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Définitions pratiques
Lors de notre évaluation de processus des activités de construction d’abris menées par CARE Tchad dans le cadre 
du projet PAMUNOR (Projet d’Assistance Multisectorielle d’Urgence pour les Nouveaux Réfugiés Centrafricains et des 
Communautés Hôtes) financé par la Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire 
européennes (ECHO), nous nous sommes inspirés des cinq critères d’évaluation initiaux définis par le Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) - à savoir, la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité. Il n’a pas été possible d’évaluer l’efficacité des interventions 
(analyse des coûts par rapport aux avantages, rapport qualité-prix, utilisation des ressources) du fait du temps et de 
la disponibilité limités des équipes sur le terrain. Le critère de « cohérence » qui a été rajouté lors de la mise à jour 
des critères le 10 décembre 2019 n’a pas été évalué lors de l’étude qui a eu lieu du 6 au 21 novembre 2019.

La contribution des abris à l’impact attendu du projet a été étudiée simultanément. Il est communément admis qu’il 
existe plusieurs manières de définir les indicateurs de « cohésion sociale » et de « coexistence pacifique ». Care 
Tchad n’utilise pas non plus de définition pratique et il nous a été demandé, à l’occasion de cette étude, d’aider 
à formuler une définition qui revête un sens pertinent par rapport au contexte. Nous proposons donc de prendre 
comme point de départ les définitions suivantes :

Cohésion sociale : « Une société cohésive s’efforce de promouvoir le bien-être de tous ses membres, de lutter 
contre l’exclusion et la marginalisation ; elle favorise un sentiment d’appartenance, suscite la confiance, et offre à 
ses membres la possibilité d’évoluer socialement. » Les trois facteurs qui sont considérés comme des facteurs qui 
contribuent à la cohésion sociale sont l’inclusion sociale, le capital social et la mobilité sociale.1 Ces trois facteurs 
sont tous liés à l’égalité économique et l’accès aux opportunités et services de base et ils interagissent à la fois « 
horizontalement » (relations entre les personnes et les groupes) et « verticalement » (entre les personnes et les 
groupes, et les institutions de gouvernance)2. Les activités de construction d’abris dans le cadre du projet PAMUNOR 
ont été principalement examinées du point de vue de leur capacité à contribuer au processus de développement 
des relations entre les personnes et de leur rôle de « moteur pour le développement »3. L’opposé de la cohésion 
sociale est la fragmentation sociale, la dégradation des relations ou des tensions au sein de la communauté, voire 
même de la violence. Cela peut prendre différentes formes comme le harcèlement, la discrimination, la propagation 
de stéréotypes négatifs, une tendance à chercher des boucs émissaires, de la méfiance entre groupes et la sensation 
de menace. Nous avons discuté des conflits portant sur les ressources locales, des tensions qui existent entre 
agriculteurs et éleveurs, de l’insécurité et du crime, y compris de la violence basée sur le genre (VBG) et des conflits 
entre communautés ethniques/religieuses ou de réfugiés/communauté hôte par exemple. Nous avons également 
analysé les conséquences involontaires découlant de la construction des abris dans le cadre du projet PAMUNOR de 
façon à comprendre leur impact direct ou indirect sur les tensions et les divisions au sein de la société. 

Toutefois, nous n’avons pas disposé de suffisamment de temps pendant la visite pour évaluer la contribution des 
abris au « processus de transformation des institutions et à la construction de l’État » aux côtés des deux autres 
piliers de l’approche nationale dans le cadre de la stratégie plus élargie d’aide humanitaire de CARE Tchad4, ou dans 
le cadre du Plan national de développement pour le Tchad de 2017-2021, du Plan de réponse humanitaire du Tchad 
(HRP) de 2019 et du Plan de réponse pays pour les réfugiés du HCR de 2019-2020.

Coexistence pacifique : Ce concept part du principe que les personnes, groupes et sous-groupes diffèrent à bien 
des égards, et que ces identités changeantes peuvent être une source de tension potentielle. La coexistence a 
pour objectif de minimiser l’éventualité qu’un conflit ne se prolonge ou s’aggrave. Cela est possible grâce au bon 
fonctionnement des systèmes et institutions qui exigent une résolution pacifique des tensions ou qui se caractérisent 
par une absence de conflit (« coexistence pacifique » ou « paix négative »), ou en reconnaissant et en respectant la 
diversité intrinsèque, en favorisant la tolérance et la compréhension mutuelles, et adoptant des moyens fondés sur 
1  OECD Multilingual Summaries: Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/persp_glob_

dev-2012-sum-en.pdf?expires=1575458754&id=id&accname=guest&checksum=1938EA1B9FAF1B78AEA8B3289977C2AA. Consulté le 4 décembre 2019
2 Predicting Peace: The Social Cohesion and Reconciliation Index as a Tool for Conflict Transformation, UNDP, USAID, and Seed, 2015
3  Ibid.
4  Telle que définie dans la Stratégie Nationale : CARE TCHAD 2018-2025 : 

1. Pilier 1 : Droit et autonomisation des femmes et des filles (DEFFI) 
2. Pilier 2 : Résilience et Adaptation aux changements climatiques (RACC)
3. Pilier 3 : Assistance humanitaire (WASH, sécurité alimentaire, nutrition (thème lié à la santé et à la santé reproductive), et abris et besoins élémentaires)
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la justice, l’égalité, l’équité et l’inclusion (« coexistence active » ou « paix positive ») pour dissiper les tensions. Les 
interventions pour la paix opèrent selon un continuum, en commençant par la sensibilité au conflit, en passant par la 
médiation ou la résolution du conflit, pour finir par des missions de maintien de la paix. 

Intégration locale : Elle se comprend comme l’une des « solutions durables » définie par le HCR pour les réfugiés. 
Il s’agit d’un processus complexe et progressif comportant un aspect juridique, économique, social et culturel qui 
imposent d’importantes contraintes à la fois pour l’individu et pour la société qui l’accueille. » Étant donné que cette 
étude portait sur la contribution de la construction d’abris semi-durables dans le cadre d’un projet humanitaire dont 
l’objectif était de promouvoir l’autosuffisance et dont la durée se limitait à 18 mois, nous n’avons pas pu évaluer 
l’impact sur la mise en place de solutions durables à long terme. D’autre part, nous n’avons pas non plus disposé de 
suffisamment de temps pour évaluer convenablement les différents aspects des droits des réfugiés relatifs à leur 
statut/demande d’asile, leur situation d’hébergement, ou encore leurs droits fonciers et à la propriété, et/ou titres 
de propriété. Toutefois, les activités du projet ont pu faire l’objet d’une évaluation subjective à travers le sentiment 
d’intégration ressenti par les réfugiés eux-mêmes et leurs intentions de retour.5

5 UNHCR, https://www.unhcr.org/en-lk/local-integration-49c3646c101.html. Consulté le 4 décembre 2019.
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RAPPORT DE SYNTHÈSE
En novembre 2019, deux membres de l’équipe mondiale chargée des abris d’urgence de CARE International Royaume 
Uni a effectué une visite de deux semaines dans le sud du Tchad afin d’évaluer la composante Abris dans le cadre 
du projet PAMUNOR (Projet d’Assistance Multisectorielle d’Urgence pour les Nouveaux Réfugiés Centrafricains et 
des Communautés Hôtes) qui est financé par ECHO et géré par CARE Tchad. Ce projet cherche à promouvoir un 
environnement sûr et sécurisé, notamment en fournissant des abris semi-durables, et à favoriser les moyens de 
subsistance pour améliorer la sécurité alimentaire et atténuer les stratégies d’adaptation négatives adoptées par les 
réfugiés centrafricains (RCA) nouvellement arrivés, ainsi que par les membres vulnérables au sein de la communauté 
hôte. L’un des objectifs spécifiques visant à promouvoir un « environnement sécurisé » consistait à réduire les 
risques de violence basée sur le genre (VBG) et à assurer une médiation intra et intercommunautaire afin de garantir 
la coexistence pacifique – condition préalable indispensable à la protection et à la mise en œuvre de l’autosuffisance. 

L’évaluation s’est intéressée aux détails techniques et opérationnels de la composante Abris et a cherché à 
comprendre comment cette dernière s’intégrait à une approche programmatique plus large dans le contexte local. 
Elle a également examiné ses liens avec les différents mécanismes communautaires bénéficiant du soutien du projet. 
Le succès de la mise en œuvre s’explique par cette approche intégrée qui répond à la fois aux besoins urgents et 
fondamentaux en termes d’abris et de réduction des risques liés à la VBG, jette les bases pour la sûreté et la sécurité, 
et génère un environnement propice au développement des moyens de subsistance et favorable à la naissance 
d’aspirations et d’ambitions en termes d’éducation, de formation et d’apprentissage. Il est important de mentionner 
l’éventail de mécanismes qui a été mis en place par la communauté pour atténuer les conflits communautaires et 
la violence basée sur le genre, fruit d’un processus inclusif qui favorise la viabilité et l’appropriation. Les processus 
de renforcement de la coexistence pacifique, de la cohésion sociale et visant à favoriser l’intégration locale font 
partie intégrante de l’approche suivie par le projet, l’objectif recherché étant l’autosuffisance, et ils incarnent 
incontestablement le « troisième côté du triangle » au cœur du nexus Humanitaire-Développement-Paix. De ce point 
de vue, le projet permettrait de tirer de précieux enseignements programmatiques qui pourraient s’avérer pertinents 
dans d’autres contextes, au Tchad ou dans d’autres pays, connaissant des déplacements prolongés, un conflit 
communautaire de faible intensité, des besoins humanitaires et des opportunités de renforcement de la résilience, de 
l’autosuffisance et de la viabilité.
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INTRODUCTION
CARE International Royaume Uni accueille une partie de l’équipe humanitaire internationale de CARE International, 
et compte plusieurs spécialistes des abris et du logement du secteur humanitaire. L’équipe des abris d’urgence a 
bénéficié d’un financement de la People’s Postcode Lottery6 pour mener une recherche et évaluer les réponses sur le 
terrain en documentant et en partageant les meilleures pratiques afin de renforcer et d’améliorer les interventions 
humanitaires de construction d’abris, à la fois au sein de CARE et dans toute la communauté de pratique.

Au départ, lors de son lancement en mars 2019, le projet initial de l’étude envisageait d’apporter un soutien 
technique aux activités de construction d’abris, tout en essayant de recueillir des informations susceptibles d’aider 
CARE à approfondir son apprentissage en matière « d’approche programmatique du nexus ». Le projet qui nous 
intéresse se nomme « PAMUNOR ». Il vise à apporter une assistance multisectorielle d’urgence aux nouveaux 
réfugiés Centrafricains (RCA) et aux communautés hôtes du Département de la Nya (Goré) et du Barh sara (Moissala) 
au sud du Tchad. Il a été mis en œuvre entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2020 sur une durée de 18 mois. Même 
si, initialement CARE Tchad avait été choisi comme programme national en raison de son potentiel pour étudier la 
programmation qui intègre l’approche du triple nexus dans le bassin du lac Tchad7, l’objet de cette étude a porté 
sur un emplacement géographique différent, à savoir le sud du Tchad, où des réfugiés de la RCA ont été accueillis 
pendant de longues périodes – que ce soit de nos jours ou par le passé. Toutefois, nous avons estimé que les 
enseignements tirés de l’intégration d’approches pour le maintien de la paix (cohésion sociale, coexistence pacifique 
et la gestion de conflits) associées à une assistance humanitaire et à l’autosuffisance, la résilience et/ou des 
approches de développement pouvaient s’avérer pertinents dans d’autres contextes et qu’ils constitueraient un sujet 
de recherche intéressant.

Cependant, notre visite au Tchad a dû être reportée en raison de l’impact désastreux des cyclones Idai et Kenneth 
qui ont dévasté le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe en mars et avril 2019 alors que l’équipe d’abris d’urgence 
de CARE intervenait pour faire face à ces catastrophes. Une date ultérieure a ensuite été fixée à août/septembre 
2019. De nouveau, nous avons dû repousser la visite en raison de fortes pluies et de graves inondations à Goré, au 
Tchad, de nombreux sites étant inaccessibles et la mise en œuvre du programme ayant pris du retard. La visite a 
ensuite été reprogrammée du 6 au 21 novembre 2019. Étant donné qu’à ce stade, la plupart des abris avait déjà été 
construits, nous avons décidé de modifier l’objet de la visite pour évaluer la contribution des abris dans le cadre du 
projet global, et pour apporter un soutien technique à d’autres projets de construction similaires organisés au Tchad 
et bénéficiant d’autres sources de financement, tels que le projet actuellement en cours et financé par le Ministère 
allemand des Affaires Étrangères.

Les objectifs de l’étude étaient les suivants : 

1. Permettre une évaluation des activités de construction d’abris dans le cadre du projet PAMUNOR qui a été 
mis en œuvre par CARE Tchad à Goré et à Moissala, et, le cas échéant, apporter une assistance technique.

2. Apporter des contributions pour une évaluation finale du projet multisectoriel PAMUNOR. 

3. Formuler des recommandations pour guider l’apprentissage, la prise de décisions stratégiques et 
l’orientation des programmes de CARE Tchad. 

4. Analyser les contributions apportées à l’approche programmatique du triple nexus (humanitaire, 
développement et maintien de la paix) et contribuer à l’apprentissage au sein de CARE International. 

