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Sous-Annexe: Photos des consultations des parties prenantes dans le cadre du projet PRAPS2 DANS LA
PROVINCE DU GUERA(MONGO)
Photo 1 : Entretien avec le Secrétaire Général du Gouverneur de la Province du
Guera (personnalité assise en face)

Source : IBRAHIM DANKOUDI
Photo 3 : Entretien avec le délégué de la fonction publique de Mongo (personnalité assise
en face)

Source : IBRAHIM DANKOUDI
Photo 5 : Entretien avec le chargé de programme, suivi et coordination du projet APEF
(personnalité assise en face)

Photo 2 : Entretien avec le personnel du service de l’élevage de Mongo (personnalités
assises en face)

Source : SARE Bourahima
Photo 4 : Entretien avec le chef de Service de l’eau, de l’environnement et de la
pêche (personnalité assise dans son bureau)

Source : SARE Bourahima
Photo 6 : Entretien avec l’assistant technique provincial du projet PASTOR (personnalité
assise en face)

Source : SARE Bourahima
Photo 7 : Entretien avec les représentants de la fédération des éleveurs du Guera
(personnalités assises en turbans)

Source : SARE Bourahima

Source : SARE Bourahima
Photo 9 : Focus groupe avec les hommes éleveurs du ferrick de Aboudouroua

Source : SEONE Cheick Abdel Rachid
Photo 10 : Focus groupe avec les femmes éleveurs du ferrick de Aboudouroua

Photo 8 : entretien avec le délégué de la l’action social de Mongo(personnalité en face)
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Source : SARE BOURAHIMA
Photo 11 : Photo de famille avec les élèves du ferrick de Aboudouroua

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 12 : Ecole pilote fréquentée par les enfants des éleveurs

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

AUTRES PHOTOS
PHOTOS DES OUVRAGES EN COURS DE REALISATION PAR LE PROJET PRAPS 1 AU SEIN DU SERVICE DE L’ELEVAGE DE MONGO

Source : SARE BOURAHIMA
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Sous-Annexe: Photos des consultations des parties prenantes dans le cadre du projet PRAPS2 DANS LA
PROVINCE DU BATHA (ATI)
Photo 1 : Entretien avec le directeur de cabinet du gouverneur

Photo 2 : Entretien avec le responsable de suivi et évaluation du

de Batha (personnalité assise en blanc)

service de l’élevage de Ati (personnalité assise en face)

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 3 : Entretien avec le chef de secteur ANADER de Batha

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 4 : Entretien avec le délégué de l’action sociale de Ati

(personnalité assise en turban)

(personnalité assise en blanc)

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 5 : Focus groupe avec les hommes éleveurs du ferrick de

Source : SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 6 : Focus groupe avec les femmes éleveurs du ferrick de guéreda

guéreda à Batha

à Batha

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

Photo 7 : Entretien avec le secrétaire général de la fédération
provinciale des organisations des éleveurs du Batha (personnalité
assise en turban blanc contre le mur)

Photo 8 : Focus groupe avec les éleveurs du ferrick de Sountay- waga
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Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

Sous-Annexe: Photos des consultations des parties prenantes dans le cadre du projet PRAPS2 DANS LA
PROVINCE DE HADJER LAMIS(MASSAKORY)
Photo 1 : Entretien avec le Gouverneur de la province de
Hadjer Lamis (personnalité assise et habillée en violet)

Photo 2 : Entretien avec le chef de poste de service de
l’élevage de Massakory (personnalité assise en face).

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

Photo 3-4 : Focus groupe avec les femmes éleveurs de Hadjer Lamis(les participantes à gauche et le présidium à droite)

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

Photo 5-6 : Focus groupe avec les hommes éleveurs de Hadjer Lamis(les participants à gauche et le présidium à droite)
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Source : SARE BOURAHIMA
Photo 7 : Entretien avec le délégué de l’élevage et son
équipe

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 8 : Entretien avec le délégué provincial de
l’environnement (personnalité assise dans son bureau)

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 9 : Entretien avec le responsable de suivi et
évaluation de l’antenne du centre(ANADER)(personnalité
assise en face)

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA

Photo 10 : Entretien avec le chef de bureau provincial de l’action
sociale (personnalité assise en face)

Situation de la gestion des déchets au sein de l’hôpital provinciale de Massakory
Photo 1 : Entretien avec le chef de service chirurgie, intérimaire du directeur de l’hôpital (personnalité assise en costume bleu)
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Source : SARE BOURAHIMA
Photo 2 : Poubelle non couverte au sein de l’hôpital
Photo 3 : l’une des fosses septiques de l’hôpital provinciale de
provinciale de Massakory
Massakory

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 4 : Poubelle couverte au sein de l’hôpital
provinciale de Massakory

