelle, les adolescents
et les jeunes.
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Il est attendu de ce processus, les
résultats ci-après :
-

-

-

-

-

-

une formulation des leçons
apprises dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme qui
s’appuie
sur
l’analyse
de
l’ensemble des actions qui ont été
conduites sur la période 20122014, y compris celles réalisées sur
ressources extrabudgétaires, et de
leur impact sur les principaux
indicateurs de développement ;
que
les
différents
goulots
d’étranglement rencontrés dans
l’atteinte des résultats ciblés par le
CPAP et les politiques sectorielles
soient analysés ;
les orientations stratégiques du
CPAP revues sont intégrées et
alignées
au
nouveau
plan
stratégique 2014-2017 de l’UNFPA,
y compris une bonne orientation
de la prise en charge des
investissements sur la jeunesse ;
les
résultats
attendus
du
programme et des politiques sont
cohérents et permettent de
renforcer la coordination inter
sectorielle des politiques de
développement ;
les indicateurs de résultats du
Programme et des politiques
sectorielles sont évalués en termes
de progrès ;
le rapport de la revue du CPAP est
finalisé et adopté d’ici fin
septembre
2014,
selon
un
processus qui distingue les étapes
suivantes :
bilan
et
recommandations incluant une
appréciation critique sur la
pertinence, l’efficacité, l’efficience
et la durabilité du programme ;
une formulation des nouvelles
orientations stratégiques ; une

reprogrammation budgétaire et
sectorielle.
Au niveau méthodologique
Pour la conduite de cette revue à miparcours, la méthodologie mise en œuvre
a consisté dans un premier temps à
l’organisation d’un atelier national qui a
regroupé l’ensemble des partenaires de
mise en œuvre. Il s’est agi principalement
des représentants des Ministères et des
organisations et associations de la société
civile. Cette approche participative a
permis de disposer des drafts sur les
réflexions des partenaires de mise en
œuvre. Ces réflexions ont porté sur :
-

-

-

-

les progrès accomplis vers
l’atteinte des résultats attendus du
CPAP ;
la mise en œuvre du programme ;
l’examen du CPAP selon les critères
de
pertinence,
d’efficacité,
d’efficience, de pérennité et de
mobilisation des ressources ;
les facteurs majeurs influençant
l’atteinte des résultats y compris
les risques et les hypothèses ;
le
suivi-évaluation
du
programme ;
l’analyse de la situation et ;
les recommandations y compris
les propositions d’ajustements
programmatiques.

Dans un second temps, à l’issue, de cet
atelier, un consultant a été identifié pour
aider à finaliser le rapport. Ses tâches ont
consisté à :
-

-

porter un regard indépendant
et critique ;
s’entretenir avec le personnel
du bureau pays et certains
partenaires de mise en œuvre ;
réunir
et
exploiter
la
documentation.
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Ce rapport s’articule autour de six points,
-

-

un résumé analytique ;
une introduction qui présente le
contexte de l’évaluation, les buts,
et objectifs et la méthodologie de
la revue ;
les résultats et conclusions
en termes de problèmes et
questions (pertinence), de
réalisation des objectifs (efficacité),
de gestion saine et bon rapport

comme suit :

-

-

cout-efficacité (efficience) et de
durabilité ;
l’alignement du programme ;
une conclusion qui présente les
contraintes et difficultés, les atouts
et points forts, les leçons apprises,
les innovations et bonnes
pratiques, les recommandations et
les perspectives ;
les annexes

II : RÉSULTATS OBTENUS
II.1

Réponses aux questions/constatations

L'analyse des problèmes et questions (pertinence), de la réalisation des objectifs (efficacité),
de la gestion saine et bon rapport coût-efficacité (efficience) ainsi que la durabilité du
programme a porté essentiellement sur les points suivants :
-

-

-

-

-

la mesure dans laquelle le
programme est compatible avec le
cadre politique et le cadre du
programme dans lesquels il s'inscrit
et leur est complémentaire ;
la mesure dans laquelle le
programme contribue à relever les
défis ;
la mesure dans laquelle les
objectifs annoncés sont adaptés
aux problèmes identifiés et aux
besoins sociaux ainsi que la clarté
et la cohérence interne des
objectifs énoncés ;
la qualité de l'analyse du problème
ainsi
que
de
la
logique
d'intervention et de la matrice du
cadre logique du programme et
l'adéquation des indicateurs de
réalisation
objectivement
vérifiables ;
la mesure dans laquelle le
programme a obtenu les résultats
escomptés et ses objectifs ont été

-

-

-

atteints (ou sont sur le point de
l’être) ;
la qualité de la gestion quotidienne
en ce qui concerne – la
planification et la mise en œuvre
des travaux opérationnels (apport
de ressources, gestion des activités
et obtention de résultats) - la
qualité de la gestion des
informations et de l'élaboration de
rapports, et la mesure dans
laquelle les parties prenantes ont
été
tenues
correctement
informées des activités du
programme ;
la mesure dans laquelle les coûts
du programme étaient justifiés eu
égard aux résultats (exprimés ou
non en termes monétaires) ;
l’appréciation du volume des
ressources mobilisées par rapport
à celles prévues ; les secteurs
porteurs, etc. ;
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-

l’appréciation de la pérennité du

programme.

II.1.1 problèmes et questions (pertinence)
L’élaboration du 6ème programme de coopération Tchad-UNFPA a pris en compte les
politiques et normes nationales en vigueur au Tchad. Il s’agit notamment du Plan National
de Développement (PND), 2013-2015, de la Politique Nationale de Population révisée (PNP),
de la Politique Nationale de Développement Sanitaire (PNDS), de la Stratégie Nationale de
Réduction de la Pauvreté (SNRP II) et de tous les autres documents stratégiques nationaux.
Ce programme peut s’aligner sur le Plan stratégique de l’UNFPA 2014-2017.
Les objectifs du programme s’inscrivent
parfaitement dans les défis nationaux
majeurs tels que stipulés ci-dessous :
-

-

-

un niveau exceptionnellement élevé
de
la
mortalité
maternelle
notamment du fait de la faiblesse de
l’offre et de la demande de services
et de conseils de qualité de SSR/PF.
une insuffisance, qualitative et
quantitative, de cadres hautement
expérimentés pour coordonner les
opérations de collecte, assurer le
traitement et l’analyse des données
statistiques d’une part et, la faible
intégration des questions de
population
dans
les
plans,
programmes
et
projets
de
développement d’autre part et ;
la persistance des pesanteurs
socioculturelles qui contribuent à
amplifier les violences à l’endroit des
femmes.

Le programme se propose alors de mettre
en œuvre des stratégies pour la
promotion de la Santé de la Reproduction
au profit des populations, à appuyer les
formations dans le domaine de la collecte,
traitement et analyse des données et à
appuyer les actions de promotion de

l’égalité et l’équité de genre, et aussi de
prévention et de prise en charge des
victimes des violences basées sur le genre.
Les réponses à ces préoccupations ont
été mises en œuvre à travers trois
composantes :
1
2
3

Santé Sexuelle et
Reproductive ;
Population et Développement
et ;
Genre et Droits Humains.

Outre ces trois principales composantes, il
y a un volet humanitaire qui est
transversal aux trois composantes (SR,
P&D et Genre). Il contribue aux résultats
attendus dans toutes ces composantes
ayant pour cibles les populations réfugiées
et les personnes déplacées à l’Est ou au
Sud du pays mais aussi les victimes des
crises naturelles récurrentes dans le pays.
Dans l’ensemble, la revue a noté que le
bien-fondé du 6ème Programme ne fait pas
de doute et qu’il constitue une réponse
pertinente à des défis majeurs auxquels le
pays est confronté.
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Photo UNFPA : Stock de Produits SR

Dispositif de suivi
Il était prévu dans le document du programme pays que le Gouvernement tchadien et
I'UNFPA élaborent des plans de suivi-évaluation et de mobilisation des ressources
compatibles avec ceux du Plan-cadre des Nations Unies pour I‘aide au développement.
Une enquête de base devra être réalisée pour la collecte des données complémentaires
nécessaires au calcul des indicateurs au démarrage du programme afin d'assurer le suivi des
progrès réalisés. Une base de données pour la centralisation des données de suivi de
l'exécution du programme sera mise en place au sein de la cellule de suivi et évaluation du
Ministère du Plan et de la Coopération Internationale.
Le suivi de la mise en œuvre se fera à
travers les mécanismes ci-après :
-

-

les rapports trimestriels et annuels
élaborés par les partenaires de
mise en œuvre des activités ;
les réunions trimestrielles de
coordination ;
les réunions annuelles ainsi que la
revue à mi-parcours de I'UNDAF ;
les rapports de mission de suivi sur
le terrain par le Bureau ;
les rapports d'évaluation à miparcours et d'évaluation finale et ;
l'audit financier annuel des
composantes.

résultats : effets et produits du
programme pays, effets UNDAF et impact
sur
la
qualité
du
partenariat
(Gouvernement, agences du SNU et
autres).
La revue a noté avec satisfaction que ce
dispositif a pratiquement bien fonctionné,
en dépit de légers dysfonctionnements qui
tiennent en particulier à :
-

Ce système de suivi et évaluation
permettra d'identifier les progrès réalisés,
les contraintes et les leçons apprises au
cours de l'exécution du programme et a
pour objectif de mesurer le niveau des

la base de données installée au MPCI,
qui n’est pas celle qui était attendue
et qui devrait permettre d’encoder
les indicateurs du programme, en
lieu et place des activités du SNU ;
la faiblesse dans la planification et la
mise en œuvre des travaux
opérationnels (apport de ressources,
gestion des activités et obtention de
résultats) ;
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-

la faiblesse de la qualité de la gestion
des informations et de l'élaboration
de rapports, et la mesure dans

laquelle les parties prenantes ont été
tenues correctement informées des
activités du programme.