6  Le fonds national est alimenté par les joueurs qui participent à la People’s Postcode Lottery https://www.postcodeglobaltrust.org.uk/
7  Au cours de l’examen de la situation humanitaire régionale dans le Bassin du Lac Tchad (LCB) qui s’est tenue fin mai (voir à ce sujet la note de communication du 

groupe d’intervention d’urgence de CARE portant sur le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigéria : 0182018.08.02_Lake Chad Basin Crisis_Regional Sitrep_13_V2).
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MÉTHODOLOGIE
Avant notre arrivée au Tchad, nous avons préparé une ébauche de la méthodologie et défini un ensemble de 
questions basées sur notre compréhension initiale du projet après lecture des documents, et une analyse 
complémentaire d’autres sources d’information. Cela nous a fourni un point de départ pour discuter avec les 
membres de l’équipe chargée du projet, et planifier notre visite dans les bureaux de CARE de façon pratique une fois 
sur place. Nous savions, en effet, que les équipes sur le terrain disposaient de ressources et de temps limités pour 
cette visite d’étude, et que la logistique liée aux déplacements risquait de s’avérer plus compliquée et plus longue 
que prévue, ce qui limiterait le temps passé sur le terrain. 

Les questions clés sur lesquelles s’articule cette étude sont les suivantes :

1. Comment la construction des abris contribue-t-elle à la coexistence pacifique, cohésion sociale et à 
l’intégration locale ?

2. Comment la construction d’abris contribue-t-elle à la sûreté, la sécurité et à un environnement pacifique ?

3. Quel est l’impact des abris et leur contribution pour favoriser les moyens de subsistance ?

4. Dans quelle mesure la mise en place d’activités et la construction d’abris ont-elles été un succès ? 

Après avoir élaboré un plan avec les équipes sur le terrain, les activités ont été regroupées et organisées comme suit : 

- Deux discussions en interne avec des membres de CARE Tchad (la directrice adjointe des programmes à 
N’Djamena et plusieurs employés du bureau de Goré chargés du projet)

- 6 entretiens avec des répondants clés (KII) auprès de parties prenantes externes (Shelter Cluster Chad, ACTED, 
OIM, CNARR Goré, CNARR Moissala, le président du site des retournés de Kobiteye)

- 10 discussions avec des groupes témoins (FGD) choisis parmi les groupes communautaires (voir ci-dessous)

- Promenades d’étude et entretiens rapides avec des bénéficiaires le cas échéant.

Discussions avec un groupe témoin de maçons et de menuisiers, site de réfugiés de Bekan 2.
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CALENDRIER DE L’ÉTUDE

ACTIVITÉ LIEU DATES

Consultation des documents et planification Royaume Uni Octobre 2019

Déplacement à N’Djamena N’Djamena Du 6 au 7 novembre

Planification et coordination depuis N’Djamena 
Shelter Cluster Chad, CARE Tchad 

N’Djamena Du 8 au 11 novembre

Déplacement à Goré via Moundou Goré 12 novembre

Réunions de coordination : CARE Tchad, CNARR, Préfecture, ACTED Goré 13 novembre

Visite sur le terrain et 4 FGD sur le site de réfugiés de Bekan 2 :
Sous-préfet, comité de gestion des conflits, président du site de 
Bekan 2; 
FGD avec des réfugiés hommes, femmes et jeunes (garçons et 
filles), réfugiés maçons

Goré 14 novembre

Réunions de coordination : OIM, président du site des retournés de 
Kobiteye

Goré 15 novembre

Déplacement de Goré à Moissala Moissala 16 novembre

Journée de repos Moissala 17 novembre

Réunions de coordination à Moissala :  
Préfecture, CNARR, HCR, ADES

Visite sur le terrain et 3 FGD sur le site de réfugiés de Silambi :
Hommes, femmes et filles, groupe constitué de membres de la 
communauté hôte/ferriques8 (hommes et femmes)

Moissala 18 novembre

Visite sur le terrain et 3 FGD sur le site de réfugiés de Dilingala :
Hommes, maçons/menuisiers, femmes et filles réfugiées, femmes 
de la communauté hôte

Moissala 19 novembre

Déplacement de Moissala à Moundou Moundou 20 novembre

Retour à N’Djamena et départ N’Djamena Du 21 au 22 novembre

 
Nous avons rédigé un questionnaire en anglais et il a été traduit en français pour les différents groupes de discussion 
(FGD) et les entretiens semi-structurés avec les groupes de répondants clés (KII), (voir annexe 1). Il couvrait à la 
fois les différents aspects de l’évaluation du processus de construction des abris et l’évaluation de l’impact de la 
contribution des abris aux résultats et objectif du projet. Les questions posées reprenaient les critères du comité 
d’aide au développement (DAC) de l’OCDE9 et tentaient d’apporter une réponse aux questions clés en rapport avec 
la logique du projet. Nous avons tenu compte du fait qu’une discussion de groupe d’une durée supérieure à une 
heure serait préjudiciable aux ménages, et par conséquent, nous avons conservé le questionnaire semi-structuré qui 
a servi de référence pour encadrer les discussions, plutôt que de poser un ensemble déterminé de questions. Les 
conversations ont très souvent évolué de manière inattendue, ce qui a abouti à des résultats intéressants. 

8 Une unité traditionnelle ou un groupement d’éleveurs 
9  Critères du comité d’aide au développement de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) : Principes pour une évaluation de l’aide 

au développement, Paris 1991,http://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf Les cinq critères initiaux (pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité) ont été 
mis à jour le 10 décembre 2019 pour y rajouter le critère de cohérence. Étant donné que cette mise à jour a été publiée après que cette étude ait été menée, nous 
n’avons pas évalué la cohérence de manière spécifique. http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Analyse de la contribution des abris au triple nexus
L’approche globale du nexus humanitaire-développement fait partie du « New Way of Working » (NWOW) – il s’agit 
d’un engagement pris lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 201610 qui consiste à agir sur les causes 
profondes des besoins humanitaires en privilégiant, « lorsque cela est possible et sans que cela ne porte atteinte 
aux principes humanitaires », une intervention complémentaire et collaborative entre les acteurs humanitaires et 
du développement afin de parvenir à des résultats communs11. Étant donné la complexité, l’étendue et le caractère 
prolongé des crises que nous connaissons actuellement dans le monde, l’objectif recherché est de limiter l’apport 
d’aide humanitaire en continu et à long terme pour concentrer plutôt les ressources sur les cas les plus critiques 
et les plus urgents, alors que des solutions plus durables et à plus long terme sont adoptées avec l’objectif ultime 
de réduire la demande d’aide humanitaire et de lever certains obstacles sous-jacents qui contribuent à prolonger 
les déplacements, la souffrance et les conflits. L’interdépendance entre les besoins humanitaires, les défis liés au 
développement, et la paix et la sécurité a été renforcée en 201712 pour donner jour au triple nexus humanitaire-
développement-paix.

Par conséquent, l’approche du nexus s’intéresse non seulement à la coordination entre les acteurs et les activités, 
mais elle exige également de s’engager à planifier de façon intégrée et fait appel à des mécanismes financiers et des 
calendriers, des processus de planification, des approches techniques, des modèles de mise en œuvre, des équipes et 
des ressources, et des campagnes de sensibilisation et actions de plaidoyer. Bien que respectant les préoccupations 
de localisation en mettant les populations concernées au cœur de l’action, en priorisant les connaissances et les 
compétences locales et en impliquant les autorités locales, « le nexus est une manière d’aborder l’aide humanitaire, 
alors que les exigences de localisation s’intéressent à la manière dont l’aide devrait être apportée. »13

La construction d’abris s’inscrit généralement dans le cadre d’une intervention d’urgence et d’aide humanitaire, 
ou représente une composante essentielle dans le relèvement, le renforcement de la résilience et la création 
d’opportunités afin d’apporter des solutions durables. La vaste quantité d’instruments relatifs aux droits de l’homme, 
ainsi que l’abondance de normes internationales, d’engagements et de processus attestent de son importance. Les 
abris protègent les personnes vulnérables du danger, de la souffrance et de l’exploitation suite à une catastrophe 
d’origine naturelle, ou une crise provoquée par l’homme. Lorsque les personnes perdent leur maison ou qu’elles 
sont contraintes au déplacement, elles perdent également accès à leurs ressources financières et sociales les plus 
importantes ; elles perdent leur sentiment d’appartenance et leur patrimoine familial. Il est possible que leur foyer 
ait également été une source d’emploi, et par conséquent, elles ont peut-être également perdu la capacité de 
subvenir à leurs besoins. 

La pauvreté et la perte de moyens de subsistance rendent encore plus difficiles l’autosuffisance et le relèvement, 
mais la construction d’abris peut avoir plusieurs répercussions positives. La rénovation d’un logement peut améliorer 
la santé physique et mentale, et donner aux personnes les moyens de subvenir à leurs besoins en entreprenant des 
activités de subsistance. La construction d’abris en elle-même offre des avantages supplémentaires en fournissant 
des emplois temporaires aux personnes qui ne peuvent pas accéder à leurs moyens de subsistance habituels et elle 
peut contribuer à la formation professionnelle de nombreuses personnes qui n’auraient pas normalement pris part 
à la construction. L’économie locale peut s’en trouver dynamisée, le sentiment d’appropriation renforcé et le moral 

10  « Commitment to Action: Transcending Humanitarian-Development Divides and Changing People’s Lives: From Delivering Aid to Ending Need », document approuvé 
par le secrétaire-général des Nations Unies et huit des principales agences des Nations Unies, ainsi que par la Banque mondiale et l’OIM lors du Sommet mondial 
sur l’action humanitaire d’avril 2016. Source: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/whs_commitment_to_action_-_transcending_humanitarian-
development_divides_0.pdf. Consulté le 11 décembre 2019.

11  « Un objectif commun est le résultat auquel souhaitent parvenir les acteurs du développement et de l’humanitaire (ainsi que d’autres acteurs pertinents) au bout de 
3 à 5 ans… [a] un résultat ou un impact défini conjointement et qui soit quantifiable et mesurable en termes de réduction des besoins, risques et vulnérabilités des 
populations, et d’amélioration de leur résilience, et qui suppose des efforts concertés de la part des différents acteurs. » New Way of Working, OCHA, 2017. https://
www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf. Consulté le 11 décembre 2019.

12  Nous devons également rapprocher les domaines de l’humanitaire et du développement dès le début d’une crise de façon à apporter un soutien aux communautés 
affectées, faire face aux impacts structurels et économiques et tenter d’éviter un nouvel engrenage de fragilité et d’instabilité. L’intervention humanitaire, le 
développement durable et le maintien de la paix sont les trois côtés du même triangle. », propos d’António Guterres lors de sa nomination comme secrétaire-général 
à l’Assemblée générale au moment de prêter serment en décembre 2016. https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-
ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech. Consulté le 11 décembre 2019.

13  The Humanitarian-Development-Peace Nexus: What does it mean for multi-mandated organizations?, Fanning, E., Fullwood-Thomas, J., Oxfam, June 2019, https://
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-humanitarian-development-peace-nexus-what-does-it-mean-for-multi-mandated-o-620820. Consulté le 11 décembre 
2019.
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de la communauté concernée regonflé. L’engouement généré par la construction d’abris en tant que processus14 peut 
aussi fournir l’opportunité de corriger de manière subtile les inégalités relatives au contrôle et à la détention des 
biens, de la terre et de la propriété. 

Toutefois, en général, la mise en œuvre d’activités de construction d’abris est souvent fragmentée, ou uniquement 
liée aux autres éléments d’une intervention multisectorielle de manière indirecte. Il est possible que cela s’explique 
par les différents processus, compétences et qualifications nécessaires à la planification et à la construction d’abris, 
ou que cela soit dû à la nature des défis à relever, lesquels sont souvent d’ordre technique ou opérationnel. Au-delà 
de son rôle qui consiste à « répondre aux besoins et sauver des vies », sa fonction, en particulier, lorsqu’il s’agit de 
tenter de faire le lien avec les théories établies de relèvement et de développement portant sur la transformation et 
les processus, comme par exemple dans le cas de la sécurité alimentaire, la nutrition et des moyens de subsistance, 
est encore peu étudiée. Dans le cas du projet PAMUNOR, la question des abris était intégrée à un pilier stratégique 
de protection plus large (sous-secteur de la VBG) dont l’objectif recherché était de fournir des « abris sûrs dans des 
établissements humains sécurisés. » La construction d’abris ne constituait qu’un seul élément parmi un éventail 
de multiples activités liées au genre et à la protection et destinées à créer un environnement sécurisé pour les 
participants au projet.

Par conséquent, l’approche générale choisie dans le cadre de ce projet consistait à encourager l’autosuffisance et à 
renforcer la cohésion sociale. Alors que les abris répondent aux besoins élémentaires de la population affectée, des 
activités parallèles sont mises en place afin de promouvoir l’autosuffisance et l’inclusion, la sûreté et la sécurité, 
la dignité et la protection des réfugiés. L’ensemble de ces activités concourt à la création de ce que nous pourrions 
considérer comme un « établissement humain sécurisé ». De ce point de vue, même si le projet n’intervient pas 
dans un contexte d’insécurité au Tchad, et par conséquent, qu’il ne s’intéresse pas directement à la problématique 
de la paix et de la violence, la conception du projet incarne l’approche du nexus, dans la mesure où des activités 
humanitaires et de résilience/développement coïncident15, qu’elles ont pour conséquence un renforcement mutuel et 
qu’il comporte un élément favorisant la consolidation d’un environnement pacifique propice au succès des activités 
humanitaires et de développement. L’objectif de cette étude est de comprendre le rôle des abris dans ce processus.