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 5 : brouette servant de transport des poubelles vers le site
d’élimination des déchets

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 6 : pousse pousse servant de transport des poubelles
vers le site d’élimination des déchets

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 7 : trou ouvert servant de brulage à l’air libre des déchets
biomédicaux
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Source : SARE BOURAHIMA
Photo 8 : site de traitements des déchets biomédicaux

Source : SARE BOURAHIMA
Photo 9 : poubelle au sein de la maternité

Source : SARE BOURAHIMA

Source : SARE BOURAHIMA
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AUTRES PHOTOS
Photo 1 : Photo du parc de vaccination au sein du service de l’élevage de Massakory

Source : SARE BOURAHIMA
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Sous-Annexe : Photos des consultations des parties prenantes dans le cadre du projet PRAPS2 DANS LA
PROVINCE DU CHARI BAGUIRMI (MASSENYA)
Photo 1 : Entretien avec le secrétaire du gouverneur
(personnalité assise et habillé en blanc).

Photo 2 : Entretien avec le 1er adjoint au Maire du Massenya

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 3 : Entretien avec les représentants du sultan(les deux

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo4 : Entretien avec les responsables de l’élevage (les trois

personnalités au milieu)

personnalités au milieu)

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 5 : Focus groupe avec les hommes éleveurs du Ferrick

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 6 : Focus groupe avec les femmes éleveurs du Ferrick

N’godé de Massenya.

N’godé de Massenya.

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 7 : Entretien avec les responsables de l’agriculture (les deux

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID

(personnalité assise en turban)

personnalités au milieu)
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Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
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Situation de la gestion des déchets au sein de l’hôpital provincial de Massenya
Photo 1 : Entretien avec le directeur de l’hôpital Massenya
(personnalité assise et habillé en chemise blanche).

Photo 2 : Entretien avec la surveillante générale de l’hôpital

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 3 : poubelles couvertes et non couvertes dans la salle de
pansement.

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 4 : poubelles à ordures en métal dans la cours de
l’hôpital.

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 5 : poubelles à ordures en plastique devant la salle de
pansement

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 6 : incinérateur non fonctionnel de l’hôpital de
Massenya.

Massenya (personnalité assise en face)

XXV

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 7 : dépotoir des déchets médicaux

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
Photo 8 : dépôt à l’air libre de déchets en vue de
l’incinération

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID

Source: SEONE CHEICK ABDEL RACHID
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Annexe 1 : Tableau indique les dates de tenue de ces consultations par localité ainsi que les acteurs rencontrés.
Nombre de personne
Date

Province

Commune /
Localité

Guera

Mongo

Guera

Mongo

Guera

Mongo

16/12/2020

17-12-20

Structure

Femmes

Activité

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Gouvernorat

Inspection du travail
Projet
APEF (Programme
d’Appui à la gestion
concertée des aires
protégées et
écosystèmes fragiles du
Tchad)

Service de l’eau,
de
l’environnement et
de la pêche
Service de
l’élevage

Hommes
Moins de Plus de
35 ans
35 ans

Total

Entretien avec le
Secrétaire Général du
Gouverneur de la
Province du Guera

00

00

00

01

01

Entretien

00

00

00

01

01

Entretien

00

00

00

01

01

Entretien

00

00

00

01

01

Entretien

00

01

00

01

02

Guera

Mongo

Guera

Mongo

Guera

Mongo

Projet PASTOR

Entretien

00

00

00

01

01

Guera

Mongo

Fédération des
éleveurs

Entretien

00

00

00

03

03

Guera

Mongo

Service de
l’agriculture

Entretien

00

00

00

01

01

Guera

Mongo

Ferrick
d’aboundouroua

Focus groupe avec les
hommes éleveurs

00

00

18

26

44

Nombre de personne
Date

Province

Commune /
Localité

Structure

Hommes
Moins de Plus de
35 ans
35 ans

Total

Focus groupe avec les
femmes éleveurs

12

11

01

05

29

Service de l’élevage

Entretien

00

00

00

02

02

Gouvernorat

Entretien avec le
directeur de cabinet du
gouverneur de Batha

00

00

00

01

01

Entretien

00

00

01

00

01

Entretien

00

00

00

01

01

00

00

08

12

20

06

03

03

04

16

00

00

12

08

20

00

00

01

00

01

Mongo

Ferrick
d’aboundouroua

Batha

Ati

Batha

Ati

Batha

Ati

Batha

Ati

Service de l’action
sociale

Batha

Ati

Ferrick de guéreda

Batha

Ati

Ferrick de guéreda

Batha

Ati

Ferrick de Sountaywaga

Batha

Ati

19-12-20

Activité

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Guera

18-12-20

Femmes

ANADER (Agence
Nationale d’Appui au
Développement
Rural)