Dispositif de coordination
Le sixième programme est monté pour être exécuté par les structures nationales sous la
coordination d'un Comité Technique composé des partenaires clés. Ce comité technique
dirigé par le Secrétaire Général du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale,
travaillera en étroite collaboration avec le comité technique de suivi et de l'évaluation de
I’UNDAF afin de s’assurer de la cohérence des interventions avec les objectifs et les résultats
escomptés du programme.
L’analyse du fonctionnement de la coordination du Programme, a montré que le dispositif
de coordination et de gestion du Programme a connu une efficience diverse aux différents
niveaux :
-

la
coordination
globale
du
Programme n’a pas connu de
problèmes techniques particuliers, le
Ministère du Plan et de la
Coopération
Internationale
a
toujours organisé les réunions de
revues annuelles pour l’examen et
l’élaboration des PTA, comme prévu.

-

la coordination technique en
revanche, n’a pas du tout fonctionné
du fait de l’absence d’un comité
technique,
qui
devrait
être
chapeauté par le SG du Ministère du
Plan et de la Coopération
Internationale. Le pouvoir de
coordination technique, tacite, confié
à la DPPDH était assez fragile.

-

la tutelle technique des plans de
travail annuels est confiée au MPCI.
Cependant,
la
gestion
des
composantes d’intervention est
fragmentée entre de multiples
services
ministériels
(quatre
ministères au total), au sein d’un
Ministère (cas de la DONG au MPCI)

et des organisations de la société
civile, ce qui oblige l’UNFPA à traiter
avec plusieurs interlocuteurs en
parallèle pour la mise en œuvre des
plans de travail annuels. Cette
situation rend plus complexe la
communication
et
l’obtention
d’engagements fermes sur des
questions stratégiques.
-

les coordinations par composante
n’ont pas non plus été assez
parfaites. Aucun responsable ne
parvient facilement à centraliser les
rapports et à les compiler. Au niveau
de chaque composante, la gestion et
la coordination technique sectorielle
devait être assuré par trois directeurs
(DPPDH, pour PD ; DSRV pour SR et
DPFIG pour GDH), mais dans les faits,
ces coordinations ont été peu lisibles
du fait de la multiplicité des
partenaires
d’une
part
ou
simplement de la faible importance
accordée à ces coordinations d’autre
part.
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Stratégie de partenariat
Initialement, le partenariat envisagé dans le CPAP est de confier l’exécution primordialement
aux départements ministériels ci-après :
-

Ministère de la Santé Publique ;
Ministère de l’Economie, du Plan, et Coopération Internationale ;
Ministère de l’Action Sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale ;
Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation ;
Ministère de l’Information et de la Communication ;
Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports ;
Ministère de l’Enseignement Primaire et de l’Education Civique ;
Ministère de l’Enseignement Secondaire et ;
Ministère de la Défense Nationale.

Dans la mise en œuvre, 3 Plans de Travail
annuels ont été signés en 2012 et 2013 et
4 en 2014.
Il a été prévu de nouer des partenariats
avec les partenaires techniques et
financiers en place au Tchad, y compris les
Agences du Système des Nations Unies.
Ce partenariat a merveilleusement bien
fonctionné avec les Organisations de la
Société Civile. Lors de la mise en œuvre
des activités, non seulement les plans de
travail des Organisations (OSC) prévus
dans le CPAP ont été appuyés
techniquement et financièrement mais

plusieurs autres OSC ont également
bénéficié de cet appui.
Ce partenariat a également été l’un des
points forts du programme, en particulier
au niveau du sous-bureau d’Abéché avec
les organisations et agences comme :
PAM, UNICEF, FAO, OCHA, OMS, UNHCR,
CSSI, COOPI, BASE, ADES, IRC et IMC,
Union Africaine,
Coopération suisse,
ONUFEMME, IB, MDM, CARE, SAWAATCHAD, etc.
En conclusion, la revue note, en dépit de
certains détails mineurs à régler, que le
6ème programme de coopération TchadUNFPA est pertinent.

II.1.2 réalisation des objectifs (efficacité)
La mesure dans laquelle le programme a obtenu les résultats escomptés et ses objectifs ont
été atteints (ou sont sur le point de l’être) a été appréciée par rapport aux résultats obtenus
par la mise en œuvre des activités et se fera composante par composante.
Il s’agit également d’analyser les résultats globaux obtenus à mi-parcours (2012-2014) par le
Programme. L’on se consacrera sur l’analyse des effets recherchés et visés par le programme
et se prononcera sur le degré de leurs améliorations/atteintes après 30 mois de mise en
œuvre.
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De multiples activités ont été réalisées à mi-parcours, mais dans ce rapport ne sont
répertoriées que celles qui sont de nature à contribuer à l’atteinte des résultats. Elles sont
par ailleurs présentées produit par produit dans un premier temps et les indicateurs suivent
dans un second temps.
Ainsi, aux termes de 30 mois effectifs de mise en route des activités sur le terrain, le 6ème
programme a connu un niveau de réalisation fort remarquable. Dans l’ensemble, 84% des
activités prévues ont effectivement été réalisées ou en cours de réalisation. La composante
P&D a connu le niveau de réalisation le plus élevé avec 90,4%. Les composantes SR et GDH
n’ont connu que des taux de réalisation de 64,9% et 45,2% respectivement. Ces réalisations
se présentent comme suit :
II.1.2.1

Composante Santé de la Reproduction

Produit 1 : Capacités nationales d'exécution d'un programme holistique sages-femmes
renforcées.
-

-

Dotation de 8 écoles de santé en matériels didactiques, mannequins, modèles
anatomiques et matériels informatiques ;
Identification des sites de stage des SFDE à mettre aux normes et standards ;
Formation de 13 médecins pour la Gynécologie obstétrique, un pour la médecine
générale et un médecin pour l’urologie ;
Elaboration, révision et validation de treize curricula y compris celui des sagesfemmes ;
Equipement des associations des gynécologues et des sages-femmes en matériels
informatiques ;
Elaboration du curricula de formation des gynécologues.

Les indicateurs obtenus sont :
-

Indicateur 1 : Nombre de sites de
stage de sages-femmes accrédités
selon les normes et standards.

Au terme du programme, l’on voudrait
disposer de 8 sites de stages de sagesfemmes qui remplissent les critères
crédibles. L’identification des sites de
stage des SFDE à mettre aux normes et
standards a été réalisée, mais à miparcours, aucun site n’a encore reçu
formellement l’accréditation.
- Indicateurs 2 : Nombre de
formateurs formés.

Il s’agit de former des personnes qui
acquièrent
des
compétences
en
administration/enseignement en santé
pour assurer une formation de sagesfemmes de qualité. Un tel personnel
devrait être en service dans les écoles de
formation ou dans les structures de santé
assurant l’encadrement pratique des
sages-femmes en formation. La cible du
programme consistait, à terme, de faire
passer l’effectif des formateurs de
quatorze à vingt-neuf. A mi-parcours,
aucune formation n’a encore eu lieu, mais
le
processus
d’identification
des
formateurs est en cours.
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Produit 2 : Capacités nationales en matière de SONU renforcées, y compris dans les
situations humanitaires.
-

-

Equipement de 67 formations sanitaires pour l'offre de SONUB ;
Equipement de 32 formations sanitaires pour l'offre de SONUC ;
Formation de 14 formateurs en SONU ;
Equipements des sites de réfugiés et de retournés pour l'offre de SONU notamment
en Kits SR, matériels médicaux techniques, médicaments, produits de la planification
familiale et consommables médicaux ;
Formation de 177 prestataires en SONU et 447 en Gestion active de la troisième
Phase de l’Accouchement (GATPA) ;
Formation de 14 équipes sur les revues des décès maternels et néonatals ;
Formation de 23 équipes régionales à l’intégration de la notification des décès
maternels et néonatals dans le système intégré des maladies et ripostes.

Tout comme le premier produit, celui-ci est apprécié à travers deux indicateurs.
-

Indicateur 1 : Nombre de centres
de santé offrant des SONUB

Les Centres de Santé offrant des SONUB
sont celles qui dispensent les 7 fonctions
SONU suivantes :
1
Administration d’antibiotiques
par voie injectable ;
2
Administration d’ocytociques
par voie injectable ;
3
Administration
de
sédatifs/anticonvulsants
par
voie injectable ;
4
Extraction
manuelle
du
placenta ;
5
Révision utérine ;
6
Accouchement par voie basse
assisté par ventouse ;
7
Réanimation du nouveau-né.
La disponibilité de ces fonctions et leur
accessibilité devraient contribuer à réduire
la mortalité maternelle en résolvant les 515% des complications à l’origine des
décès maternels. L’OMS préconise qu’il y
ait 1 SONUC et 4 SONUB pour 500.000
habitants.
Le programme s’est donné pour cible
d’augmenter le nombre de formations
sanitaires offrant les SONUB de 12 à 33.