14  Pour plus d’informations sur le « processus de construction d’abris », veuillez consulter la boîte à outils d’urgence de CARE : Abris : https://www.careemergencytoolkit.
org/core-sectors/25-shelter/1-introduction/1-1-what-is-humanitarian-shelter/. 
L’IFRC donne la définition pratique suivante : « Nous considérons que les abris ne se limite pas à la simple construction d’un « produit », mais qu’il s’agit plutôt d’un 
« processus » grâce auquel les personnes peuvent améliorer leur propre logement et s’impliquer afin de créer un environnement sûr et sécurisé. Le « processus 
de construction d’abris » est un continuum qui se situe à la croisée entre l’intervention humanitaire et le développement à long terme. Il doit comporter d’autres 
mécanismes indispensables, tels que des services sociaux et éducatifs, un accès au marché et une exploitation responsable des ressources naturelles. »

15  Dans le cadre du projet PAMUNOR, le 1er objectif stratégique cherche à stimuler les moyens de subsistance et la production locale en mettant en œuvre un éventail 
d’activités liées à la sécurité alimentaire et en minimisant les stratégies d’adaptation négatives. Cette partie du projet fait ainsi le lien avec les résultats collectifs qui 
ont été définis pour le Tchad par le Comité directeur conjoint : https://www.un.org/jsc/content/chad
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TCHAD : LE CONTEXTE
Un rapport de 2019 publié par UN-OCHA et portant sur l’avancée de la mise en œuvre des résultats collectifs a étudié 
les sept pays prioritaires représentés au sein du Comité directeur joint. Le Tchad est l’une de ces études de cas.16 17 
Récemment, CARE Canada a également mandaté une étude sur les approches programmatiques du nexus auprès de 
plusieurs bureaux de CARE, dont le Tchad18. Tout comme d’autres pays de cette région qui connaissent des difficultés 
croissantes en termes de besoins humanitaires, environnementaux et de développement, le Tchad est un pays qui 
présente un intérêt thématique dans le cadre de cette étude. 

Au cours de ces dix dernières années, les communautés résidant à la frontière du Tchad - qui sont entourées par des 
pays connaissant des conflits internes - ont accueilli des centaines de milliers de personnes tentant d’échapper à 
la misère, la persécution et au conflit, avec un pic d’affluence particulièrement marqué dans la région du bassin du 
Lac Tchad (LCB) et dans le sud du pays depuis janvier 2014. Selon les estimations du HCR, plus de 451 000 réfugiés 
résideront au Tchad d’ici la fin 2019. Parmi ceux-ci, près de 72% seront des réfugiés provenant du Soudan. Les 
réfugiés provenant de la RCA constitueront le second groupe le plus important avec près de 99 000 personnes (ce 
qui correspond à 22%), suivis de réfugiés provenant du Nigéria (4%) et d’autres pays (2%).19 Alors que l’on s’attend à 
ce que le nombre de réfugiés provenant du Soudan et de la RCA diminue légèrement en 2020, les réfugiés provenant 
16  Les autres pays prioritaires sont les suivants : Le Burkina Faso, le Cameroun, l’Éthiopie, la Somalie, le Niger et le Nigéria. Voir : “Operationalizing Collective Outcomes: 

Lessons Learned and Best Practices from and for Country Implementation”, ébauche soumise à consultation, août 2019.  
Source : https://www.unocha.org/publication/policy-briefs-studies/operationalizing-collective-outcomes. Consulté le 11 décembre 2019.

17  NWOW Progress Updates: Chad, Joint Steering Committee to Advance Humanitarian and Development Collaboration, https://www.un.org/jsc/content/chad. Les 
quatre résultats collectifs pour le Tchad sont liés aux secteurs de la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé et les services sociaux de base (notamment WASH et 
l’éducation).

18 Les autres pays à l’étude sont l’Éthiopie, la Jordanie, les Philippines et le Sud-Soudan. Communication interne.
19  Tchad : Plan de Réponse Pays pour les Réfugiés 2019-2020, HCR Tchad
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d’autres pays, notamment du Nigéria, devraient augmenter. Par ailleurs, près de 117 000 « retournés » tchadiens 
et « citoyens de pays tiers », dont les familles étaient originaires du Tchad mais qui avaient, par le passé (souvent 
plusieurs générations auparavant) migré vers des pays voisins, ont depuis été forcés de fuir la violence et de revenir 
au Tchad. Beaucoup d’entre eux n’avaient pas la citoyenneté du pays dans lequel leurs parents avaient émigré et 
n’ont pas non plus de documents qui prouvent leur nationalité tchadienne d’origine (par la naissance). Ils se trouvent 
par conséquent dans une situation incertaine, puisqu’apatrides.

Pendant ce temps, la population tchadienne est confrontée à ses propres difficultés. Le Tchad, qui est classé à la 
187ème place parmi 189 pays qui figurent dans l’Indice mondial de développement humain de 201920, connaît une 
profonde crise socio-économique qui a eu des répercussions considérables sur l’ensemble de la population (avec 
le risque que près de 40% de la population vive en dessous du seuil de pauvreté).21 L’insécurité qui sévit à la fois à 
l’est et dans la région du Lac Tchad, a affecté le commerce et la transhumance22 en faisant disparaître les moyens 
de subsistance locaux, et a été à l’origine du déplacement interne de près de 171 000 personnes23. Les conflits 
communautaires ancestraux qui règnent entre agriculteurs (cultivateurs) et bergers (éleveurs de bétail) par exemple, 
menacent de s’aggraver du fait d’une compétition pour l’exploitation des ressources et d’une migration liée au 
changement climatique de plus en plus fréquentes. La conséquence est que les communautés hôtes, les réfugiés et 
les retournés comptent parmi les groupes les plus vulnérables dans le pays.

Lors de discussions avec les groupes témoins (FGD) de réfugiés et communautés hôtes des établissements humains 
de Bekan 2, Silambi et Dilingala, il est apparu que les sous-groupes les plus vulnérables étaient ceux des personnes 
âgées et personnes souffrant d’handicap, les veuves et les orphelins étant ensuite le groupe le plus fréquemment 
identifié. Les femmes ayant une responsabilité de chef de famille, les ménages avec de nombreux enfants et les 
enfants en bas âge ont été également cités.

20  2019 Human Development Data, Human Development Index, UNDP, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi. Consulté le 12 décembre 2019. 
Dans le classement, le Tchad est uniquement situé devant la République Centrafricaine et le Niger.

21 Tchad : Plan de Réponse Pays pour les Réfugiés 2019-2020, HCR Tchad
22   La transhumance est le mouvement saisonnier du bétail qui se déplace entre les alpages de haute montagne et les pâturages situés en plaine, ou d’autres pâturages 

éloignés, soit sous la supervision de bergers, soit accompagné de leur propriétaire comme une forme de pastoralisme. Il peut se caractériser par différents degrés de 
sédentarisme ou de nomadisme.

23   Chad: Humanitarian Situation Overview, OCHA, November 2019. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/tcd_viz_humanitariansituationoverview_20191127.pdf. Consulté le 12 décembre 2019.
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LE PROJET PAMUNOR GÉRÉ PAR CARE 
ET FINANCÉ PAR ECHO
ECHO a fourni le financement du programme d’aide humanitaire multisectoriel de CARE Tchad à l’attention des 
réfugiés centrafricains nouvellement arrivés dans les sites de Bekan 2 (Département de la Nya Pende (Goré) et 
Département du Barh sara (Moissala) au sud du Tchad, et des communautés hôtes voisines. Ce dernier est venu 
complémenter les activités entreprises par d’autres acteurs dans le site de réfugiés de Don et les sites de retournés 
et villages hôtes de Danamadja et Kobiteye. Ces projets d’intervention humanitaire ne sont pas liés au programme de 
résilience DIZA à la portée plus large et qui est financé par l’Union européenne. Ce dernier a été lancé en 2017 et il est 
mis en œuvre par le HCR24. 

24  Programme de Développement Inclusif dans les Zones d’Accueil, qui « vise à aider les personnes les plus vulnérables au Tchad, à savoir les réfugiés, les retournés, les 
personnes déplacées internes et les communautés hôtes, en améliorant l’accès aux services sociaux de base, en générant des opportunités d’emploi et en renforçant 
la gouvernance locale et la résilience. » https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/tchad/programme-de-developpement-inclusif-dans-les-
zones-daccueil-diza_en
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La phase de conception du projet a identifié le risque d’insécurité alimentaire et de stratégies d’adaptation négatives 
du fait d’un manque de revenus et de moyens de subsistance, ainsi qu’un risque accru de violence basée sur le genre 
(VBG) - conséquence d’une concurrence et d’un conflit engendrés par la pénurie de ressources. La détérioration de la 
qualité des abris d’urgence confectionnés à base de toile en plastique a également été signalée comme priorité du 
fait de ses incidences négatives sur la santé, sûreté et sécurité. Le projet a suggéré une approche axée sur :

- Des abris qui contribueraient à la sûreté et à la sécurité et répondraient à un besoin (humanitaire) de base ; 

- Des intrants agricoles, une formation, un appui en Activité Génératrice de Revenus (AGR) et des associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) qui amélioreraient les moyens de subsistance et la sécurité 
alimentaire, réduisant ainsi les stratégies d’adaptation négatives (résilience/développement) ;

- Un éventail de mécanismes de résolution des conflits axés sur la communauté, notamment d’atténuation 
de la violence basée sur le genre (VBG), serait mis en place et encouragé de façon à favoriser une cohésion 
sociale et un environnement pacifique (paix). 
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Nous avons représenté le déroulement logique du projet de la manière suivante de façon à avoir un point de départ 
pour nous permettre d’identifier les questions et développer une méthodologie de recherche : 

D‘une manière générale, l’approche du projet s’intéresse aux « trois côtés du triangle »25 du triple nexus à un niveau 
très local dans le cadre d’une stratégie d’autosuffisance, de viabilité et de solutions durables en l’absence d’un 
conflit déclaré. Elle estime que l’atténuation du conflit et la médiation intercommunautaire font partie intégrante de 
la palette des activités de maintien de la paix. De fait, nombre d’activités remplissaient plusieurs rôles, d’une part 
en répondant à des besoins immédiats, et d’autre part, en essayant également de s’attaquer aux causes profondes, 
même si cela n’était pas immédiatement apparent dans la conception initiale du projet, et qu’il ait pu s’agir d’une 
conséquence imprévue et fortuite. Ces interdépendances, qui ont été identifiées au départ, ont ensuite étaient 
étudiées plus en détails lors de la visite sur site.

25   Extrait de “Secretary-General-designate António Guterres’ remarks to the General Assembly on taking the oath of office”, UNSG, 12 December 2016,  
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech. Consulté le 12 décembre 
2019.
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Hypothèses de départ
Les hypothèses suivantes ont été formulées avant la visite d’étude et elles ont été confirmées ou rectifiées lors de la 
visite. 

• • Les outils, le temps alloué et les ressources nécessaires aux activités quantitatives MEAL afin de remplir les 
critères minimaux en termes d’élaboration de rapport (indicateurs de performance) sont en place et seront 
placés sous la responsabilité de CARE Tchad. CARE Tchad est en train de planifier une évaluation finale 
du projet intégral. Au moment de la visite, aucune activité MEAL en rapport avec la construction d’abris 
n’avait été entreprise, à l’exception de quelques exemples de réussite et de la supervision de travaux de 
construction (à partir de janvier 2019).

• • Suite aux activités MEAL finales réalisées par CARE Tchad, il est possible qu’un nouveau cycle d’analyse et 
de révision du rapport d’étude soit nécessaire. La mise en œuvre du projet a pris du retard en raison des 
inondations imprévues du mois d’octobre. Au moment de la visite, CARE Tchad rédigeait une proposition 
pour demander à ce que le projet PAMUNOR soit prolongé de quelques mois. Les données du MEAL seront 
complètent avec l’évaluation finale du projet.

• • L’équipe chargée du projet est la même pour les deux emplacements (Goré et Moissala), les seules 
différences concernent les employés sur le terrain et les représentants locaux/parties prenantes clés. 
Le contexte reste sensiblement le même dans les deux régions, mais il est possible que les zones de 
construction des abris soient disséminées sur différents emplacements géographiques. La structure de mise 
en œuvre et la gestion du projet étaient sensiblement les mêmes dans les deux régions principales qui 
présentaient également un nombre de similarités du point de vue du contexte. Toutefois, les équipes de 
terrain à Goré et Moissala ont procédé légèrement différemment pour la mise en œuvre des activités et il 
existait des différences importantes dans le contexte, notamment en ce qui concerne l’administration locale 
et la dynamique communautaire, qui ont abouti à des résultats différents. 

• • Une étude du projet dans son ensemble sera commissionnée par CARE Tchad afin d’évaluer dans quelle 
mesure ce projet multisectoriel a rempli ses objectifs spécifiques et a atteint son but. De ce point de vue, 
l’étude en question examinera uniquement la construction d’abris et les interdépendances entre secteurs. 
Une évaluation qualitative et quantitative complète est prévue à la fin du projet, bien que la date de fin 
puisse changer. Ce rapport peut servir à étayer l’évaluation.