Organisation des
éleveurs du Batha

Focus groupe avec les
hommes éleveurs du
ferrick de guéreda
Focus groupe avec les
femmes éleveurs du
ferrick de guéreda
Focus groupe avec les
éleveurs du ferrick de
Sountay- waga
Entretien avec le
secrétaire général du
fédération provinciale
des organisations des
éleveurs du Batha
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Nombre de personne
Date

Commune /
Localité

Structure

Hadjer
Lamis

Massakory

Service de l’élevage
de Massakory

Entretien

00

00

00

01

01

Hadjer
Lamis

Massakory

Associations et
groupements des
éleveurs de Hadjer
Lamis

Focus groupe avec les
femmes éleveurs de
Hadjer Lamis

11

29

01

03

44

Hadjer
Lamis

Massakory

Associations et
groupements des
éleveurs de Hadjer
Lamis

Focus groupe avec les
hommes éleveurs de
Hadjer Lamis

00

00

05

10

15

Hadjer
Lamis

Massakory

Hôpital provinciale de
Massakory

Entretien

00

00

00

01

01

Hadjer
Lamis

Massakory

Entretien

00

00

00

01

01

Province

21-12-2020

22-12-2020

21-122020(equipe2)

Femmes

Hadjer
Lamis
Hadjer
Lamis
Hadjer
Lamis

Activité

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Service de
l’environnement

Hommes
Moins de Plus de
35 ans
35 ans

Total

Massakory

Service de l’action
sociale

Entretien

00

00

00

01

01

Massakory

Service de l’élevage

Entretien

00

00

00

01

01

Gouvernorat

Entretien

00

01

00

00

01

Service de
l’ANADER

Entretien

00

00

00

01

01

Entretien

00

00

00

01

01

Massakory

Hadjer
Lamis

Massakory

Chari
Baguirmi

Massenya

Gouvernorat
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Nombre de personne
Date

Femmes

Commune /
Localité

Structure

Chari
Baguirmi

Massenya

Service de l’élevage

Entretien

00

00

00

03

Chari
Baguirmi

Massenya

Service de
l’agriculture

Entretien

00

00

00

02

02

Entretien

00

01

00

01

02

Entretien

00

00

00

01

01

Entretien

00

00

00

01

01

06

13

01

03

23

00

00

11

26

37

35

59

62

126

282
282

Province

Chari
Baguirmi
Chari
Baguirmi
Chari
Baguirmi

Activité

Moins de 35 ans Plus de 35 ans

Massenya

Hôpital

Massenya

Mairie

Massenya

Sultanat

Chari
Baguirmi

Massenya

Ferrick N’godé

Chari
Baguirmi

Massenya

Ferrick N’godé
TOTAL

Focus groupe avec les
femmes éleveurs du
Ferrick N’godé
Focus groupe avec les
hommes éleveurs du
Ferrick N’godé

94

Hommes
Moins de Plus de
35 ans
35 ans

188

Source : Mission d’élaboration du CGES – PRAPS2 décembre 2020

XXX

Total
03
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Annexe 2 : Plan d’opérationnalisation provisoire du Plan VBG/EAS/HS
Echéance ou
Activités
Risques/Contraintes
Etape du projet
Retard dans le recrutement
Activité 1 : Recrutement d’un Immédiat (Juin
de l’Expert et la mise et
Expert VBG au sein du Projet 2021)
l’opérationnalisation
du
dispositif
Activité 2 : Formation du
Méconnaissance
des
personnel de l’unité de Projet
procédures de signalement
et des agents de santé
et de prise en charge des cas
Dès l’approbation
impliqués dans la mise en
du Plan VBG
œuvre des activités du Projet
Non-conformité dans le
(Décembre 2021)
sur les VBG/EAS/HS et sur le
traitement des cas de
mécanisme
de
VBG/EAS/HS
gestion/traitement des cas
Activité 3 : Elaboration et
signature d’un code de
conduite interne et pour tous Immédiat (Juinles partenaires associés à la Juillet 2021)
mise en œuvre des activités du
Projet/affichage dans tous les
services impliqués

Activité 4 : Prise de contact
avec toutes les structures qui
figurent dans le répertoire des
Dès l’approbation
services de prévention et prise
du Plan VBG (Juin
en charge des cas de VBG et
2021)
identifier, pour chaque service,
un point focal

Absence d’un règlement ou
de clauses spécifiques pour
prévenir et signaler les cas
de violences en lien avec la
mise en œuvre du Projet

Solutions proposées
Condition au démarrage du
Projet

Responsable (s)

UCP et Banque mondiale

Recruter un consultant pour Unité de Coordination du Projet
assurer la formation du Direction Provinciale de la santé
personnel du Projet et des publique et de la solidarité
parties prenantes clés
nationale