A mi-parcours, 67 formations sanitaires
sont capables d’offrir les SONUB. Ce qui
correspond à une réalisation de 55
nouvelles formations sanitaires capables
d’offrir les SONUB, depuis 2012.
-

Indicateur 2 : Nombre des
structures sanitaires offrant les
SONUC

Ce sont des structures qui, en plus des 7
fonctions offertes par les structures
SONUB, prestent 2 autres fonctions
supplémentaires ; à savoir la césarienne et
la transfusion sanguine. Il était prévu dans
le programme de disposer de neuf
structures prestant ce service. A miparcours, 32 formations sanitaires sont
capables d’offrir les SONUC. Ce qui
correspond à une réalisation de 30
nouvelles formations sanitaires capables
d’offrir les SONUC, depuis 2012
La revue note que tous les contours des
indicateurs sur les formations capables
d’offrir les SONUB et SONUC n’ont pas été
pris en compte dans le montage du CPAP
et elle estime qu’une remise à plat qui
tienne
des
normes
universelles
permettrait de mieux définir les cibles.
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Il est impossible et même contre-productif
de rendre disponible 402 formations
sanitaires SONUB dans la zone
d’intervention. La population de la ZI
estimé en 2014 est de 6 756 159
habitants. Pour répondre aux normes
OMS, la zone devait avoir 70 formations

SONU dont 14 SONUC et 56 SONUB.
L’objectif du programme devrait être revu
de façon à atteindre en fin de programme
une centaine de formation SONUB au lieu
de 402. L’objectif de 31 formations SONUC
peut être maintenu

Produit 3 : Capacités nationales de prévention et de traitement de la fistule obstétricale et
de réinsertion sociale des patientes renforcées
-

-

Traitement et réinsertion de 620 femmes victimes de fistule ;
Formation de 7 médecins et prestataires à la prise en charge de fistules simples ;
Formation de 1633 leaders d’opinion et d’associations sur la problématique de la
fistule obstétricale ;
Diffusion d’émissions télévisées et radiodiffusées sur les fistules obstétricales ;
Formation de 90 relais communautaires pour sensibiliser les populations sur les
fistules et dépister les femmes victimes pour leur orientation vers les centres de
traitement ;
Formation de 35 accoucheuses traditionnelles pour l’orientation des femmes
enceintes vers les formations sanitaires pour la prévention de la fistule obstétricale ;
Equipement des formations sanitaires en KITS de réparation, médicaments et
consommables des fistules.

Deux indicateurs sont également retenus pour suivre l’atteinte du résultat du Produit 3.
-

Indicateur 1 : Nombre de femmes
victimes de fistules traitées et
réinsérées

Il s’agit du nombre de femmes victimes de
fistules traitées et réinsérées dans leur
milieu tant économiquement que
socialement. Cette réinsertion suppose
donc que les femmes aient repris leur
place dans la société. L’objectif du
programme est de porter le nombre de
femmes victimes de fistules traitées et
réinsérées de 1200 à 1950 femmes
victimes. A mi-parcours, 620 nouvelles
femmes ont effectivement été traitées et
réinsérées, soit 82,67% de taux de
réalisation.
-

Un Centre national de santé de la
reproduction et de traitement des fistules
obstétricales est ouvert à N’Djamena en
2011. Il est envisagé d’ouvrir des antennes
régionales de ce centre en assurant la
dotation de certains hôpitaux en
équipements et matériels médicaux et en
personnel qualifié pour assurer au niveau
régional le traitement des fistules
obstétricales. A cet effet, les hôpitaux de
Sarh, Moundou, Abéché, Mongo sont
ciblés. A mi-parcours, deux antennes ont
été mises en place et sont fonctionnelles.
Par contre, Abéché assure la prise en
charge des femmes victimes de fistules
avec un personnel qualifié mais le
problème de reprise en mains par les
autorités n’est pas encore réglé à ce jour.

Indicateur 2 : Nombre d'antennes
régionales fonctionnelles mises en
place
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Produit 4 : Système national de sécurisation des produits de SR renforcé
-

Appui technique à l’élaboration du document de politique et normes de services de
PF au Tchad ;
Formation de 252 prestataires sur les méthodes de longue durée et 444 prestataires
en technologie contraceptive ;
Dotation en équipement de 105 formations sanitaires en matériels nécessaires pour
la PF ;
Formation de 400 leaders d’opinion sur les questions de SR ;
Formation de 96 formateurs des leaders des CFPR sur les concepts clés de SR, lutte
contre les VBG et VIH/SIDA ;
Approvisionnement en produits de SR ;
Appui au système national de distribution de médicaments ;
Formation à grande échelle de 28 formateurs et 240 prestataires en SIGL ;
Formation de 10 agents sur le processus de quantification et d’élaboration du
tableau d’acquisition des produits contraceptifs ;
Formation de 60 personnes en CHANNEL.

Les indicateurs obtenus se présentent comme suit :
-

Indicateur 1: Nombre de personnel
formé en gestion logistique

Les personnes formées en gestion
logistique sont celles qui acquièrent des
compétences pour utiliser le SIGL et des
logiciels de gestion tels le CCM ou
Channel.
Ces
compétences
sont
nécessaires pour assurer une gestion
rationnelle des produits de santé de la
reproduction. L’objectif est d’en former
525 sur un effectif de 150 déjà
opérationnel. Lequel indicateur a été revu
et la cible fixée à 900. A mi-parcours, cet
effectif a été porté à 320, 170 personnes
de plus formées par le 6ème programme.
-

de rupture de stock de
contraceptifs au cours des 6
derniers mois.
Les structures de santé n’ayant pas connu
de rupture de stock de produits au cours
des 6 derniers mois sont celles qui ont
assuré une disponibilité permanente des
produits afin de satisfaire continuellement
les besoins/demandes des populations.
L’objectif est d’arriver à un taux de 100%,
c’est-à-dire que toutes les structures de
santé devraient avoir les produits en
stock. A mi-parcours, 23,3% des
formations sanitaires n’ont pas connu de
rupture de stock de contraceptifs entre
octobre 2013 et mai 2014.

Indicateur 2 : Pourcentage de
centres de santé n'ayant pas connu

II.1.2.2

Composante Genre et Droits humains
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Produit 5 : Capacités nationales de mise en œuvre des conventions internationales et des
lois, politiques et stratégies nationale en faveur de l'égalité des sexes et des droits en
matière de santé sexuelle et reproductive et de violences basées sur le genre renforcées
-

-

-

Mise en œuvre de 7 lois et
politiques
qui
sont : i)
la
Constitution de la République du
Tchad ; ii) la Loi sur la SR ; iii) La Loi
sur le VIH ; iv) la PNP ; v) la CEDEF ;
et vi) le Plan d’Action de la CIPD ;
Elaboration et validation du plan
de plaidoyer pour l’élaboration,
l’adoption et la mise en œuvre des
conventions internationales, des
lois, politiques et stratégies
nationales en faveur de l’égalité
des sexes, des droits en SSR et la
lutte contre les VBG ;
Mise en place et appui aux
mécanismes de prévention et de
prise en charge des VBG. Il s’agit
notamment de la coordination
nationale
de
prévention,
protection et réponse aux VBG, de
trois coordinations régionales de
prévention, protection et de
réponse aux VBG mises en place

-

-

-

dans la Tandjilé, le Logone
Occidental et le Ouaddai, des
comités de protection des femmes
et enfants dans les 6 communes de
la ville d’Abéché et ceux de 10
communes d’arrondissements de
N’Djamena disposant tous d’un
système de référencement des
victimes des VBG. Il faut ajouter la
mise en place d’un sous cluster
violence sexuelle et basée sur le
genre;
Appui constant (prise en charge
juridique, judiciaire et psycho
social) aux centres d’écoute de
l’AFJT et ses antennes ;
L’élaboration et la validation de
Plan d’Action de lutte contre les
MGF et son cadre opérationnel et
leur mise en œuvre ;
Formation
des
cadres
des
Ministères sur la budgétisation
sensible au Genre.

Un seul indicateur a été retenu pour le suivi de ce produit.
femmes et des jeunes. L’objectif était de
- Indicateur 1 : Nombre de lois et
porter de 4 à huit le nombre de lois et
politiques mises en œuvre
politiques mises en œuvre à la fin du
programme. L’enquête de base pour le
Ce sont les textes législatifs ou de
suivi du 6ème programme a déjà identifié
politique diffusés et appliqués par les
en 2012, sept lois et politiques déjà en
instances judiciaires, politiques et
vigueur. A mi-parcours, 7 lois et politiques
administratives en vue d’assurer le respect
sont mises en œuvre.
des droits humains en particulier ceux des
Produit 6 : Promotion de l’égalité des sexes et des droits en matière de santé sexuelle et
reproductive et de la lutte contre les violences basées sur le genre accrue par l’engagement
des organisations communautaires et réseaux de la société civile
-

implication des hommes et des
garçons dans la promotion et
l’égalité des sexes par 11 réseaux

et organisations dans leurs plans
d’actions ;
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-

-

-

-

élaboration et mise en œuvre de
11 plans des organisations de la
société civile en faveur du genre et
des droits en SR et VBG ;
organisation de 3 séances de
causerie communautaires et de
plaidoyer
avec
les
leaders
traditionnels,
religieux,
les
organisations des femmes et des
jeunes sur les questions de genre,
de VBG et droits en SSR ;
mise en place d’une plate-forme
multi acteurs pour la promotion de
la SR et la lutte contre les VBG et la
formation de ses membres,
formation de 90 jeunes sur les
droits en SSR, fistules, VIH et VBG ;

Deux indicateurs sont retenus à cet effet :
-

Indicateur 1 : Nombre de réseaux
de la société civile et organisations
communautaires impliquant les
hommes et les garçons dans la
promotion de l'égalité des sexes.

L’objectif était de porter le nombre de
réseaux et organisations, impliquant les

II.1.2.3

hommes et les garçons dans la promotion
de l'égalité des sexes, de 7 à 11 à la fin du
programme. A mi-parcours, 11 réseaux de
la société civile et organisations
communautaires
impliquent
effectivement les hommes et les garçons
dans la promotion de l'égalité des sexes.
-

Indicateur 2 : Nombre de plans
d’action mis en œuvre à 90% par
les organisations et réseaux.