• • Il s’agit d’un projet multisectoriel, et par conséquent, les bénéficiaires de la construction d’abris ont 
également bénéficié d’autres activités dans le cadre de ce projet (moyens de subsistance/agriculture, 
atténuation des risques de violence basée sur le genre (VBG), mécanismes de gestion du conflit 
communautaire, etc.). Seuls les réfugiés ont bénéficié d’abris ; ils résident dans des « sites pour réfugiés 
» qui leur ont été alloués et qui sont gérés par la CNARR et le HCR. Dans le cadre de ce projet, des 
réfugiés (personnes/ménages) ont été ciblés et ont également reçu d’autres formes d’aide. En principe, 
tous les membres de la communauté de réfugiés avaient accès ou pouvaient bénéficier des différents 
comités qui avaient été formés. Aucun ménage de la communauté hôte n’a bénéficié d’abris. Certaines 
communautés hôtes locales ont reçu de l’aide sous forme de subventions génératrices de revenus (IGA), 
d’intrants agricoles, et ont bénéficié ou participé à différentes séances de formation, comités et structures 
communautaires (y compris AVEC) qui ont été mis en place grâce à ce projet. Il est prévu que les données 
propres à chaque groupe de statut bénéficiant des différentes formes d’aide soient conservées par l’équipe 
chargée du projet, mais elles n’ont pas été analysées dans le cadre de cette étude.

• • Dans la rubrique « Résultat 2 », lorsqu’il est mentionné « 4 290 hommes, femmes et filles provenant de 
populations hôte et réfugiée évoluent dans un environnement pacifique », nous supposons que l’énoncé 
cible a omis les garçons par inadvertance. Il est prévu que l’équipe chargée du projet et que les données 
MEAL définitives évaluent et confirment si la quantité cible de bénéficiaires a été atteinte (quantité effective, 
et non pas estimée en fonction de la taille du ménage). Par conséquent, nous n’avons pas fait d’évaluation 
pour savoir si cet objectif avait été atteint ou non. Les 4 290 hommes (garçons inclus), femmes et filles ici 
concernent uniquement les 715 ménages qui habitent les 715 abris construits (715 x 6 personnes/ménages = 
4 290).
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CONTRAINTES
• • En raison des longues distances à parcourir et du temps de déplacement, et afin de ne pas trop perturber 

les activités en cours de l’équipe chargée du projet, nous n’avons pris que quelques jours pour collecter 
les informations. Concrètement, au total, cela s’est limité à seulement 3 jours passés en compagnie des 
communautés de réfugiés. Des informations intéressantes ont été recueillies, mais nous n’avons pas pu  
les approfondir au-delà des brèves conversations que nous avons eues avec l’équipe de CARE chargée  
du projet.

• • Le programme de la visite a été largement dicté par les horaires des vols de UNHAS (Service aérien d’aide 
humanitaire des Nations Unies). Nous avons également perdu deux jours en raison d’une fête nationale 
inattendue au début de la visite. 

• • Étant données les contraintes de temps et de nature logistique, l’analyse et les informations présentées 
ici sont de nature anecdotique puisqu’il n’a pas été possible de définir un échantillon statistiquement 
significatif. C’est la raison pour laquelle les résultats devraient être considérés comme étant représentatifs 
de tendances plus générales et envisagés comme pistes pour mener une analyse plus approfondie avant de 
tirer des conclusions. 

• • L’objet de cette recherche est de nature qualitative. L’équipe chargée de l’étude ne disposait pas de 
suffisamment de temps pour réaliser une analyse quantitative et l’équipe de CARE Tchad avait, à ce 
stade, fait un suivi quantitatif limité de la construction d’abris. Nous n’avons pas non plus disposé de 
suffisamment de temps pour apporter le soutien espéré aux équipes responsables des abris/MEAL pour 
aider à développer des outils et des méthodologies permettant le recueil de données et l’apprentissage, ni 
pour discuter de cet aspect du projet dans le détail.

• • L’équipe chargée de l’étude dépendait fortement du soutien apporté sur place en matière d’interprétation 
et de traduction dans les langues locales. L’équipe chargée de l’étude est de langue maternelle anglaise et 
possède une connaissance pratique du français limitée (toutefois elle ne le parle pas couramment) alors 
que le personnel de CARE Tchad parle français (mais ne maitrise pas l’anglais) et que les communautés 
auxquelles nous nous intéressions parlent des langues locales (principalement le Kaba, le Mbaye et le 
Sango, rarement le français). Parfois, des malentendus de nature linguistique et liés à l’interprétation 
se produisaient au cours du processus de traduction impliquant les 3 langues, ce qui a demandé des 
éclaircissements de façon à limiter les erreurs. Il est possible que des nuances et des détails aient été omis. 
Les contraintes linguistiques et de temps ont pu limiter ou faire obstacle à d’autres sujets de conversation 
lors des discussions avec les communautés. Nous avons demandé au personnel de CARE Tchad qui avait 
participé de nous aider à passer en revue et à commenter cette étude avant qu’elle ne soit finalisée de 
façon à garantir l’exactitude des informations et des conclusions principales.

• • Du fait des contraintes de temps, plusieurs groupes FGD ont été mélangés, notamment ceux des femmes 
et des jeunes adolescentes de Silambi et Dilingala, et des hommes et des adolescentes à Bekan 2. L’équipe 
chargée de l’étude était consciente du fait que ce choix risquerait de limiter les questions et les réponses 
étant données les sensibilités culturelles, liées à l’âge et au genre. Il y avait également des groupes 
mélangés comportant des réfugiés et des communautés hôtes à Silambi et à Dilingala (bien que l’équipe 
chargée de l’étude ne fût pas au courant à l’époque), ce qui a pu limiter les opinions exprimées au sujet 
de la cohésion sociale ou des tensions intercommunautaires (notre intention était de s’assurer que les 
groupes de réfugiés et de communautés hôtes seraient interrogés séparément). Toutefois, du fait que les 
groupes étaient en général plus larges que ce qui avait été initialement prévu, ces changements ont été 
acceptés et nous avons paré à la situation en adressant nos questions ou en ayant des conversations de 
suivi informelles avec les individus, ménages et sous-groupes. Nous avons ainsi comparé les informations 
et les interprétations avec d’autres sources afin de vérifier que les sujets et les tendances avaient été 
correctement appréhendés. A Dilingala, les femmes réfugiées et les groupes communautaires hôtes ont été 
interrogés séparément.
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RÉSULTATS PRINCIPAUX

1. Comment la construction d’abris contribue-t-elle à la cohésion 
sociale, la coexistence pacifique et l’intégration locale ?

a) Dans le cadre de ce projet, la construction d’abris pour les réfugiés a répondu à un besoin fondamental et 
a favorisé un environnement propice à la cohésion sociale, la coexistence pacifique et l’intégration sociale. 
La construction d’abris a surtout apporté la sûreté et la sécurité, en particulier pour les femmes et les jeunes 
filles, et pour ceux qui étaient exposés au risque de violence basée sur le genre (VBG), tout en contribuant à 
leur donner de la dignité et un bien-être psychologique. Cette activité a éliminé une source d’inquiétude et de 
risque considérable pour les personnes et ménages de réfugiés vulnérables en leur offrant l’opportunité de se 
concentrer sur d’autres besoins à plus long terme, tels qu’une éducation, une formation professionnelle, leur 
santé et moyens de subsistance. Ces autres préoccupations sont également communes à la communauté hôte 
et elles ont donc indirectement donné lieu à des échanges positifs, une compréhension et des préoccupations 
mutuelles entre différents groupes communautaires. Une bonne connaissance de la conception de l’espace de 
vie a également pu aider à la mise en place d’un environnement propice ou chaleureux favorable à l’intégration 
locale, alors que les normes de construction similaires à celles de la communauté hôte signifient que les sources 
de conflit potentiel (comme le ressentiment entre les deux groupes communautaires au sujet des inégalités en 
matière de l’aide fournie) ne sont pas attisées.

b) Les exercices de construction d’abris organisés en commun entre la communauté hôte et les réfugiés ont 
entraîné des interactions et ont favorisé la compréhension, mais cela n’a pas joué un rôle central dans la 
cohésion sociale. Cela s’explique par le fait que seuls quelques ménages provenant de chaque communauté ont 
participé aux activités de construction. Toutefois, dans la plupart des cas, on a pu constater qu’ils entretenaient 
de bonnes relations de toute façon. L’apport économique à l’économie du ménage quoique bienvenu, était 
minimal et il était utilisé pour des dépenses alimentaires, éducatives et l’achat d’articles d’hygiène, ainsi que 
pour des achats exceptionnels, comme des téléphones portables. 

c) La cohésion sociale et l’existence pacifique sont liées à l’instauration, la présence et/ou le fonctionnement du 
comité des réclamations et du comité de gestion des conflits. En dépit du fait que ces activités revêtaient une 
moindre importance dans la conception du projet, la contribution qu’elles ont apporté en matière de promotion 
d’un environnement chaleureux et solidaire pour les communautés hôte et réfugiée, et les sous-groupes qui en 
font partie, a été considérable, et a été mentionnée à plusieurs reprises par les différents groupes de réflexion. 

d) La confiance et l’appropriation des comités par les communautés ont renforcé les relations et la résolution de 
conflits entre les groupes (en général entre les éleveurs dont les animaux avaient endommagé les cultures et les 
agriculteurs à qui elles appartenaient). Cela a permis de résoudre les conflits au niveau de la communauté sans 
avoir besoin d’en référer à la police, aux forces de sécurité ou aux autorités locales pour des questions mineures. 
Cela a aussi eu pour effet d’éliminer les « frais de médiation » supplémentaires qui étaient versés à la police et 
aux autorités locales, ce qui a allégé le fardeau de la compensation financière de ceux qui étaient impliqués et les 
a, par conséquent, encouragés à choisir la médiation et le processus de compensation. Dans les sites de réfugiés 
de Bekan 2 et de Silambi, ainsi que dans le site de retournés de Kobiteye, les comités de gestion des conflits ont 
réussi à arbitrer des litiges entre les groupes d’agriculteurs traditionnels (« communauté hôte ») et les groupes 
d’éleveurs (« ferriques »). Dans cet exemple, l’arbitrage du comité est respecté. À Dilingala, par contre, il nous a 
été signalé que les ménages de la communauté hôte dont les animaux endommagent les cultures ne respectent 
pas la demande de compensation exigée suite à l’arbitrage du comité. 

e) Le Comité des réclamations est souvent le premier point de contact quel que soit le problème ou le désaccord 
qui voit le jour au sein de la communauté, qu’il s’agisse d’un litige entre des enfants à l’école, entre des familles 
ou différents groupes communautaires, ou dans un ménage. Le Comité intervient lorsque cela est nécessaire ou 



La construction d’abris semi-durables et le triple nexus 23

renvoie le cas devant un autre comité ou point focal (tels que le directeur/la directrice d’école, le chef du canton, 
le comité de gestion des conflits ou le Comité SGBV). Ces mécanismes d’orientation semblent fonctionner de 
manière satisfaisante. 

f) La distinction entre les groupes d’agriculteurs et d’éleveurs est floue, et elle est traditionnellement liée à 
une tension ou à un conflit intercommunautaire. De nombreuses familles dans la communauté hôte élèvent 
une petite quantité de ruminants en plus de pratiquer l’agriculture. Traditionnellement, les groupes d’éleveurs 
nomades (« ferriques ») maintiennent également une présence sédentaire et pratiquent l’agriculture. Dans 
certains cas, les groupes ferriques continuent à pratiquer la transhumance, en employant même des travailleurs 
de la communauté hôte (et des enfants) comme bergers. Les femmes et enfants de communautés d’éleveurs 
s’installent parfois dans un village pendant que les hommes accompagnent les troupeaux en transhumance. Le 
conflit entre les ménages ayant des animaux et ceux dont les cultures ont pu être endommagées ne se limitent 
pas uniquement aux hypothèses et aux attentes typiquement associés aux regroupements sociaux, culturels ou 
ethniques. 

g) L’élection, la formation et l’organisation des différents comités se sont avérées être un processus efficace et 
durable pour entretenir des relations de paix. Le comité des réclamations, le comité de gestion des conflits 
et le comité SGBV semblent être tout particulièrement appréciés par tous ceux qui ont été impliqués. Ils ont 
nettement dissipé les tensions et arbitré avec succès des conflits entre différentes personnes et groupes. 
Le processus participatif et axé sur la communauté qui consiste à élire et à instaurer ces comités a favorisé 
l’acceptation, l’appropriation et l’adhésion. Cela a contribué à l’efficacité du processus d’arbitrage, de médiation 
et de résolution/compensation. Lors de l’arbitrage et de la résolution de tensions et de conflits, une grande place 
était accordée au dialogue et à la sensibilisation (une tâche qui incombait souvent aux leaders traditionnels et 
spirituels de la communauté). Il est, par conséquent, important de former ces parties prenantes clés et cette 
initiative a été très bien reçue par tous les membres de la communauté. 