Recruter un Consultant pour
l’élaboration du code de
conduite VBG/EAS/HS et la
formation
sur
son
application/vulgarisation
(le
même consultant peut élaborer
le Code de conduite et faire les
sessions de formation)

Non
disponibilité
de
Mettre à la disposition de tous
ressources, d’outils ou de
les services qui offrent des
supports pour la prise en
réponses
médicales,
charge efficace des cas
psychologiques, juridiques, de
sécurité, des outil et ressources
Non-respect des procédures
leur permettant de remplir leur
opérationnelles standard et
mission d’assistance et de prise
des exigences de la banque
en charge de façon efficace et
mondiale en matière de
dans le respect des procédures
prise en charge des cas et de
décrites dans le Plan VBG
reportage

Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance

Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance

Activités

Echéance ou
Etape du projet

Risques/Contraintes

Solutions proposées

Responsable (s)

Préparer un plan de
communication inclusif et
adapté aux réalités socioculturelles
Activité 5 : Elaboration d’un
plan de communication sur le
Mécanisme VBG
Implication/engagement des
canaux
de
confiance
Dès le démarrage
communautaires
(acteurs
du Projet (Juincommunautaires clés, tels que
Juillet 2021)
les Associations Religieuses,
les
pairs
éducateurs/éducatrices,
les
Associations des Femmes et de
Jeunes, ONG, Société Civile et
autres personnes ressources)

Mauvaise communication
Non information des
parties prenantes de
l’existence de ce dispositif
Absence d’outils pour la
communication
(information/sensibilisation
des parties prenantes)

Nommer un chargé de la
communication sociale sur les
aspects VBG (étudier les
moyens d’impliquer et de faire
participer les médias et les
communautés, notamment les
acteurs communautaires clés)
Communication inclusive qui
s’adresse aussi spécifiquement
et prennent en compte les
besoins des plus vulnérables

Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance
Communicateurs provinciaux

Prévoir dans la communication
les cas dans lesquels les mesures
de restriction de mouvements
empêchent l’accès aux services,
notamment l’aide à distance

Activité 6 : Renforcement des
capacités des services sur les
Dès le démarrage
procédures
opérationnelles
du Projet (Juilletstandards et les principes de la
Août 2021)
Banque mondiale en matière
de VBG

Non-respect des procédures
et exigences en matière de
traitement des cas de VBG

Recrutement d’un Consultant
(peut-être le même chargé de
l’élaboration du Code de
conduite)

Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance
ONG

Activité 7 : Evaluation des Dès le démarrage
besoins des services de du Projet (Juilletréférencement et de prise en Août)

Non-respect du Protocole
de prise en charge des cas
de VBG, faute de

Diagnostic des besoins et
capacités des services de prise
en charge des survivantes de
VBG

Autorités sanitaires
Unité de Coordination du Projet
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Activités

Echéance ou
Etape du projet

charge
et
dotation
en
ressources suffisantes
Activité
8:
Conception,
partage/divulgation
des
supports/outils
de
suiviImmédiat (Juinévaluation (fiches de référence
Juillet 2021)
et de suivi des cas, format des
rapports mensuels, mode de
reportage, etc.)

Activité 9 : Organisation de
réunions d’évaluation

Activité 10 : Mise en place de
mesures de prévention et de
contrôle de l’infection

Risques/Contraintes

Solutions proposées

ressources et
d’équipements nécessaires
Absence d’outils pour le
traitement et le suivi des
cas, et par conséquent de
données pour le reportage
mensuel

Nommer un responsable du
suivi-évaluation au sein de
l’unité de Coordination du
Projet

Chaque mois à
partir de la date de
mise en place du
MGP VBG et
pendant la durée
du projet

Non-respect
de
la
périodicité
et
suivi Instituer
les
réunions
irrégulier du traitement des d’évaluation et de traitement des
cas rapportés à travers le cas enregistrés
Mécanisme VBG

Dès le démarrage
des activités du
Projet (au plus tard
Juin 2021)

Doter les lieux de réception des
Risque de contamination victimes de stations de lavages
des survivantes
de mains, de masques et de
solutions hydro alcooliques

Dès le démarrage
Activité 11 : Mise en place
des activités du
d’un mécanisme de remontée
Projet (Juillet
et de partage des données
2021)

Responsable (s)

Absence ou mauvais
reportage

Partager
les
points
saillants/résultats des activités
de prévention et de prise en
charge des VBG/EAS/HS

Unité de Coordination du Projet

Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance
Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance
Unité de Coordination du Projet
Direction Provinciale de la santé
publique et de la solidarité
nationale ;
Direction Provinciale de la femme
et de la protection de la petite
enfance
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Annexe 3 : TDR pour l’élaboration du CGES
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