L’objectif du programme consiste à
appuyer la mise en œuvre d’au moins 90%
des activités inscrites dans les plans
d’actions des Organisations de la Société
Civile. A mi-parcours, la mise en œuvre
des plans d’action de 11 organisations et
réseaux ont été appuyés.
La revue note que le suivi de la mise en
œuvre de cet indicateur n’a pas été
rigoureux. Elle recommande que les plans
d’actions des organisations et réseaux à
financer soient
mieux suivis pour
permettre de disposer de l’indicateur à la
fin du programme.

Composante Population et Développement

Produit 7 : Capacités nationales de production, d’utilisation et de diffusion de données
statistiques de qualité sur la dynamique des populations, la jeunesse, l’égalité des sexes et la
santé sexuelle et reproductive, y compris dans les situations humanitaires renforcées
-

mise en place d’une base à l’INSEED, mais qu’il faudrait redynamiser son portail en
l’alimentant avec les données et les rapports ;
formation de 5 démographes à l’IFORD de Yaoundé ;
production et publication de 3 rapports.

Sur le plan des indicateurs, la revue a noté :

Page 29 of 56

-

Indicateur 1 : Nombre de cadres
formés en collecte et traitement et
diffusion des données.

L’objectif du programme est de porter
l’effectif des cadres formés en collecte et
traitement et diffusion des données
démographiques de 13 à 30. A miparcours, le programme en a formé 5. Ce
qui porter cet effectif à 18, soit 29,4% de
taux de réalisation.
-

Indicateur
2:
Nombre
de
publications
statistiques
désagrégées permettant le suivi et
évaluation de la FRNMMN de la
SNRP et des OMD.

L’objectif est de porter le nombre de
publications statistiques désagrégées qui
permettent le suivi et l’évaluation de la
FRNMMN, de la SNRP et des OMD de 1 à
25 à la fin du programme. A mi-parcours, 3
rapports portant sur la FRNMMN, la
CARMMA et les OMD avec un focus sur la
mortalité maternelle ont été produits, soit
un taux de réalisation de 12%.
La revue note que la cible de cet
indicateur n’a pas été bien appréciée au
montage du CPAP. Elle suggère par
conséquent une remise à plat de la cible
de cet indicateur pour permettre de mieux
l’apprécier à la fin du programme.

Produit 8 : Capacités nationales d’analyse des données nécessaires à la prise des décisions et
de la formulation des politiques touchant la dynamique, la jeunesse, l’égalité des sexes et la
santé sexuelle et reproductive renforcées
-

-

révision et adoption de 3 modules
de formation en population et
développement ;
publication de 2 rapports sur l'état
de la population du Tchad ;
publication d’un rapport sur la
CIPD+20 ;
signature
d’un
accord
de
partenariat avec l’IFORD ;

-

-

-

formation de 42 membres de CRA
en techniques de mobilisation des
ressources et en suivi-évaluation ;
mise en place d’une base de
données sur la cartographie des
zones d'intervention du SNU ;
financement
des
plans
de
contingence
des
9
régions
d’intervention de l’UNFPA.

Quant aux indicateurs, la revue a noté les réalisations suivantes :
-

Indicateur 1 : Nombre de cadres formés en analyse des données.

L’objectif est de porter le nombre de cadres formés en analyse des données de 28 à 50 à la
fin du programme. Dans le cadre de l’analyse des données du RGPH2, 28
consultants/analystes ont bénéficié d’une formation sur les logiciels d’analyse de données
tels que : PASEX, SPECTRUM, REDATAM, IMIS etc. en 2011. Depuis 2012, aucune autre
formation n’a été réalisée.
-

Indicateur 2 : Nombre de rapports d'analyses issus des données du recensement des
enquêtes, des études et recherches publiés
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L’objectif est de porter le nombre de rapports d'analyses issus des données du recensement,
des enquêtes, des études et recherches de 1 à 50 à la fin du programme. Pour le
recensement, trois rapports portant sur des indicateurs globaux ont été publiés, treize (13)
des vingt (20) rapports thématiques sont validés et seront publiés incessamment. Dans le
cadre des études et recherches, 2 rapports sur l’état de population au Tchad ont été publiés
pour les années 2012 (importance de la planification familiale dans la réduction de la
mortalité maternelle) et en 2013 (les grossesses des adolescentes) et un rapport sur la
sécurisation des produits et des services de SR a été réalisé. Au total, depuis 2012, 5
rapports ont effectivement été publiés, soit 10,2%.
II.1.2.4

réponse humanitaire

Etant donné la multiplicité des partenaires humanitaires, les approches clusters (qui sont des
mécanismes de coordination) et task forces (groupes de travail) qui impliquent différentes
ONG intervenant dans les camps de réfugiés et des personnes déplacées de l’Est sont
utilisées. Celles-ci permettent d’assurer une bonne synergie des interventions et l’efficience
dans l’utilisation des ressources.
Les résultats obtenus se résument comme ci-après :
Produit 2 SR : Capacités nationales en matière de soins obstétricaux et néonataux d’urgence
(SONU) renforcées, y compris dans les situations humanitaires
-

-

formation de 752 personnes dont
94 sur la Planification familiale de
base,
101 en technologie
contraceptive de longue durée,
127 en Gestion Active de la 3ème
phase de l’Accouchement (GATPA)
et 430 sur le module de formation
des relais communautaires en
santé maternelle et infantile et les
techniques de communication qui
intègrent toutes les thématiques
de la Santé de la reproduction ;
formation de 30 prestataires en
Consultation prénatale Recentrée ;

-

-

-

formation de 30 Accoucheuses
traditionnelles sur le suivi de
l’aiguillonnage
des
femmes
enceintes et en travail vers les
centres de santé ;
diffusion de 10 émissions réalisées
sur Islam et la planification
familiale ;
sensibilisation
de
90
000
personnes (adolescents, jeunes,
femmes et hommes) sur le bienêtre familial, les IST /VIH sida, la
parenté
responsable,
les
conséquences des grossesses
précoces, etc. ;

Produit 5 GDH : Capacités nationales de mise en œuvre des conventions internationales et
des lois, politiques et stratégies nationales en faveur de l’égalité des sexes et des droits en
matière de santé sexuelle et reproductive et de violences basées sur le genre renforcées
-

formation de 20 points focaux (10 hommes et 10 femmes) sur les droits humains et
les VBG ;
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-

-

sensibilisation de 417 réfugiés/déplacés sur les thèmes «Effets néfastes des violences
conjugales sur l’épanouissement de la famille »,«violences domestiques» et
«mariages précoces et ses conséquences» ;
organisation des fora et journées de plaidoyer avec les leaders religieux des régions
du Guéra, Batha, Ouaddaï, Sila et Wad-Fira ;

Produit 6 GDH : Promotion de l’égalité des sexes et des droits en matière de santé sexuelle
et reproductive et de la lutte contre les violences basées sur le genre accrue par
l’engagement des organisations communautaires et réseaux de la société civile
-

mise en place de comités de protection des femmes et des enfants ;
formation de 100 prestataires de services sur la prise en charge clinique des viols ;
prise en charge médicale de 40 femmes victimes de violence ;
formation de 45 agents et auxiliaires de justice sur la prise en charge juridique des
cas de VBG

Produit 7 : Population et Développement: Capacités nationales de production, d’utilisation
et de diffusion de données statistiques de qualité sur la dynamique des populations, la
jeunesse, l’égalité des sexes et la santé sexuelle et reproductive, y compris dans les
situations humanitaires renforcées
-

collecte régulière des données sur les Violences Basées sur le Genre ;
mise en place d’une base de données IMIS, fonctionnelle ;

Dans l’ensemble, la revue note que 84% des activités ont été réalisées. Les indicateurs ont
été atteints à des degrés divers et certains méritent une remise à plat pour permettre de
mieux les suivre.

II.1.3 gestion saine, rapport coût efficacité (efficience)
II.1.3.1

Situation financière
II.1.3.1.1

Le montant global du programme pour la
période 2012-2016, est estimé à
22.000.000 USD dont 12.000.000 USD
proviennent des ressources ordinaires et
10.000.000 USD à mobiliser. La répartition
entre les composantes se présente
comme suit :
 13,9
millions
USD
seront
consacrées à la SR à raison de 6,9
millions USD des ressources

BUDGET

ordinaires et 7 millions USD des
fonds à mobiliser ;
 3,8 millions USD pour GDH dont
2,3 millions des ressources
ordinaires et 1,5 millions USD des
fonds à rechercher et ;
 3,8 millions USD pour P&D dont
2,3 millions USD des ressources
ordinaires et 1,5 millions USD des
fonds à rechercher ;
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 0,5

millions

USD

pour

la

coordination du programme.