h) Les relations entre les réfugiés et la communauté hôte sont généralement bonnes. Parmi les indicateurs de 
rapports harmonieux, on peut citer les enfants de réfugiés et de la communauté hôte qui fréquentent la même 
école, se rendent mutuellement visite à la maison, parlent la même langue, se partagent le commerce et les 
échanges, fréquentent la même église, formalisent des accords de partage de terre ou des baux de location, 
partagent les ressources naturelles (une fois les premiers conflits au sujet du bois de chauffage et de l’accès aux 
ressources en eau résolus) et s’engagent ensemble au sein des différents mécanismes de résolution de conflit, 
groupements d’intérêt et comités existants.  Plusieurs répondants clés qui ont été interrogés ont fait la démarche 
personnelle de réfléchir à leur propre expérience du déplacement, un facteur qui semble avoir joué un rôle dans 
leur acceptation et leur soutien aux processus d’intégration des réfugiés de la RCA.

i) Seul le site de Dilingala semble faire exception en matière de relations pacifiques. Des craintes et des conflits 
sérieux existent entre les réfugiés et les familles de la communauté hôte résidant dans le village à proximité du 
site de réfugiés. Il existe également des tensions au sein du groupe plus élargi de la communauté hôte, et les 
membres de la communauté ont peur de représailles lorsqu’ils doivent signaler des problèmes entre les ménages 
d’un même village. L’une des causes principales de conflit est attribuée aux animaux qui détruisent les cultures, 
et le vol, les bagarres et la violence basée sur le genre sont également signalés. Des propos anecdotiques ont été 
recueillis au sujet de la nécessité d’augmenter la sécurité lors d’évènements tels que la distribution de produits 
non alimentaires, et il nous a été rapporté que des femmes de la communauté hôte avaient frappé des enfants 
réfugiés. Le conflit au sujet de la terre et qui impliquait des familles d’éleveurs de bétail a seulement émergé 
cette année, puisque l’an dernier les réfugiés sont arrivés trop tard dans la saison pour planter et qu’ils n’ont 
donc pas été trop touchés par les ruminants. D’une manière générale, il est toutefois admis que la situation 
s’est améliorée et que les réfugiés se sentent capables de rester à cet emplacement en demandant à bénéficier 
d’intrants tels que des outils, un bœuf et des charriots de manière à assurer leur subsistance et à générer un 
revenu. Il est important de souligner que, contrairement à Bekan 2 et à Silambi, CARE n’a pas établi de comité 
de gestion de conflits à Dilingala. Après une première analyse de ces différences, il apparaît que le processus 
d’élection, de formation et de mentorat du Comité des réclamations et du Comité de gestion des conflits de 
Bekan 2 et de Silambi a été efficace et a eu un effet durable en suscitant l’adhésion de la communauté et, 
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par conséquent, en inspirant du respect pour le travail de médiation et l’autorité représentée par le comité. À 
l’inverse, les membres du « Comité des aînés » de Dilingala ont été directement désignés par le HCR et la CNARR 
avec très peu d’implication de la communauté. Il nous a également été signalé qu’il n’y avait pas d’établissement 
d’enseignement secondaire à Dilingala, ce qui pourrait limiter les opportunités et les activités accessibles aux 
jeunes, et contribuer à générer un climat de tension ou de mécontentement, ce qui pourrait en retour contribuer 
à un manque de sécurité (l’une des anecdotes recueillies a cité le besoin de renforcer la présence sécuritaire lors 
des distributions ; il est clair que davantage de problèmes liés à la sécurité ont été spontanément signalés). Nous 
avons besoin d’effectuer des recherches plus approfondies avec la collaboration étroite du HCR, de la CNARR et 
d’autres acteurs, tels que les services militaires et policiers locaux, pour comprendre la dynamique et les besoins 
des différents groupes au sein de cet établissement humain. 

j) Les réfugiés semblent s’acheminer vers l’intégration locale. Tout d’abord, la plupart des groupes déclarent qu’ils 
ont l’intention de rester au Tchad, aux mêmes emplacements, car ils ont entendu dire que la paix et la stabilité 
n’avaient pas été restaurées en RCA. À l’exception des exemples positifs de bonnes relations qui ont été cités 
ci-dessus, tels que la fréquentation des mêmes établissements scolaires, l’utilisation de la même langue et des 
mêmes commerces, nous avons également noté des signes indiquant l’intention de s’établir à plus long terme. 
Il s’agit d’activités qui ont nécessité des investissements en temps et en ressources, telles que la location de 
terres agricoles et leur exploitation, la culture de potagers, l’extension des abris pour construire des entrepôts, 
des cuisines et des salles de bain, la demande de soutien scolaire en continu, la formation professionnelle et 
débouchant vers un métier, et les opportunités permettant de générer des moyens de subsistance, ainsi que des 
entrants pour générer des revenus. 

Réfugiés cultivant des potagers à proximité de leurs abris semi-durables, Silambi.
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2. Comment les abris contribuent-ils à la sûreté, sécurité et à un 
environnement pacifique ? 

• • Objectif spécifique : % de la population vivant dans des abris sûrs au sein des établissements humains 
sécurisés

• • Résultat : Les hommes, femmes, filles [et garçons] provenant des populations hôte et réfugiée vivent dans un 
environnement pacifique

a) La majorité des abris avait été construite avant l’arrivée des pluies en août 2019, ou peu de temps après les 
premières pluies de faible intensité. Les bénéficiaires ont estimé que la construction d’abris avait été faite 
convenablement et à temps, en particulier si l’on tient compte des fortes pluies et des inondations qui ont 
suivi un peu plus tard dans la saison cette année-là. Suite aux inondations des endroits reculés de Goré ont été 
complètement isolés, y compris les établissements humains comportant les abris, de sorte que les ménages 
étaient soulagés d’avoir déjà reçu un abri.

b) Tous les bénéficiaires d’abris s’accordaient à dire que les abris semi-durables avaient satisfait un besoin 
fondamental en dépit de quelques problèmes de conception et de construction.

c) Les bénéficiaires d’abris à Bekan 2 et à Dilingala étaient tous d’avis que les abris semi-durables étaient meilleurs 
que les abris d’urgence faits de bâche en plastique qu’ils avaient tout d’abord occupés, en particulier du point de 
vue de la sûreté, sécurité et des préoccupations liées au genre/à la violence basée sur le genre. 

d) Par conséquent, la satisfaction, les attentes et les perceptions en matière de sûreté et sécurité peuvent varier 
en fonction du degré d’implication du bénéficiaire dans la construction et du sentiment d’appropriation qui en 
découle, ainsi que selon les expériences comparatives préalables. Le calendrier et l’échelonnement de l’aide 
humanitaire et des activités complémentaires, ou de suivi, avec comme objectif une intervention pour répondre 
aux besoins immédiats, et assurer la viabilité et jeter les bases d’un relèvement plus pérenne pourraient 
constituer un sujet intéressant de recherche plus approfondie. Cela transparait dans les plus grandes attentes et 
le moindre degré de satisfaction observés de manière générale à Silambi26 par rapport à Bekan 2 et Dilingala. Cela 
s’explique par le fait que les réfugiés de Silambi, à titre de comparaison, ont emménagé directement dans des 
abris semi-durables et n’ont donc pas fait l’expérience des abris d’urgence faits de bâches en plastique. 

e) Il nous a été signalé un manque de biens ménagers, en particulier de tapis et de couvertures. Certaines 
personnes (personnes souffrant de handicap, adolescents) ont aussi mentionné un manque de vêtements. Cela 
était considéré comme un problème de santé, de bien-être et de dignité. 

f) Tous les groupes de répondants ont signalé les mêmes problèmes de fuites au niveau des toits. En dépit de 
cela, d’une manière générale, ils considéraient que les abris étaient sûrs du point de vue de leur conception et 
construction. Les principaux risques auxquels ils étaient susceptibles d’être exposés comprenaient les orages et 
les inondations, ainsi que des risques localisés (tels que les serpents, les scorpions et la vermine). La conception 
et la construction des abris, en particulier les sols surélevés/fondations construites à Dilingala, ont permis de 
résorber certains des risques liés à la sûreté. 

g) Le suivi et l’évaluation effectués à Silambi, Bekan 2 et Dilingala ont constitué d’importants processus 
d’apprentissage. Les processus de suivi et la collecte de retours d’informations se sont avérés utiles et ont permis 
d’apporter des changements positifs à la conception, construction et aux matériaux utilisés pour les abris. 
Les améliorations apportées à la conception et construction des abris incluent la construction de fondations 
plus profondes, de sols intérieurs surélevés d’une plus grande hauteur, d’altérations lors de la conception des 
fixations de toitures pour améliorer l’étanchéité, et l’incorporation d’une quantité de ciment plus importante 
dans le DQE, ce qui permet l’utilisation de mortier de ciment dans les travaux de maçonnerie et de crépissage 
interne. D’une manière générale, la qualité de la construction s’est également améliorée au fil du temps, la 
pratique et la réflexion aidant également à un meilleur suivi technique et une supervision accrue. 

26 Le projet pilote de construction de 150 abris semi-durables est financé par le fonds START, et non pas par le projet PAMUNOR de l’Union européenne. 
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h) Nous avons choisi de discuter de la sécurité de l’établissement humain avec les bénéficiaires d’abris de manière 
subjective plutôt que d’en faire l’analyse dans le cadre d’une évaluation plus générale des risques dans les 
établissements humains. Les signes indicateurs de sécurité comprenaient la crainte ou le risque de harcèlement, 
la violence basée sur le genre, le vol et les conflits avec d’autres groupes dans la région. Les abris semi-durables 
sont considérés comme un élément qui contribue à la sécurité personnelle du fait qu’ils peuvent être verrouillés 
et que les matériaux de leur construction sont robustes. Par conséquent, il n’est pas facile de les endommager, 
ni de les démanteler, contrairement aux abris d’urgence faits de bâche plastique qui peuvent facilement être 
éventrés avec un couteau. Les femmes de Silambi étaient plus inquiètes pour leur sécurité et craignaient d’être 
volées car elles s’absentaient souvent toute la journée de leur domicile et s’inquiétaient de devoir laisser leur 
abri sans vigilance. 

i) La conception technique et la disposition des abris sont semblables à celles des abris des bénéficiaires en RCA. 
Ils ressemblent aussi beaucoup à la typologie locale des logements dans cette région du Tchad. La conception 
des abris est donc adaptée au climat, à la population cible et à l’emplacement géographique, surtout car ils 
évitent de créer ou d’exacerber les rivalités et les conflits avec les autres groupes de la région, ce qui aurait, dans 
le cas contraire, compromis la paix ou la sécurité personnelle. 

j) Si l’on s’intéresse au rôle des abris du point de vue de la possibilité pour les hommes, femmes, filles et garçons 
provenant de populations hôte et réfugiée de vivre dans un environnement pacifique, ceux-ci ont apporté des 
avantages indéniables et positifs en favorisant un sentiment de sécurité accru, en particulier chez les femmes 
et les filles, en ce qui concerne le harcèlement, le vol et le risque de violence basée sur le genre. Les abris jouent 
également un rôle important en matière de sécurité et ils offrent une protection contre les intempéries et 
autres risques. Ils ont créé un environnement propice aux interactions (y compris à travers l’acte physique de 
construction des abris), à l’éclosion d’intérêts et d’activités partagés entre les communautés réfugiée et hôte, et 
ont constitué ainsi la base d’un environnement pacifique qui a été ensuite renforcé à travers les autres activités 
du projet. 

Le président du site de retournés de Kobiteye montre les outils utilisés pour arbitrer et apporter une solution aux litiges entre agriculteurs et 
éleveurs dans le cadre d’une stratégie pour la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Dans cet exemple, les champs et couloirs de transhu-
mance ont été cartographiés pour sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs à l’utilisation des zones qui leur sont autorisées.
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3. Quel est l’impact de la construction d’abris et sa contribution en 
matière d’aide à la subsistance ?

a) Globalement, le volet du projet PAMUNOR portant sur la construction des abris est un succès et les abris 
sont de bonne qualité. La construction d’abris a apporté une solution à un besoin fondamental et a généré un 
environnement plus stable et protecteur, y compris pour les groupes vulnérables. Elle a permis aux réfugiés 
de bénéficier d’un espace et de temps pour trouver des solutions à d’autres problèmes, tels que retrouver des 
moyens de subsistance, donner priorité à l’éducation et à la formation et satisfaire leurs besoins alimentaires. 

b) Étant donné que la vulnérabilité n’était pas prise en compte dans le processus de planification, de conception 
et de construction, l’impact sur la résolution des inégalités, de la marginalisation et des besoins spécifiques des 
personnes a été limité. Cela comprend l’intégration de la dimension du genre et les tentatives pour privilégier les 
interventions visant à faire évoluer favorablement les inégalités de genre. Toutefois, les abris ont offert un niveau 
de sûreté et de sécurité personnelle très important et ils ont permis de limiter le risque de VBG au sein des 
communautés, ce qui a particulièrement bénéficié aux femmes et aux filles.

c) Il est important que les réfugiés reçoivent un petit lopin de terre avec leur abri pour que le projet soit viable. 
Cela permet de cultiver un potager qui amène un apport nutritionnel ou un revenu supplémentaire au ménage, 
et qui fournit également au ménage un espace pour d’autres activités ménagères, telles que des activités 
permettant de générer des revenus (par exemple la couture, le tissage, la cuisine et le broyage, ainsi qu’un 
espace où accueillir des visiteurs). Cela contribue à entretenir un sentiment de sécurité et de dignité et créé un 
environnement propice à l’intégration. De ce point de vue, l’attribution claire d’une parcelle de terre et d’un abri 
aux réfugiés par le HCR et la CNARR avec l’aide des communautés locales a joué un rôle important, notamment 
pour limiter les chances d’un conflit ou d’un malentendu au sujet des droits et de la distribution de terre.