Figure 1 : Répartition du budget global prévisionnel du programme par composante (en
millions de dollars)

II.1.3.1.2

NIVEAU DE MOBILISATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S’agissant du budget global, il est ressorti
26.905.647 USD ont été utilisés, soit un
qu’à mi-parcours, sur les 12.000.000 USD
taux d’exécution financière de 90,1% à mide ressources ordinaires prévues,
parcours. Les taux d’exécution financière
par source se situent respectivement à
10.287.331 USD ont effectivement été mis
89,0% et 92,4% pour les autres fonds
à disposition, soit 85,7%. Quant à la
mobilisation effective, le programme a
mobilisés et les ressources ordinaires.
réussi à mobiliser plus de fonds que prévu.
Sur les 10.000.000 USD prévisionnels,
En conclusion, il apparaît que, aussi bien
19.564.306 USD ont été mobilisés, soit
les efforts de mise à disposition des
195,6%. Ce qui témoigne de la crédibilité
ressources ordinaires, de la mobilisation
et de la confiance que les autres
des fonds que la mise en œuvre du
partenaires financiers accordent au
Programme pays ont été parfaits.
programme. En termes d’absorption,
Figure 2 : Taux d’exécution financière selon la source
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92,4

90,1
89

Autres fonds

Fonds ordinaires

II.1.3.1.3

Total

RESSOURCES ALLOUÉES

Le tableau n° 1 et les figures ci-dessous
présentent, entre autres, les montants des
ressources mobilisées et ordinaires
consacrées à chaque composante.
Il apparaît clairement que quelle que soit
la source de financement, la grande partie
des ressources a été allouée à la SR. Sur le
montant total des fonds disposés à miparcours, près de deux tiers 61,1% ont été
consacrés à cette composante. Les
ressources mobilisées et ordinaires lui ont

été allouées à hauteur de 72,3% et 39,8%
respectivement.
La composante Genre et Droits Humains
s’est vu attribuer 7,9% des ressources
totales dont 7,5% des fonds mobilisés et
8,6% des ressources ordinaires. La
dernière composante n’a bénéficié que de
5,0% du budget total dont 12,0% des
ressources ordinaires et 1,3% des fonds
mobilisés.

Enfin, un peu plus d’un quart des
ressources totales (26,1%) dont 19,0%
proviennent des autres fonds mobilisés et
39,6% des ressources ordinaires ont été
consacrées à l’appui au programme.

La revue note le faible positionnement des
partenaires financiers dans la composante
Population et Développement d’une part
et constate que les quotas des allocations
des
ressources
n’ont
pas
été
rigoureusement suivis d’autre part.

Tableau1 : Récapitulatif des ressources et des dépenses par composante.
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Autres ressources

Produits Mobilisées Dépensées

Fonds ordinaires
Taux
d'exécution

Mobilisés

Dépensés

Total budget
Taux
d'exacution

Aloué

3 717 638

3 174 146

85,4

4 076 953

Total

3 717 638

3 174 146

85,4

4 076 953

Sante de Reproducion
100,3 7 407 580
37 000
71,1 3 338 515
104 732
33,8 1 084 824
0
6 396 494
94,3 18 227 413
3 857 626
Genre et Droits Humains
581 898
90,0 1 806 998
82,4
198 647
542 683
88,0 2 349 681
780 545
Population et Développement
85,6
316 182
617 879
89,1
768 321
862 073
88,1 1 479 952
1 084 502
Appui au programme
3 777 696
92,7 7 794 591
92,7 7 794 591
3 777 696

Total

19 564 306

17 405 278

89,0

10 287 331

9 500 369

Produit 1
Produit 2
Produit 3
Produit 4
Total

3 703 790 3 715 895
3286442
2861584
775 324
640 376
6 370 194 5 889 683
14 135 750 13 107 538

100,3
87,1
82,6
92,5
92,7

3 703 790
52 073
309 500
26300

4 091 663

Produit 5
Produit 6
Total

1 160 709
301 652
1 462 361

650 401
276 334
926 735

56,0

646 289

91,6

241 031
887 320

Prouit 7
Produit 8
Total

248 557
0
248 557

196 859
0
196 859

79,2

369 322

79,2

862 073
1 231 395

63,4

3 715 895

Part
Part du
Part des
% ressources
d'autres
Taux
budget
ressources
Dépense
sur le total de
ressources
d'éxécurion
total
ordinaires
la composante
mobilisées
consacré
consacrées
consacrées
7 431 789
2 898 584
745 107
5 889 683
16 965 164

100,3
86,8
68,7
92,1
93,1

40,6
18,3
6,0
35,1
100,0

61,1

72,3

39,8

1 232 299
474 981
1 707 280

68,2
87,5
72,7

76,9
23,1
100,0

7,9

7,5

8,6

513 041
768 321
1 281 362

83,0
89,1
86,6

41,7
58,3
100,0

5,0

1,3

12,0

6 951 841
6 951 841

89,2
89,2

26,1

26,1

19,0

39,6

92,4 29 851 637 26 905 647

90,1

Photo UNFPA : Equipement des Structures de SR
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Analyse des décaissements par composante
A)

composante Santé de Reproduction

d’urgence, y compris dans les situations
humanitaires et le produit 4 sur le
renforcement du système national de
sécurisation des produits de SR ont aussi
connu des taux d’exécution financière
élevée de 86,8% et 92,1% respectivement.
Pour le quatrième produit, aucune
ressource ordinaire n’a été engagée. Le
produit 3 consacré au renforcement des
capacités nationales de prévention et de
traitement de la fistule obstétricale et de
réinsertion sociale des patientes connaît le
taux d’exécution financière le plus faible
de 68,7% avec seulement 33,8% des fonds
ordinaires consacrés qui ont été décaissés.

Pour la composante SR, les montants des
ressources décaissées se chiffrent à
16.965.164 USD, soit 93,1% du budget
alloué. Le taux d’exécution financière des
fonds ordinaires est légèrement plus élevé
(94,3%) que celui des autres fonds
mobilisés (92,7%).
L’analyse par produit montre que le
produit 1 consacré au renforcement des
capacités nationales d’exécution d’un
programme holistique sages-femmes a le
meilleur taux d’exécution, supérieur à
100%, quelle que soit la source de
financement. Le deuxième produit sur
le renforcement des capacités nationales
en soins obstétricaux et néonataux

Figure 3 :
Taux d’exécution financière par produit pour la composante Santé de
Reproduction selon les sources de financement.
100,3 100,3
100,3
71,1
87,1 86,8

92,5 92,1

92,794,3

82,6 33,8
68,7

93,1

Produit 1

Produit 2

Produit 3

Autres fonds

B)

Produit 4

Fonds ordinaires

Total
Total

composante Genre et Droits Humains

Au niveau de la composante Genre et
Droits Humains, le niveau d’exécution
financière des produits sont assez
disparates. Dans l’ensemble, les dépenses
ont été effectuées à hauteur de 1.707.280

USD pour un montant de 2.349.681 USD
alloué. Ce qui correspond à un taux
d‘exécution financière de 72,7%. Les fonds
ordinaires ont été plus décaissés que les
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fonds mobilisés et les taux respectifs se
chiffrent à 88,0% et 63,4%.
A l’échelle des produits, les niveaux de
décaissements se situent à 68,2% pour le
produit 5 renforcement des capacités de
mise en œuvre des conventions
internationaux et des lois, politiques et
stratégies nationales en faveur de l’égalité
des sexes et des droits en matière de
santé sexuelle et reproductive et de
violences basées sur le genre dont 90,0%
des fonds ordinaires et 56,0% des autres

ressources. Le produit 6 consacré à la
promotion de l’égalité des sexes et des
droits en matière de santé sexuelle et
reproductive et de la lutte contre les
violences basées sur le genre accrue par
l’engagement
des
organisations
communautaires et réseaux de la société
civile en revanche a connu le taux
d’exécution financière le plus élevé de
91,6%
sur
autres
ressources
comparativement au taux sur fonds
ordinaires qui est de 82,4%.

Figure 4 : Taux d’exécution financière par produit pour la composante Genre et Droits
Humains selon les sources de financement.

72,7
87,5

Total

68,2
88,0
82,4

Fonds ordinaires
63,4

91,6

Autres fonds

56,0

Total

C)

90,0

Produit 6

Produit 5

composante Population et Développement

La
composante
Population
et
Développement a connu un niveau
d’exécution financière identique à celui

de la composante Genre. Sur les 1.479.952
USD allouées, les dépenses engagées
s’élèvent à 1.281.362 USD, soit 86,6%. Les
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fonds ordinaires ont été décaissés à
hauteur de 88,1% et les autres fonds à
hauteur de 79,2%.
Le produit consacré au renforcement des
capacités nationales de production,
d’utilisation et de diffusion de données
statistiques de qualité sur la dynamique
des populations, la jeunesse, l’égalité des
sexes et la santé sexuelle et reproductive,
y
compris
dans
les
situations
humanitaires a un taux d’exécution de

83,0% dont 85,6% pour les fonds
ordinaires et 79,2% pour autres fonds.
Quant au produit portant sur le
renforcement des capacités nationales
d’analyse des données nécessaires à la
prise des décisions et de la formulation
des politiques touchant la dynamique, la
jeunesse, l’égalité des sexes et la santé
sexuelle et reproductive qui n’a été
financé que sur fonds ordinaires, le taux
d’exécution financière est de 89,1%

Figure 5 : Taux d’exécution financière par produit pour la composante Population et
Développement selon les sources de financement.

86,6
Total

89,1
83,0

Fonds ordinaires

88,1
89,1
85,6
79,2

Autres fonds

79,2

Total

II.1.3.2

Produit 8

Prouit 7

Gestion financière
II.1.3.2.1

Modalité de gestion
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Le sixième programme pays est géré par
les entités nationales en conformité avec
l’approche de la gestion axée sur les
résultats sur la base de Plans de Travail
Annuels, sous la coordination du Ministère
du Plan et de la Coopération
Internationale par l’intermédiaire de sa
Cellule
de
Suivi
Evaluation
en
collaboration
avec
le
groupe
d'harmonisation des programmes de
l'équipe pays des Nations Unies.
Ces partenaires de réalisation coopèrent
avec I'UNFPA afin de surveiller toutes les
activités soutenues par les transferts de
fonds. Ils facilitent l’accès aux dossiers
financiers pertinents ainsi qu'au personnel
chargé de la gestion des fonds fournis par
I'UNFPA. Dans ce but, les partenaires de
mise en œuvre conviennent de ce qui suit
:
financière de la part de I'UNFPA et à ceux
dont la capacité de gestion financière a
besoin d'être renforcée.
Afin de faciliter les activités d'assurance
qualité, les partenaires de mise en œuvre
et I'UNFPA utilisent un outil de suivi de
programme et de contrôle financier
permettant le partage et l'analyse des
données. Les audits sont commandités par

Contrôles périodiques sur place et
vérifications ponctuelles de leurs
documents financiers par l'UNFPA
ou par ses représentants ;
- Suivi dans le cadre du programme
des activités conformément aux
procédures et normes de I'UNFPA
et encadrement quant aux visites
sur les lieux et le suivi sur le
terrain ;
- Audits exceptionnels ou planifiés.
L'UNFPA, en collaboration avec
d’autres agences des Nations Unies
et en consultation avec le
Ministère du Plan et de la
Coopération Internationale établira
un plan d'audit annuel, en
accordant
la
priorité
aux
partenaires de mise en œuvre
recevant une importante aide
-

I'UNFPA et réalisés par des cabinets
d'audit privés. Ces audits et évaluations
des partenaires de mise en œuvre non
gouvernementaux
seront
effectués
conformément aux politiques et aux
procédures de I'UNFPA.

Tous les transferts d'argent en faveur d'un partenaire de réalisation sont effectués sur la
base des plans de travail annuels convenus entre le partenaire de réalisation et I'UNFPA. Les
transferts d'argent relatifs aux activités détaillées dans les plans de travail annuels sont
effectués par I'UNFPA sous réserve des modalités suivantes:
Exécution directe qui se fait par
l’entremise de l’UNFPA. Cette modalité
s’applique quand les activités nécessitent
une technicité, une expertise sectorielle
ou des capacités de gestion spécifiques,
ou quand le gouvernement n’a pas de
capacités substantives ou de gestion.
Exécution nationale qui se réfère à
l’exécution par une entité nationale
(gouvernementale, et ONG). Cette

modalité peut avoir différents modes de
transferts des fonds aux partenaires de
mise en œuvre :
-

les avances de fonds aux
partenaires utilisées lorsque les
capacités requises d’assurer la
gestion technique et financière des
activités du programme existent ;
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le remboursement des dépenses
effectuées par les partenaires sur
justifications des dépenses ;
le paiement direct des factures au
nom
des
partenaires
sur
présentation des justificatifs. Cette
exécution nationale exige que
l’institution nationale, jouant le

rôle de partenaire de mise en
œuvre, assume la responsabilité de
la gestion financière et matérielle
afin d’obtenir les résultats
attendus, et qu’elle ait l’obligation
de rendre compte en toute
transparence.

À la fin de toute activité, tout solde
excédentaire de fonds est reprogrammé
d’un commun accord entre le partenaire
de réalisation et l’UNFPA, ou est reversé.

Cependant, il faut aussi noter que de
nombreux partenaires se sont plaints des
procédures de contrôle mise en place.

-

-

L’UNFPA a mis en place un partenariat
avec Express Union, qui dispose de
succursales dans toutes les régions du
pays, afin de faciliter les paiements et
d’éviter les transports de fonds en
espèces. Ce qui a permis de renforcer les
contrôles dans le cadre de l’exécution
directe par le bureau de l’UNFPA.

II.1.4 Pérennité des acquis
Les
responsables
des
structures
d’exécution du programme reconnaissent,
dans leur majorité, l’apport inestimable de
l’UNFPA dans les trois domaines ciblés à
travers les stratégies mises en place au
cours des trois dernières années. Ils
optent tous pour la continuité de ces
services qui contribuent à répondre aux
besoins des populations.
Le constat après 30 mois de mise en
œuvre du 6ème programme est qu’une
grande partie des partenaires de mise en
œuvre ne se sont pas réellement
appropriés car l’idée la plus rependue est
que ce programme est celui de l’UNFPA et
non du Gouvernement. Les responsabilités

En conclusion, la revue a apprécié la
gestion saine des ressources qui a abouti à
l’obtention des résultats encourageants.
La revue note également que les activités
du programme n’ont pas été fortement
affectées, même si la plupart des
partenaires d’exécution ont estimé que
leurs responsabilités comme gestionnaires
des programmes ont été amoindries.

formulées dans le protocole d’accord ne
sont pas respectées et des mesures de
substitution ne sont prises pour prévenir
le retrait éventuel du bailleur.
L’appropriation du programme par la
partie nationale dépend également de la
valorisation des compétences nationales
avérées et disponibles.
Le défi à relever reste donc celui des
efforts à fournir pour que chaque
structure ou partie de mise en œuvre
puisse considérer le programme comme
faisant partie intégrante de son mandat et
de
sa
priorité.
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III
III.1

ALIGNEMENT

Cadre actuel

Depuis sa création, l’UNFPA a toujours veillé à s’aligner sur les besoins et les priorités des
pays. Ce processus d’alignement a continué et le 6ème programme pays couvrant la période
2012-2016 n’a pas dérogé à la règle.
 le CPD est étroitement lié à la
2012-2013 de l’UNDAF etc. Le CPD
SNRPII et est articulé autour de
continue à mettre l’accent sur la
trois composantes essentielles:
lutte contre la pauvreté grâce à
Population et Développement,
l’amélioration de l’accès des
Santé de la Reproduction, et
populations aux services de santé
de la reproduction et de
Genre. Par le biais de ces
planification familiale de qualité,
composantes, le programme a
en prenant notamment en compte
donc focalisé les efforts et les
les besoins des groupes les plus
ressources en apportant une
vulnérables (femmes, jeunes et
expertise et pour l’accélération de
adolescents). Il continue de
l’atteinte des OMD 3, 5 et 6
promouvoir la prise en compte des
respectivement en rapport avec
questions de population et
l’égalité des sexes, la réduction de
d’égalité et d’équité entre les sexes
la mortalité maternelle et la
dans les politiques et programmes
prévention du VIH/SIDA. Les effets
de développement.
et les produits planifiés dans le
sixième programme pays sont
 alignement à l’UNDAF 2010-2014.
cohérents avec ceux du plan
stratégique intérimaire 2012-2013
L’élaboration du 6èmeprogramme
de l’UNFPA et les politiques et
pays s’est faite dans le contexte du
stratégies nationales.
processus de réforme des Nations
Unies, et la formulation de
 orientations stratégiques du CPD.
l’UNDAF 2010-2014. Le CPD prend
Le programme en cours 2012-2016
aussi en compte le programme
prend en compte les acquis du
d’action
de
la
conférence
programme précédent dans les
internationale sur la population et
trois domaines programmatiques
le développement (CIPD);
les
de l’UNFPA, et se fonde sur les
OMD, le rapport du sommet
principaux axes de la SNRPII. Le
mondial de 2005 et bien d’autres
ème
documents internationaux comme
6
programme est l’émanation
du Plan stratégique intérimaire
le plan d’action de Maputo.
III.2
i.

Réalignement sur les nouvelles priorités de développement
production et des opportunités
approuvé en avril 2013, le Plan
d’emplois décents. Le deuxième
National de Développement (PND)
est consacré à la mobilisation et
est articulé sur quatre axes
valorisation du capital humain et la
principaux. Le premier concerne le
lutte contre les inégalités, la
Développement de l’offre de
pauvreté et l’exclusion sociale. Le
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troisième est lié à La Protection de
l’environnement et l’adaptation
aux changements climatiques. Le
dernier concerne l’amélioration de
la gouvernance. Bien que le PND
accorde la plus haute priorité au
développement de l’offre de
production et des opportunités
d’emplois décents, il inclut
désormais la question genre
comme un levier important des
politiques et du développement,
qui était presque absent dans la
SNRP II.
ii.

signé en janvier 2013, l’UNDAF
2012-2016 se présente comme la
réponse des Nations Unies pour
accompagner le PND dans le cadre
de l’atteinte des OMD. A partir de
la révision de l’UNDAF 2010-2014,
ce nouveau cadre s‘aligne sur les
nouvelles priorités nationales
reflétées à travers le PND.

iii.

approuvé en juin 2013, le plan
stratégique de l’UNFPA 2014-2017
donne à l’UNFPA l’occasion de

passer en revue ses priorités
stratégiques et de définir la vision
de l’organisation et ses objectifs
pour l’avenir. La vision établit les
domaines du programme sur
lesquels l’UNFPA centre en priorité
ses activités et définit la position
stratégique de l’organisation par
rapport
à
celle
d’autres
organisations appartenant ou non
aux Nations Unies. Ce document
présente le cadre de résultats de
développement et de gestion
révisé et assorti de priorités.
iv.

nouvel alignement de l’UNFPA et
cohérence avec le PND et l’UNDAF
2012-2016. Pour identifier les
meilleures façons d’aligner le
programme pays sur la nouvelle
stratégie de développement du
pays et la version révisée de
l’UNDAF, et le Plan stratégique de
l’UNFPA2014-2017, un recadrage
des stratégies et produit du
Programme a été élaboré en 2013.

Dans le contexte de la revue à mi-parcours du Programme et de la disponibilité du nouveau
Plan stratégique de l’UNFPA 2014-2017, il s’est tenu du 21 au 23 août un atelier regroupant
toutes les parties prenantes au Programme. Cet exercice a permis d’évaluer les résultats
obtenus à ce jour dans la mise en œuvre du Programme pays et de formuler des
recommandations pour aligner le programme pays sur :





v.

le Plan National de Développement 2013-2015 ;
l’UNDAF révisé 2012-2016 ;
le plan stratégique de l’UNFPA 2014-2017 ;
le plan stratégique de l’UNFPA sur la planification familiale 2012-2020 ;
la stratégie de l’UNFPA sur les adolescents et jeunes.