d) On a pu voir se développer un sentiment d’appropriation par rapport aux abris et aux parcelles. On peut 
probablement attribuer cela à une meilleure qualité des abris semi-durables par rapport aux abris d’urgence en 
bâche plastique, lesquels ont amélioré la qualité de vie de façon appréciable à plusieurs niveaux, notamment en 
fournissant un espace suffisant pour cultiver des potagers et mener d’autres activités domestiques sur la parcelle 
de terrain fournie avec l’abri, en favorisant une participation dans le processus de construction (pour les hommes 
dans la construction, pour les adolescents et jeunes garçons avec la collecte de chaume, pour les femmes et filles 
avec le transport de l’eau et la préparation des repas), et, pour certains, en décourageant un retour à la RCA dans 
un avenir proche. 

e) En termes d’aide à la mise en place de moyens de subsistance durables, la contribution de la construction 
d’abris a eu un impact limité, bien qu’elle ait permis aux ménages concernés de générer des revenus pour 
satisfaire d’autres besoins élémentaires. Seul un petit nombre de ménages ayant reçu un abri ont participé à la 
construction. Les fonds récoltés ont été dépensés pour scolariser les enfants et pour l’achat d’aliments et de 
produits d’hygiène tels que le savon. Les adolescents, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, ont exprimé un intérêt 
et la volonté de participer à des formations et d’apprendre des métiers dans le secteur de la construction, en 
particulier pour aider à la réparation et à l’entretien. La collaboration d’ouvriers, de maçons et de menuisiers 
provenant de la communauté réfugiée et hôte à la construction des abris a favorisé la mise en place de relations 
de travail pragmatiques pour des livrables spécifiques, même si la qualité du travail est variable.
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4. La mise en œuvre d’activités et la construction d’abris ont-elles été 
un succès ?

a) Globalement, la mise en œuvre de la construction d’abris semi-durables a été un succès. Elle satisfait un 
besoin élémentaire et elle joue un rôle essentiel dans l’instauration d’un environnement propice à un début 
d’autosuffisance. Cela transparait dans le nombre élevé de demandes d’aide permettant de générer des revenus 
à plus long terme, d’aide aux moyens de subsistance et à la formation, plutôt qu’une aide de base. 

b) La fourniture d’abris semi-durables est considérée comme un vecteur de renforcement du sentiment de sûreté 
et de sécurité, en particulier chez les femmes et les filles, et à la diminution de la VBG. La plupart des plaintes 
concernent la qualité de la construction des toits. 

c) Les abris construits à Silambi à l’issue d’un projet pilote financé par le Fonds Start il y a plus de 18 mois ont 
résisté aux pluies en dépit de quelques problèmes de configuration, d’orientation et de construction des détails 
de conception. Cela montre que la maçonnerie, les matériaux et le modèle d’abri (à l’exception du toit) sont en 
grande partie viables et durables, ce qui se traduit par un impact accru en matière d’efficacité et d’efficience. 
Nous avons pu enregistrer des gains supplémentaires en matière de viabilité grâce à la formation des ménages 
à la réparation et à l’entretien des abris, et à la mise à disposition d’outils communautaires allant dans ce sens. 
À l’avenir, il sera nécessaire d’apporter des améliorations aux détails de conception et à la qualité des matériaux 
utilisés pour les toitures de façon à garantir une totale protection vis à vis des intempéries et, de ce faire, assurer 
la sûreté. 

d) La décision de ne pas utiliser de tôle ondulée dans la construction des toitures était sage. Même si cela aurait 
permis une meilleure durabilité du toit, et par conséquent, aurait engendré moins de plaintes de la part des 
réfugiés au sujet d’infiltrations, peu de maisons dans les villages alentours et les communautés hôtes ont des 
toits en tôle ondulée. En fournissant des matériaux de toiture de meilleure qualité aux réfugiés, nous aurions 
été susceptibles de créer involontairement, ou d’exacerber des tensions dans un environnement qui était déjà 
potentiellement précaire.

e) L’un des aspects importants de ce projet a été le processus de perfectionnement de la conception et de la 
construction des abris qui a évolué au fil du projet (comme par exemple la construction d’un sol surélevé et les 
détails de conception de la toiture). Cela démontre un bon suivi et des processus d’adaptation qui ont permis 
d’appliquer rapidement les enseignements tirés par l’organisation lorsque cela était faisable. Cela devrait être 
convenablement suivi et documenté pour pouvoir contribuer à l’apprentissage de l’organisation et du groupe, 
ainsi que pour renforcer la mémoire institutionnelle de CARE Chad pour permettre éventuellement de maintenir 
la qualité et la formation. 

f) Aucun article non-alimentaire (NFI) n’a été fourni avec les abris, contrairement aux attentes des bénéficiaires. 
Beaucoup se plaignaient de manquer de couvertures et de nattes de couchage. Des adolescents et une personne 
souffrant de handicap nous ont signalé un manque de vêtements. Toutefois, d’autres organisations fournissent 
une aide non-alimentaire (probablement ciblée). 

g) La superficie intérieure des abris est de 13 m2 (3,85 m x 3,35 m). Si l’on prend pour référence une famille de 5 
personnes, cela fournit un espace habitable de 3,5 m² par personne, ce qui satisfait aux normes minimales de 
Sphère. Toutefois, de nombreuses familles sont composées de plus de 5 personnes et ont reçu des abris de 
la même dimension standard. Selon nos informations, il s’agit du programme d’aide qui a été convenu avec le 
HCR et la CNARR et mené en collaboration avec d’autres partenaires ; CARE n’a pas été en mesure d’apporter des 
changements dans le cadre du projet. Cela signifie toutefois que les logements sont surchargés (dans le cas de 
familles très nombreuses, de manière parfois préoccupante) ce qui menace la santé, la vie privée et la dignité, 
en particulier des femmes et des jeunes filles. Il s’agit d’un des aspects pervers du projet ; on s’attend à ce 
qu’un abri de même taille abrite aussi bien une personne vivant seule tout comme une famille de dix ou douze 
personnes.
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h) La configuration des abris au sein de l’établissement humain correspond aux plans de site orthogonaux fournis 
par le HCR pour les trois sites que nous avons visités. En dépit du fait qu’elle est conforme aux normes de 
planification de site, cette configuration ne semble pas avoir permis à la population concernée de s’impliquer de 
manière participative, ce qui représente une opportunité manquée qui aurait pu aider à développer un sentiment 
d’appropriation et renforcer les réseaux de soutien et de protection pour les familles vulnérables. Elle n’est 
pas non plus adaptée aux variations et aux contraintes localisées des sites, comme par exemple la direction du 
vent dominant, la topographie, la végétation et l’arborescence, et les dépressions de terrain, ce qui signifie que 
certains abris sont sujets aux inondations ou qu’ils sont impactés différemment. Les considérations de sécurité, 
intimité et dignité, particulièrement en ce qui concerne les femmes et les filles, ont pu être omises (par exemple 
l’orientation, les ouvertures ou la proximité d’autres abris). L’orientation et la configuration peuvent aussi ne 
pas être conformes, ou ne pas incarner, les normes sociales, historiques et culturelles habituelles qui dictent la 
disposition de l’établissement humain, à la fois dans la langue vernaculaire de la communauté hôte ou du lieu 
d’origine des réfugiés de la RCA. L’implication dans le processus de planification du site est essentielle pour 
qu’un sentiment de familiarité s’installe, et qu’un sens d’appartenance et d’appropriation s’instaurent, ainsi que 
pour favoriser un environnement de vie protecteur et durable.

i) La conception ou la construction des abris n’a pas directement pris en compte les groupes vulnérables et 
besoins spécifiques des personnes/groupes. En raison de l’arrivée des fortes pluies, les familles ont été 
déplacées dans la précipitation et logées dans des abris semi-durables avec peu, ou sans considération 
aucune, pour les relations communautaires, les liens et réseaux d’entraide préexistants. Aucune modification ni 
adaptation n’a été apportée pour répondre à des besoins spécifiques (par ex. pour les personnes souffrant de 
problèmes de mobilité physique, de problèmes cognitifs, pour les personnes malvoyantes ou malentendantes), y 
compris pour remédier à la rigidité de la disposition orthogonale des abris au sein de l’établissement humain. La 
contribution des groupes vulnérables à la planification, conception, construction et à l’entretien futur du projet 
d’abris (y compris leur participation aux opportunités génératrices de revenus) n’a pas été envisagée. 

Certains ménages ne disposent que de quelques biens ménagers dans 
leur abri, ce qui compromet leur santé, bien-être et dignité.
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CONCEPTION DU PROJET : 
RECOMMANDATIONS

• • Attribution de l’espace/taille de l’abri pour les familles nombreuses :  
CARE devra s’employer à effectuer un travail de plaidoyer de concert avec le HCR, les bailleurs de fonds, le 
groupe, les autres acteurs impliqués dans la construction d’abris et la CNARR de façon à garantir un espace 
couvert suffisant pour chaque personne - en fournissant, par exemple, deux abris à des familles de six 
personnes ou plus, ou un abri plus grand/avec le double d’espace - et un budget suffisant et adapté à ces 
variations.

• • Un démarrage des cycles de programmes à court et à moyen terme en parallèle : De nombreux réfugiés 
ont passé 18 mois et plus dans des abris d’urgence qui sont uniquement prévus pour être utilisés un 
maximum de six mois. Cela a contribué à leur perception accrue des risques, de la peur et du traumatisme 
(de nombreux vols et VGB ont été signalés et attribués aux abris de bâche en plastique qui sont faciles à 
entailler). Il est essentiel que :
a)  des actions de plaidoyer, de campagne et de collecte de fonds soient engagées auprès du HCR, des 

bailleurs de fonds, du groupe et du gouvernement, dès l’afflux de réfugiés, et en parallèle avec une 
intervention d’urgence, en vue d’une transition rapide vers des projets favorisant l’autosuffisance 
(y compris la construction d’abris semi-durables) de façon à s’assurer que les ménages touchés 
ne passent pas plus de 6 mois dans un abri d’urgence. Cela signifie que les contrats et projets de 
construction d’abris semi-durables devraient être signés et que les activités (par ex. le recrutement, la 
passation des marchés, les entrées dans la communauté, la consultation et l’engagement) devraient se 
terminer aux alentours du quatrième ou du cinquième mois suivant l’afflux de population.

b)  Les coordinateurs du groupe, les partenaires du groupe et les institutions gouvernementales/agences 
pertinentes devraient se montrer proactifs pour développer des modèles d’abris, définir les critères de 
sélection, les protocoles d’attribution de site et d’abri, et les approches de programmation intégrée, 
en parallèle des interventions d’urgence/rapides. Elles devraient être axées sur la protection et se 
concentrer fortement sur la participation et l’engagement de la population concernée à chaque étape 
de la conception, planification et mise en œuvre du projet. Cela devrait faciliter les efforts de plaidoyer 
et de collecte de fonds auprès des bailleurs de fonds, encourageant ainsi une transition rapide vers des 
approches visant à promouvoir l’autosuffisance. 

• • La participation des femmes, ainsi que des adolescents (filles et garçons) dans les activités de 
construction n’a pas été prise en compte dans le cadre de ce projet en dépit de leur enthousiasme, de 
leurs demandes à bénéficier de formation, et de leur aptitude à contribuer plus activement. Les femmes 
doivent être formées aux techniques de construction de façon à surveiller la qualité du travail (par exemple, 
dans le cas de la construction d’extensions, d’adaptations ou de constructions futures de bâtiments 
complémentaires) ; elles doivent également pouvoir entretenir leurs propres abris et s’assurer qu’ils sont 
conformes aux normes de qualité. Les adolescents (filles et garçons) sont curieux de développer des 
compétences et d’accéder à une formation professionnelle, notamment dans la construction. Au-delà de 
la préparation des repas pour les ouvriers, du transport de l’eau et du ramassage de l’herbe, les ménages 
peuvent et devraient avoir une contribution plus active dans le processus de construction. L’équipe de 
CARE devrait être prudente et se garder de faire des conjectures qui sont le reflet de leurs attentes ou qui 
traduisent une partialité en matière culturelle et de dimension du genre. 

• • Les projets futurs devraient inclure des dispositions pour permettre la formation et le renforcement 
de compétences des adolescents – garçons et filles – et des femmes, ainsi que leur engagement actif et 
rémunération équitable dans la construction (par exemple, en formant des groupes exclusivement féminins 
dans la maçonnerie/menuiserie, ou des équipes d’ouvrières). Toutefois, une approche axée sur le genre et 



La construction d’abris semi-durables et le triple nexus 31

la protection devrait informer la manière de procéder de façon à ne pas créer, ni exacerber les risques au 
sein de la communauté.