Observations finales. L’UNFPA a été performant dans son partenariat avec le Tchad
en matière d’alignement des interventions focalisées sur les stratégies nationales de
développement, notamment la SNRP II, mais aussi en synergie avec de nombreux
autres PTF, conformément aux orientations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité
de l’aide au développement. Un réalignement du programme pays sur le PND,
l’UNDAF 2012-2016 et le nouveau Plan Stratégique de l’UNFPA devrait permettre de
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le recentrer sur les thématiques prioritaires et garantir un meilleur impact des
activités du Programme pays.
IV
IV.I

CONCLUSION

Contraintes et difficultés

La mise en œuvre du 6ème programme pays ne s’est pas faite sans contraintes et difficultés.
Celles-ci se présentent de la manière suivante :
-

-

-

-

IV.2

faible appropriation du programme
par les parties prenantes ;
difficultés de planification des
activités, par les partenaires qui ne
tiennent
pas
compte
des
ressources humaines qualifiées
devant être mobilisées le moment
venu ;
persistance
des
pratiques
socioculturelles néfastes à la santé
qui ne favorisent pas la mise en
place
des
mécanismes
de
prévention ;
retard dans le traitement des
dossiers et des décaissements de
fonds ;
déficit de communication entre
partenaires et le bureau pays ;
transfert via Express Union pour le
financement des activités pose
problème et crée de frustrations
avec les partenaires ;

-

-

-

-

-

insuffisance
de
moyens
logistiques mis à la disposition des
partenaires d’exécution ;
retards dans les dépôts des
rapports et justificatifs par les
partenaires d’exécution;
faible capacité des partenaires à
mobiliser les fonds en dehors du
programme ;
faible
synergie
entre
les
partenaires ;
non harmonisation des primes de
subsistance journalière, pour les
missions effectuées à l’intérieur,
payé
sur
ressources
du
programme ;
faible capacité des partenaires
dans le domaine de la gestion
administrative et financière du
programme, compromettant la
mise en œuvre efficace du
programme ;

Atouts et points forts

En termes d’atouts et de points forts, la mise en œuvre du programme a bénéficié des
atouts et points forts indéniables ci-après :
-

les objectifs du CPAP sont alignés
sur le PND ;
l’enseignement
du
module
« Population et Développement »
qui a commencé dans une seule
Faculté s’est étendu dans deux
Facultés de l’Université de
N’Djamena, notamment la Faculté

-

-

des Sciences Humaines et Sociales
et la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion ;
le renforcement des capacités
institutionnelles des partenaires de
mise en œuvre du programme ;
l’implication
des
autorités
religieuses et traditionnelles a
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-

IV.3
-

-

IV.4
-

-

-

-

-

contribué
à
lever
certains
obstacles ;
la volonté du Gouvernement à
appuyer le programme ;
l’implication de plus en plus accrue
des jeunes et des leaders religieux
et communautaires dans la mise en
œuvre du programme constitue un
atout pour la promotion de la SR.
Leçons apprises
la faible capacité des partenaires
dans le domaine de la gestion
administrative et financière du
programme, compromettant ainsi
la mise en œuvre efficace du
programme ;
l’implication accrue des jeunes et
des
leaders
religieux
et
communautaires dans la mise en

-

œuvre du programme pour la
promotion de la SR lève de plus en
plus les obstacles et augmente la
demande ;
l’efficacité de la coopération SudSud dans le domaine de la collecte,
l’analyse et la diffusion des
données ;

Innovations et bonnes pratiques
le réseautage des organisations de
la jeunesse dans le domaine de la
SRAJ et la prévention et lutte
contre le VIH et SIDA;
la mise en place d’une plateforme
multi acteurs pour la promotion de
la santé de reproduction et la lutte
contre les VBG ;
la stratégie de la Distribution à
Base Communautaire (DBC) des
produits contraceptifs par des
volontaires rapproche les services
à la population ;
la stratégie d’utilisation des
chauffeurs de RAKCHA dans la
référence des parturientes vers les
centres de santé et les hôpitaux
favorise l’accès aux services de SR ;
l’implication de plus en plus
fréquente des hommes dans
l’utilisation des services de PF et de
CPN augmente et encourage

-

-

-

-

-

-

l’adoption
des
méthodes
contraceptives modernes ;
la mise en œuvre d’un programme
de sensibilisation et de dépistage
volontaire à l’endroit des jeunes
sourds et malentendants ;
l’organisation des séances de
consultations prénatales chez les
populations nomades ;
la mise en place des mécanismes
de prévention et de réponses aux
VBG ;
l’implication des accoucheuses
traditionnelles dans l’aiguillonnage
des parturientes vers les centres
de santé et hôpitaux ;
l’organisation des séances de
sensibilisation
couplée
au
dépistage volontaire ;
l’organisation des sessions de bilan
annuel et de planification est
rendue participative ;
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-

la
réceptivité
des
cibles
sensibilisées à l’animation des
séances par la reproduction des
pièces théâtrale.

V
V.1

RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

Recommandations

Au terme de cette investigation et tenant compte des contraintes et difficultés que le
Programme rencontre dans sa mise œuvre, des points forts décelés et du bien-fondé de
certaines suggestions venant des partenaires, la revue a formulé une série de
recommandations pour la consolidation des acquis et a noté quelques innovations et
bonnes pratiques :
Au gouvernement :
-

-

-

-

-

appuyer financièrement,
matériellement et techniquement les
actions des organisations de la société
civile afin de mieux les aider à
atteindre les objectifs du PND et
autres programmes ;
sensibiliser davantage les autorités
administratives, militaires, judiciaires,
religieuses et traditionnelles dans la
compréhension du concept genre ;
mettre une base de données, à travers
le Ministère du
Plan et de la
Coopération
Internationale,
des
projets et programmes exécutés liés
au genre ;
rendre effectif la budgétisation
sensible au genre dans tous les projets
et programmes des ministères ;
vulgariser les conventions et traités
ratifiés, leurs harmonisations avec les
textes
nationaux pour
leur
application ;

-

assurer la pérennité des acquis du
programme en inscrivant les activités
futures dans la loi des finances et en
facilitant
la
mobilisation
des
ressources nécessaires à la mise en
œuvre des projets ;

A L’UNFPA :
-

-

-

-

aligner la stratégie du 6ème programme
au nouveau plan stratégique 20142017 de l’UNFPA ;
mettre
en
place
et
rendre
opérationnel le comité technique tel
que prévu dans le CPAP ;
appuyer
financièrement
et
techniquement la finalisation et la
publication de tous les rapports
thématiques du RGPH2, afin d’éviter
que les données ne deviennent
obsolètes ;
appuyer la valorisation de la base des
données du RGPH2 en apportant un
appui financier et technique pour la
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-

-

-

-

-

-

-

-

rédaction et la publication de
monographies régionales ;
faciliter l’accès des organisations de la
société civile, aux bases des données
issues des opérations de collecte de
portée nationale ;
revoir les cibles pour les indicateurs
portant sur les formations sanitaires
capables d’offrir les SONUB et SONUC,
en tenant compte des normes
universelles ;
revoir le mécanisme de suivi de
l’indicateur sur les plans d’actions des
organisations et réseaux mis en
œuvre ;
revisiter les cibles de l’indicateur sur le
nombre de publications désagrégées
pour le suivi de FRMMNN, des OMD,
pour permettre de mieux l’apprécier à
la fin du programme
Impliquer le Ministère de la Justice et
des droits de l’Homme dans le
programme pour mieux lutter contre
les VBG ;
mettre en place un système de
communication efficace afin de mieux
renforcer la confiance avec les
partenaires ;
renforcer davantage les capacités des
partenaires pour leur permettre de
gérer le FACE, d’organiser les
paiements directs et rompre avec le
système de décaissement de fonds
avec EXPRESS UNION ;
mettre les fonds dans le délai à la
disposition des partenaires afin
d’éviter des pressions dans la mise en
œuvre des activités ;

-

-

-

-

-

rendre plus fluide le circuit de
transmission
des
courriers
et
d’information entre les partenaires ;
appuyer certains partenaires ayant des
champs d’action élargis en moyens
logistiques ;
poursuivre
la
formation
des
démographes à l’IFORD tout en
élargissant le champ d’action avec les
autres instituts de formation (Louvain
La Neuve, Montréal, etc.) ;
continuer à valoriser la coopération
Sud-Sud en matière d’assistance
technique dans le domaine de la
collecte, de traitement et d’analyse
des données ;
Prendre en compte, dans les Rapports
d’Etape-Type, les activités réalisées
par le sous-bureau d’Abéché.

Aux partenaires :
-

-

-

-

tenir compte du temps et du délai de
traitement en interne (15 jours) dans
l’envoi des documents (TDR, agenda,
demande de paiement) ;
produire, pour chaque activité à
déclencher, 3 factures pro-forma par
rubrique et une fiche de paiement
signé par les responsables ;
prendre des dispositions, pour justifier
dans des délais raisonnables, les
ressources mises à disposition pour les
activités et les rapports techniques ;
rompre avec l’idée selon laquelle le
programme de coopération est celui
de l’UNFPA ;

V.II

Perspectives, réajustements et alignement

Les parties prenantes du 6ème Programme
ont, dès 2012, fourni des efforts pour
aligner le PAPP sur les nouvelles priorités
nationales consignées dans le PND,
l’UNDAF 2012-2016, la Politique et normes

des services en matière de Planification
Familiale, la Politique Nationale de
Population, la Politique Nationale de
Santé, mais aussi sur les nouvelles
priorités organisationnelles pour l’UNFPA
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à travers le plan Stratégique 2014-2017,
qui met un accent particulier sur l’accès
universel à la SR, avec un focus sur les
cibles prioritaires que sont les femmes, les
adolescents et les jeunes.
Ainsi, en tenant compte des résultats de la
revue à mi-parcours du programme et des

priorités nationales, il est suggéré que, par
rapport aux nouvelles orientations du
Ministère de la Santé concernant le
rapprochement
des
services
des
populations par la revitalisation des
certains centres de santé, il serait
nécessaire d’ajouter une stratégie
accompagnée des activités comme suit :

Stratégie 1.4. Appui au renforcement institutionnel des centres de santé revitalisés :
-

Approvisionner les centres de santé revitalisés en matériels médicotechniques ;
Former les équipes socio-sanitaires en IEC et les thématiques de SMI ;
Doter les CSR en outils de sensibilisation ;
Organiser des séances d’éducation sanitaire ;
Assurer l’encadrement pratique des SFDE stagiaires pendant 3 mois.

Il est également suggéré que les stratégies des produits 2, 3 et 4 de la composante SR soient
revues par rapport à l’alignement sur le nouveau plan stratégique de l’UNFPA de 2014-2017
et que certaines activités soient reformulées pour faciliter le renseignement des indicateurs.

Photo UNFPA : Première Dame en visite dans le Centre de traitement des victimes de la Fistule
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Tableau 2 : Proposition de plan stratégique UNFPA-Tchad, 2014-2017

Effet du programme
2014 – 2017

Produit du plan stratégique

Produit
2012 - 2016

Produit révisé

Observations

Les services de santé
sexuelle et reproductive
intégrée (y compris le
planning familial, la
santé maternelle et le
VIH)

Produit 1: Capacité nationale à délivrer des services
de santé sexuelle et reproductive intégrée renforcée.

Produit 2: Accroissement de la capacité nationale à
consolider
l’environnement
favorable,
à
l’augmentation de la demande et l’offre de
contraceptifs modernes et à l’amélioration des
services de planification familiale de qualité sans
contrainte, discrimination et violence y compris
dans les situations humanitaires.

Produit 4 : Système national de
sécurisation des produits de santé de
la reproduction renforcé.

Système
national
de
sécurisation des produits de
santé de la reproduction
renforcé.

Ce Produit est remis tel qu'il
est car déjà aligné sur le
Produit 2 de la stratégie
2014-2017

Produit 3: Capacités nationales à offrir des services
complets de santé maternelle sont renforcées

Produit 1 : Capacités nationales
d’exécution
d’un
programme
holistique sages-femmes renforcées

Capacités nationales à offrir
des services complets de
santé
maternelle
sont
renforcées

Les trois produits SR ont été
fusionnés en un seul Produit
pour être aligné à la
stratégie 2014-2017. Il n'est
pas
jugé
nécessaire
d'ajouter dans les situations
de crises humanitaires à ce
Produit parce qu'il existe un
Produit (5) pour les crises
humanitaires

Produit 2 : Capacités nationales en
matière de soins obstétricaux et
néonataux
d’urgence
(SONU)
renforcées, y compris dans les
situations
humanitaires.
Produit 3 : Capacités nationales de
prévention et de traitement de la
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fistule obstétricale et de réinsertion
sociale des patientes renforcées.

Produit 4: Accroissement de la capacité nationale à
fournir des programmes de lutte contre le VIH
sans aucune stigmatisation ou discrimination,
conformément aux engagements relevant du cadre
unifié du budget, des résultats et des redevabilités
d’ONUSIDA (UNGRAF)

Accroissement
de
la
capacité nationale à fournir
des programmes de lutte
contre le VIH sans aucune
stigmatisation
ou
discrimination,
conformément
aux
engagements relevant du
cadre unifié du budget, des
résultats et des redevabilités
d’ONUSIDA (UNGRAF)

Le pays n’ayant pas un
produit spécifique sur le
VIH, le produit 4 de la
stratégie 2014-2017 a été
retenu

Produit 5: Capacités nationales à fournir des services
de santé sexuelle et reproductive dans les situations
de crises humanitaires renforcées

La santé sexuelle et
reproductive des jeunes
et l'éducation sexuelle

Produit 6: Capacités nationales de faire un plaidoyer
fondé sur les preuves pour incorporer les droits et
besoins des jeunes et adolescents dans les lois,
politiques et programmes y compris dans les
situations de crises humanitaires renforcées
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Produit 7: Capacité nationale à élaborer et mettre en
œuvre des programmes holistiques d'éducation
sexuelle à base scolaire et communautaire qui
promeuvent les droits humains et l'égalité de genre
renforcée.

Produit 8: Capacité des partenaires à élaborer et
mettre en œuvre des programmes holistiques pour
atteindre les adolescentes marginalisées y compris
celles qui sont sujettes à risque de mariage des
enfants renforcée

Egalité de Genre et
droits
de
la
reproduction

Produit 9: Systèmes internationaux et nationaux de
protection pour promouvoir les droits de la
reproduction, promouvoir l'égalité du Genre et la
non-discrimination et aborder la violence basée sur
le Genre

Produit 5 : Capacités nationales de
mise en œuvre des conventions
internationales et des lois, politiques
et stratégies nationales en faveur de
l’égalité des sexes et des droits en
matière de santé sexuelle et
reproductive et de violences basées
sur le genre renforcées.

Capacité des partenaires à
élaborer et mettre en œuvre
des programmes holistiques
pour
atteindre
les
adolescentes marginalisées y
compris celles qui sont
sujettes à risque de mariage
des enfants renforcée

Le bureau n'ayant aucun
Produit basé sur les jeunes
et les adolescents, ce
Produits de la stratégie
2014-2017
est
jugé
important pour le bureau
compte tenu des nouvelles
initiatives avec la Banque
Mondiale et les autres
initiatives en faveurs des
jeunes

Capacités nationales de mise
en œuvre des conventions
internationales et des lois,
politiques
et
stratégies
nationales en faveur de
l’égalité des sexes et des
droits en matière de santé
sexuelle et reproductive et de
violences basées sur le genre

Ce Produit est remis tel qu'il
est car déjà aligné sur le
Produit 2 de la stratégie
2014-2017
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renforcées.

Produit 10: Capacité de prévention la violence basée
sur le Genre et les pratiques nuisibles et permettre
la disposition des services multisectoriels y compris
dans les situations humanitaires renforcée

Produit 6 : Promotion de l’égalité des
sexes et des droits en matière de
santé sexuelle et reproductive et de la
lutte contre les violences basées sur le
genre accrue par l’engagement des
organisations communautaires et
réseaux de la société civile

Promotion de l’égalité des
sexes et des droits en matière
de
santé
sexuelle
et
reproductive et de la lutte
contre les violences basées
sur le genre accrue par
l’engagement
des
organisations
communautaires et réseaux
de la société civile

Ce Produit est remis tel qu'il
est car déjà aligné sur le
Produit 2 de la stratégie
2014-2017

Produit 11: Engagement des organisations de la
société civile renforcée pour la promotion des droits
à la reproduction et l'autonomisation des femmes et
combattre la discrimination y compris dans les
groupes marginalisés et vulnérables, les personnes
vivant avec le VIH et les populations clés.
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Analyse et Disponibilité
des données

Produit 12: Capacité nationale de production et de
dissémination des données désagrégées de qualité
sur les questions de population et développement
qui permettent la cartographie des disparités
démographiques et les inégalités socio-économiques
et pour la programmation dans les situations de
crises humanitaires renforcée.

Produit 7 : Capacités nationales de
production, d’utilisation et de diffusion
de données statistiques de qualité sur
la dynamique des populations, la
jeunesse, l’égalité des sexes et la santé
sexuelle et reproductive, y compris
dans les situations humanitaires
renforcées.

Capacités
nationales
de
production, d’utilisation et de
diffusion
de
données
statistiques de qualité sur la
dynamique des populations,
la jeunesse, l’égalité des sexes
et la santé sexuelle et
reproductive, y compris dans
les situations humanitaires
renforcées.

Ce Produit est remis tel qu'il
est car déjà aligné sur le
Produit 2 de la stratégie
2014-2017

Produit 13: Disponible accrue des preuves à travers
une analyse de pointe sur la dynamique de la
population, sur la santé sexuelle et reproductive, sur
le VIH et leurs liens avec l'éradication de la pauvreté
et le développement durable.

Produit 14: Capacité à formuler et mettre en œuvre
des politiques basées sur le droit (au niveau mondial,
régional et pays) renforcée et qui intègre les preuves
sur la dynamique de la population, sur la santé
sexuelle et reproductive, sur le VIH et leurs liens avec
le développement durable
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Produit 15: Capacité Nationale à utiliser les données
et les preuves pour suivre et évaluer les politiques
nationales et les programmes dans les domaines de
la dynamique des populations, de la santé sexuelle et
reproductive et les droits à la reproduction , le VIH,
les adolescents et les jeunes et l'égalité de Genre y
compris dans des situations de crises humanitaires.

Produit 8 : Capacités nationales
d’analyse des données nécessaires à la
prise des décisions et de la formulation
des politiques touchant la dynamique,
la jeunesse, l’égalité des sexes et la
santé sexuelle et reproductive
renforcées.

Capacités
nationales
d’analyse
des
données
nécessaires à la prise des
décisions et de la formulation
des politiques touchant la
dynamique,
la
jeunesse,
l’égalité des sexes et la santé
sexuelle
et
reproductive
renforcées.

Ce Produit est remis tel que
car aligner sur le Produit 2
de la stratégie 2014-2017
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