• • Les ménages devraient être formés à réparer, entretenir et modifier leurs abris (notamment pour créer un 
système d’évacuation extérieure autour du périmètre de l’abri) et devraient bénéficier d’un soutien pour 
pouvoir accéder aux outils appropriés, comme la distribution en nature de boîtes à outils communautaires 
ou le versement de subventions pour acheter des outils (par ex. en espèces, ou des foires aux bons, etc.) 
Nous devrions également offrir un soutien pour constituer des équipes d’entretien ou un autre type de 
réseau communal d’entraide pour fournir une aide mutuelle et aux ménages vulnérables. Une formation 
sur le choix d’implantation et les principes et pratiques sécurisés en matière de construction pourrait 
également être intégrée, et impliquer la communauté hôte, en plus d’exercices de cartographie participative 
des risques et de processus d’atténuation des risques. 

• • Il convient de noter que les toitures en bâche plastique actuelles ont besoin d’être améliorées dès 
maintenant et qu’elles devront absolument être remplacées d’ici les prochaines pluies (avril/mai 2020). 
Pour cela, nous devons adopter une stratégie coordonnée, avec un objectif de mise en œuvre au premier 
trimestre 2020 (voir la rubrique ci-dessous intitulée : Abri : recommandations techniques).

• • Les budgets de construction devraient toujours comporter un fonds de réserve (un montant forfaitaire 
ou un pourcentage par abri figurant sur le DQE) de façon à pouvoir faire face aux fluctuations de prix du 
matériel de construction. Les variations saisonnières ou annuelles peuvent avoir un impact (par exemple, 
lorsque l’herbe utilisée pour les toitures est indisponible et donc très chère), de même que l’évolution de la 
demande ou les « pics saisonniers de construction ». Il est important d’évaluer et de mettre régulièrement 
à jour les listes de prix des matériaux, d’analyser les marchés et les chaines d’approvisionnement pour 
garantir la rentabilité, la qualité, la viabilité et la responsabilité environnementale. 

• • Nous recommandons fortement d’intensifier les activités de reboisement et de reforestation (et de 
prendre des dispositions pour l’entretien et la gestion) en parallèle de la construction d’abris, de façon à 
atténuer certains impacts environnementaux négatifs associés à la production et à l’approvisionnement 
en matériaux de construction, tels que le chaume et le bois. Cela exigera les conseils techniques d’un 
ensemble de d’intervenants gouvernementaux et professionnels de façon à garantir efficacité et viabilité. 
Une politique environnementale claire pour une exploitation responsable des matériaux et une réduction 
et une gestion des déchets, accompagnée de mesures de protection environnementale actives et d’une 
atténuation des effets du changement climatique devrait être élaborée au sein de CARE Tchad. Cette 
dernière peut s’inspirer des précieuses opérations de reboisement déjà entreprises dans le cadre du projet 
PAMUNOR. 

• • Une programmation avec des transferts en espèces pourrait constituer la prochaine étape raisonnable 
en matière d’aide à envisager pour le sud du Tchad (sujette à une évaluation détaillée des capacités du 
marché). CARE, devrait lancer une étude (en faisant appel à l’équipe internationale et aux ressources 
de l’organisation) qui porte sur une transition vers des modalités de versements en espèces. Celle-ci 
comportera un exercice de consultation avec FLM et ADES qui ont apparemment déjà testé ces approches 
au sud du Tchad. La transition vers des modalités de versements en espèces prend généralement beaucoup 
de temps et devrait donc démarrer dès que possible. Il est nécessaire d’envisager les manières d’intensifier 
rapidement ce processus pour faire face aux nouvelles arrivées en cas de nouvel afflux de population, en 
plus d’identifier le type d’aide qui devrait être immédiatement fournie en nature.

• • S’assurer que la mise en œuvre répond à tous les besoins d’une même zone géographique sans que des 
ménages ne soient laissés pour compte. Cette année, pendant la période de fortes pluies et d’inondations, 
environ six ménages n’ont pas pu accéder à des abris semi-durables à Bekan 2, du fait d’une attribution 
inutilement rigide des abris entre les deux sites de Bekan 2 et de Dilingala dans le cadre du projet 
PAMUNOR (400 chacun). Même s’il n’aurait peut-être pas été possible de satisfaire tous les besoins sur les 
deux sites, une utilisation responsable et transparente du temps et des ressources aurait exigé de satisfaire 
toutes les demandes d’abris sur un site avant de s’engager sur un autre site. En admettant que cette 
omission s’explique par des coûts unitaires d’abris plus élevés que prévus, un budget de réserve aurait dû 
être utilisé pour couvrir ce petit nombre d’abris supplémentaires à Bekan 2. 
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• • CARE devrait mettre en place un suivi et documenter les abris qui restent inoccupés, et lorsque cela est 
faisable, s’assurer que les ménages vulnérables (notamment les ménages de taille importante ou constitués 
de plusieurs familles) ont accès à ces ressources inexploitées. Cela requerra une collaboration étroite 
avec le HCR et la CNARR, ainsi que l’implication de structures décisionnaires axées sur une communauté 
inclusive.

• • Une recherche permettant d’établir si, et comment, le seco27 peut être utilisé pour recouvrir les murs 
intérieurs des abris d’urgence de façon à éviter qu’il ne soit trop facile d’entailler la bâche en plastique, 
ce qui diminuerait ainsi le risque de vol et de VBG. La fabrication de ce matériau peut aider à soutenir les 
moyens de subsistance locaux ou permettre aux réfugiés de générer un revenu. Toutefois, il faudrait veiller 
à éliminer les risques de dégradation environnementale ou les autres risques associés à la collecte de 
matières premières (par ex. la VBG, une intensification du conflit en raison de la pénurie de ressources, etc.) 

• • De nombreux ménages réussissent encore tout juste à survivre avec le minimum vital. Nous devrions étudier 
la façon dont nous pouvons aider les ménages à accéder à des articles non alimentaires (NFI), notamment 
aux vêtements (en particulier pour les enfants, adolescents et personnes souffrant de handicap). Lorsque 
cela est viable, les opportunités permettant de générer des revenus et les activités de subsistance 
devraient être étendues. Les espèces ou bons d’achat pourraient constituer une alternative de substitution 
appropriée puisqu’ils favorisent la promotion de la dignité à travers le choix et soutiennent le commerce 
local et le choix des consommateurs. 

• • Un soutien constant – sous forme de formation en continu, de suivi et de mise à disposition de fournitures 
élémentaires, tels que des carnets, des stylos, un appareil photo, des cartes et des équipements 
de visibilité, etc. – devrait être apporté aux comités qui ont été formés. Si cela est faisable, nous 
recommandons d’élargir avec précaution le processus de formation de comité à Dilingala, avec pour mission 
principale la gestion des plaintes, la médiation des conflits et la SGBV, tout en veillant à prendre en compte 
l’éventualité d’une dynamique locale plus complexe.

• • Il existe une bonne complémentarité avec le projet WASH qui est financé par PRM et mis en œuvre dans 
les mêmes régions, de même qu’avec d’autres projets. Ensemble, ils ont pu satisfaire la majorité des 
besoins les plus critiques et élémentaires des réfugiés, ce qui a permis aux ménages de se concentrer 
sur leurs besoins et ambitions à plus long terme, tels que la formation et l’éducation, le développement 
de l’agriculture et la diversification des sources de revenus. Nous devons toutefois mieux comprendre les 
besoins spécifiques des personnes et des groupes vulnérables de façon à ce qu’ils soient pris en compte 
d’une manière plus individualisée. 

• • Nous avons remarqué qu’il semblait y avoir une inégalité en matière de représentation des hommes/
femmes et agriculteurs/éleveurs au sein des comités de gestion des conflits ; les hommes étaient plus 
nombreux que les femmes, alors que les agriculteurs étaient bien plus nombreux que les éleveurs. Les 
différentes expériences, points de vue et opinions courent ainsi le risque de ne pas être convenablement 
représentées, ce qui pourrait contribuer à une distorsion de la réalité et attiser ainsi les tensions ou le 
ressentiment, plutôt que de favoriser la médiation. Toutefois, cela pourrait également s’expliquer par 
les proportions relatives de ces groupes au sein de la population locale de cette région, ou par d’autres 
facteurs (nous n’avons pas approfondi cette question au cours de la visite d’étude). Il est important de 
veiller à ce que la parité et l’inclusion soit respectées lors de la formation des comités. 

• • Dans ce cas précis, étant donné que les interactions et les échanges de produits, de biens et de services 
(par ex. la viande, le lait, les récoltes, les légumes, etc.) constituent un facteur important de cohésion 
sociale, il sera important, à moyen et à long terme, de favoriser simultanément le développement des 
moyens de subsistance et des commerces pour le bénéfice de la communauté hôte et réfugiée. La réduction 
de la pauvreté, les opportunités en matière d’éducation et de formation, l’accès aux marchés et les autres 
approches de renforcement de la capacité de résilience et de développement deviendront très vite 
pertinentes.  

• • Nous avons besoin d’une évaluation et d’un suivi précis des populations vulnérables, notamment des 
réfugiés vivant dans la communauté hôte (non pas sur un site/dans un camp de réfugiés). Actuellement, 

27 Une natte qui est tissée et produite localement et utilisée dans les constructions légères
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nous ne disposons pas d’une bonne compréhension du profil, ni d’un suivi suffisant de ces populations 
pour connaître leur nombre et leurs besoins. Pour les populations déplacées, les camps devraient toujours 
être le dernier recours, et l’aide aux réfugiés résidant dans les communautés hôtes devrait constituer 
une cible importante de plaidoyer et d’intervention avec l’objectif de favoriser leur viabilité et leur 
autosuffisance à plus long terme. 

• • Lors des entretiens, la majorité des groupes a insisté sur l’importance de promouvoir la sensibilisation 
comme vecteur clé d’une compréhension mutuelle et de cohésion sociale, et ils ont exprimé leur gratitude 
à plusieurs reprises à ce sujet. Cela allait de la médiation de conflits entre agriculteurs et éleveurs à la 
médiation familiale impliquant des membres d’une même famille (par ex. dans le cas de VBG). À l’avenir, il 
sera important de maintenir une présence, un suivi et un engagement de façon à permettre une intégration 
pacifique et durable des communautés. 

• • Jusqu’à présent, les réseaux d’entraide qui se sont constitués autour des sous-groupes communautaires 
et des personnes ayant des besoins spécifiques ont fait l’objet de peu d’intérêt et de recherche. Cela 
comprend les adolescents et les personnes souffrant de handicap. Dans ce cas précis, une approche axée 
sur le genre et la protection devrait être privilégiée. Elle permettra d’apporter une aide individualisée aux 
plus vulnérables de façon à leur permettre de parvenir à l’autosuffisance. 

CARE Tchad a intégré des activités de reboisement afin d’atténuer les effets néfastes de la déforestation dans la région. Cela a permis de sensibiliser 
les communautés aux pratiques de protection environnementale et au changement climatique.
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La participation à la construction des abris : un vecteur de satisfaction, 
d’appropriation, de qualité et d’autosuffisance
Avant la mise en œuvre du projet PAMUNOR financé par l’Union européenne à Bekan 2 et à Dilingala, CARE a lancé un 
projet pilote de Start Fund visant à construire des abris semi-durables pour les réfugiés centrafricains nouvellement 
arrivés à Silambi.  Ce groupe s’était acheminé jusqu’à un site de transit après avoir passé la frontière du Tchad et 
avait été directement transporté jusqu’au site de réfugiés de Silambi, où des abris semi-durables avaient déjà été 
construits. Par conséquent, ils n’ont pas eu à vivre dans des abris d’urgence en bâche plastique avant d’aménager 
dans les abris semi-durables et ils n’ont pas fait l’expérience comparative du sentiment de soulagement ressenti 
suite au transfert d’un type d’abri vers un autre type d’abri. 

Les niveaux de satisfaction concernant les abris et la perception de sûreté et de sécurité semblent inférieurs à 
Silambi, si on les compare à Bekan 2 et à Dilingala, y compris parmi les femmes et les filles qui craignent de laisser 
leurs abris sans surveillance. Les attentes en matière d’assistance sont également plus élevées. Cela s’explique 
probablement par l’absence de consultation, participation ou implication des ménages concernés dans le processus 
de construction des abris. Du fait qu’ils n’ont pas investi de temps, ni d’efforts dans le processus de construction, 
le sentiment d’appropriation ou d’adhésion est moins ancré, même si les aides complémentaires pour améliorer 
l’environnement (en plantant des arbres et des plantes) a contribué à la mise en place de potagers fertiles. Étant 
donné qu’il s’agissait d’un projet pilote, nous avons rencontré d’autres problèmes techniques qui ont joué un rôle 
dans la qualité, en comparaison, inférieure des abris - par exemple, le besoin de poser des fondations solides et 
de surélever les sols, la qualité des travaux de maçonnerie, la formation et la gestion des équipes de maçons et 
d’ouvriers. Il s’agit d‘enseignements tirés par CARE qui ont été pris en compte par la suite lors de la construction 
d’abris à Bekan 2 et à Dilingala.

Même si l’on peut se féliciter du fait que les réfugiés de Silambi n’aient pas eu à faire l’expérience de la précarité 
des abris d’urgence en bâche plastique qui auraient prolongé leur traumatisme et leur sentiment d’être exposés 
au danger, il serait souhaitable d’analyser la valeur ajoutée potentielle d’un aménagement immédiat dans des 
abris préfabriqués semi-durables. En dépit des problèmes de qualité et de construction des abris, la satisfaction 
aurait peut-être été plus grande si les bénéficiaires avaient eu l’opportunité de se familiariser avec le site avant 
la construction, de participer à la planification et à l’aménagement de l’établissement humain (en particulier pour 
s’assurer que les réseaux d’entraide des ménages vulnérables seraient maintenus et que les considérations en 
matière de protection seraient prises en compte) et avaient pris part au processus de construction des abris (soit 
en supervisant la construction, soit en tant que maçons, menuisiers et ouvriers). Cela se serait peut-être traduit par 
une redevabilité et une qualité accrue. D’autres problèmes auraient pu être identifiés plus tôt et il aurait été possible 
d’allouer des ressources pour remédier à certaines difficultés rencontrées principalement par les femmes et les 
filles. Parmi ces difficultés, on dénombre : la crainte de rester seule dans l’abri en dépit des portes et des fenêtres 
pouvant être verrouillées (sécurité personnelle, vol), la crainte de laisser les abris sans supervision (vol), le manque 
de services (école, broyage des céréales pour produire des aliments/farine, santé) qui nécessite des déplacements 
fréquents durant une journée entière pour rejoindre Moissala, et le harcèlement subi sur la route de Moissala. 
Nombre de ces difficultés ne semblent pas avoir été signalées de manière formelle.

La population concernée dispose de bonnes ressources et de capacités qui n’ont été mises à profit, ce qui contribue 
peut-être à entretenir de plus grandes attentes en matière d’assistance plutôt que de favoriser l’autosuffisance. 
Maintenant que les abris semi-durables ont été construits, nous disposons de peu de marge de manœuvre pour 
aménager l’établissement humain de façon à remédier à certains problèmes survenus a posteriori. Ces derniers 
auraient pu être résolus en impliquant la communauté dans le processus. L’intervention de l’assistance et la mise en 
place progressive d’approches intégrées à plus long terme devraient démarrer dès les premiers jours de la crise. Par 
ailleurs, l’inclusion des femmes et des adolescents dans l’aménagement de l’établissement humain et la conception/
construction des abris apporterait une valeur ajoutée considérable. Voici donc plusieurs pistes de recherche qui 
présentent un intérêt pour l’avenir. 
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ABRIS : RECOMMANDATIONS 
TECHNIQUES

Attribution, emplacement et orientation des abris
Le HCR et la CNARR attribuent à chaque ménage une parcelle de terrain d’environ 300 m². Ce terrain aura déjà été 
désigné comme site prévu pour l’accueil de réfugiés et officiellement, le terrain est la « propriété du gouvernement 
». Toutefois, l’utilisation historique et traditionnelle de cette terre par la communauté hôte pour y célébrer des rites 
et des rituels, à des fins de culture et d’élevage est fréquente. Ils en perdent ensuite l’accès, ou elle devient source de 
conflits entre les réfugiés et les communautés hôtes. Les documents de distribution des parcelles d’abris sont signés 
par le ménage réfugié, la CNARR et le HCR en présence d’autres parties qui font office de témoins (par ex. le Chef de 
Canton). Le HCR conserve le titre d’occupation, le ménage réfugié n’en possède aucun exemplaire.

En haut :  Exemple d’abri temporaire d’urgence, Dilingala.
En bas :  Un abri semi-durable terminé et construit par CARE Tchad sur le site de réfugiés de Bekan 2 

avec le financement de l’Union européenne.
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La construction d’un abri sur cette parcelle se fait conformément à l’aménagement prédéterminé du site qui a été 
convenu avec le HCR ; tous les abris sont uniformes et sont disposés en rangs linéaires.

La taille et la conception de l’abri correspondent au modèle qui a été convenu avec la CNARR, le HCR et les 
partenaires chargés de la construction d’abris dans le sud. Ils consistent en un espace unique de 4 m x 3,5 m (14 m²) 
avec une toiture à double pente. Une fenêtre et une porte sont fournies.

Les familles nombreuses (de six personnes ou plus) se partagent un espace de vie et de couchage couvert très exigu. 
L’abri sert aussi à stocker les articles ménagers, la nourriture et les outils agricoles ou d’autres possessions, ce qui 
limite encore davantage l’espace intérieur utilisable, le confort et l’accès à suffisamment d’intimité et de dignité. 
Pour être conforme aux normes minimales imposées par Sphère, un modèle d’abri de cette taille devrait héberger un 
maximum de quatre personnes.

Plan du site orthogonal, site de réfugiés de Silambi.

Une famille de huit personnes résidant dans un abri de 13 m² (correspondant à un espace de vie couvert 
individuel d’environ 1.6 m²).
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Les espaces pour cuisiner et la cuisine sont en général construits à l’extérieur, bien qu’il arrive que certaines 
personnes vulnérables cuisinent à l’intérieur (par ex. des hommes âgés ou veufs qui ont honte d’être vus en train de 
cuisiner, et les personnes souffrant de handicap). Lorsqu’il pleut, la plupart des ménages ont tendance à cuisiner à 
l’intérieur.

RECOMMANDATIONS :

• • Choix du site : S’assurer que le site choisi pour la construction des abris n’est pas situé sur des déclivités ou 
dépressions naturelles, ou à un endroit sujet aux inondations, ou à l’accumulation d’eaux stagnantes. Les 
racines d’arbres peuvent également entraîner une accumulation d’eau, et provoquer un glissement ou d’un 
soulèvement de terrain, ce qui compromettra la stabilité de l’abri. S’assurer que le terrain qui a été choisi 
est plat et ferme, et de préférence, surélevé et compacté de façon à garantir un bon écoulement de l’eau 
depuis la base des murs.28

• • Coordination et plaidoyer au sujet de la taille des abris : Travailler de concert avec le groupe relatif aux 
abris, le HCR et la CNARR afin de recommander des dimensions d’abris mieux adaptées ou une couverture 
en rapport avec la taille de la famille. On pourrait, par exemple, imaginer de fournir des abris plus spacieux 
avec des partitions intérieures pour les ménages de cinq personnes ou plus, ou deux abris pour des 
ménages de six personnes ou plus.

• • Une planification de site participative : Il ne semble pas y avoir de justification impérieuse au choix 
imposé d’un plan de site rectiligne et rigide pour des abris qui sont convenablement espacés sur 
de larges parcelles, comme cela est le cas à Goré et à Moissala29. Nous recommandons fortement de 
privilégier une approche participative pour l’attribution de site, la planification de site, et l’orientation et 
la configuration des abris de façon à « faciliter la mise en œuvre de la stratégie élaborée par la CNARR, à 
savoir la transformation progressive de camps de réfugiés en villages, ou en quartiers dans des villes »30. 
Cela permettrait d’offrir davantage de protection aux personnes vulnérables à travers le renforcement 
des réseaux d’entraide localisés, de prendre en compte les préoccupations relatives à la sûreté et à la 

28 Pour plus d’informations au sujet des considérations à prendre en compte pour le choix du site et la planification, veuillez consulter :
• La planification de site en situations de crise (vidéo) :https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/site-planning-

emergencies / 
• Groupe relatif aux abris – Groupe de travail relatif à la VBG et aux abris : https://www.sheltercluster.org/gbv / 
• Planification de site et brochure sur la VBG : https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/site-planning-and-gbv-

booklet-second-edition
• Ressources pour le choix de site et la planification des camps disponibles sur HumanitarianLibrary.org : https://www.humanitarianlibrary.org/resource/site-

selection-and-camp-planning\
• Normes de Sphère : https://spherestandards.org/
• Manuel du HCR sur les situations d’urgence :https://emergency.unhcr.org/

29  Il reste toutefois important de s’assurer que les abris sont suffisamment espacés pour créer des coupe-feux et qu’ils sont éloignés d’autres sources de danger 
potentiel, tels que les arbres, les pylônes et câbles électriques, et les cultures.

30 Tchad: Plan de Réponse Pays pour les Réfugiés 2019-2020, p. 7, UNHCR Tchad

Un homme âgé cuisine dans son abri car il a trop honte d’être vu en train de cuisiner à l’extérieur.
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sécurité personnelle (en particulier pour les femmes et les filles) dans le processus de structuration de 
l’établissement humain et de l’espace de vie, et d’encourager la communauté de réfugiés à s’approprier 
cette démarche (un facteur clé pour permettre l’intégration locale). Au bout du compte, cela aura pour 
effet d’accroître la viabilité des interventions de construction d’abris et d’établissements humains, de 
renforcer la dignité grâce au choix, ainsi que de s’assurer que les constructions répondent aux besoins des 
populations concernées de manière adéquate. 

• • L’incorporation d’une cheminée ou d’ouvertures supplémentaires sous forme de fenêtres : Cela permettra 
d’améliorer la ventilation, en particulier pour les ménages qui cuisinent régulièrement à l’intérieur. Il est 
également nécessaire de sensibiliser les ménages aux risques associés au fait de cuisiner à l’intérieur de 
l’abri (du point de vue de la santé et du risque d’incendie), ainsi que de prodiguer des conseils pratiques et 
d’aider à trouver des alternatives.  

Fondations et sols
Les fondations et les sols des abris qui ont été construits par CARE montrent comment il est possible d’adapter la 
construction en fonction des retours d’informations fournis par les bénéficiaires et des exercices de suivi. À Silambi, 
de nombreux abris construits il y a dix-huit mois de cela sont simplement érigés à même le sol et ne reposent pas 
sur des fondations enfouies, ce qui menace la stabilité structurelle de l’édifice. De plus, les abris, qui ne possèdent 
pas de sols intérieurs surélevés, et ils sont donc sujets aux inondations durant la saison des pluies. Les sols sont faits 
de terre compactée, et dans certains cas, les rats ont niché sous les sols. À Bekan 2, les sols intérieurs des abris ont 
été surélevés de la hauteur d’une brique supplémentaire par rapport au sol ; cette amélioration a permis de limiter 
les inondations. Par la suite, le niveau des sols intérieurs de Dilingala a été augmenté d’une hauteur de deux à trois 
briques au-dessus du niveau du sol. D’autre part, les abris de Dilingala bénéficient d’une fondation creusée dans le 
sol et de ciment de mortier, ce qui renforce la stabilité structurelle. Au fil du temps, ces transformations progressives 
ont amélioré la stabilité, la sûreté et la pertinence des abris. 

RECOMMANDATIONS :

• • Suivi et adaptation : Continuer à faire un suivi et à adapter la conception et la construction des fondations 
et des sols, le cas échéant. 

• • Implication des ménages : Former les ménages bénéficiaires (en particulier les femmes et les jeunes) à 
la construction de fondations, au compactage des sols, au crépissage et à l’entretien. Cela permettra de 
véhiculer des messages clés relatifs à une construction sûre qui servira de référence à l’avenir, et favorisera 
la viabilité en permettant aux ménages de réparer et d’entretenir leurs abris eux-mêmes. C’est également 
une excellente opportunité pour développer les compétences des femmes et des jeunes. 

• • Écoulement : Mobiliser les ménages pour creuser des canaux d’écoulement en terre tout autour de 
l’enceinte de l’abri, avec des pentes et des évacuations adaptées et éloignées de l’établissement humain. 
Entasser et compacter la terre en formant un angle à partir de la base des murs de l’abri, et positionner les 
canaux de sorte que les écoulements d’eau provenant des gouttières puissent s’y déverser. S’assurer que 
les ménages, et à l’échelle collective, le groupe de l’établissement humain, appliquent un processus régulier 
de nettoyage et d’entretien des évacuations de façon à ce que l’eau soit rapidement évacuée du périmètre 
de l’établissement humain lors de fortes pluies ou d’inondations. 
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Murs et ouvertures
Les abris construits à un stade ultérieur du projet possèdent des murs intérieurs recouverts d’un crépi en ciment. 
Cela donne un sentiment de confort et facilite le nettoyage de l’abri, ce qui contribue à la dignité et au bien-être. Il 
est également possible d’empêcher que les rats et les insectes ne s’introduisent à l’intérieur de l’abri en s’assurant 
que tous les espaces et les joints ont été colmatés. Cela permet, par ailleurs, de consolider les murs. 

RECOMMANDATIONS : 

• • S’assurer du respect des bonnes pratiques de maçonnerie : S’assurer que les espacements verticaux et 
horizontaux entre les briques sont de l’épaisseur d’un doigt (environ 1 cm) au maximum. S’assurer que 
tous les joints sont entièrement colmatés avec du mortier et qu’ils sont décalés. Utiliser une ligne de 
construction et un fil à plomb pour s’assurer que les briques sont alignées. 

• • Ouvertures : Prêter attention à l’orientation des portes et des fenêtres. En positionnant les fenêtres et les 
portes en vis à vis sur les murs de façade (pas sur les murs de pignon), les abris bénéficieront ainsi d’une 

Des fondations creusées dans le sol permettent une meilleure stabilité. Un sol intérieur surélevé atténue 
les inondations.
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ventilation naturelle. S’assurer également que les portes ne sont pas orientées dans la direction du vent 
dominant. Cela évitera à la pluie battante de pénétrer à l’intérieur de l’abri et de l’inonder. S’assurer de 
respecter une distance d’au moins 60 cm (à l’horizontale) entre les ouvertures ou à partir des angles du 
bâtiment.  

• • Éviter d’ériger les murs trop haut (par ex. pour la ventilation) car cela compromettra la stabilité structurelle 
des murs de demi-briques.

• • Envisager de renforcer l’épaisseur du mur en incorporant un jambage de part et d’autre de la porte. 

Toiture
Le toit à double pente se compose d’une superstructure faite de chevrons en bois de sciage d’une dimension de 2x3” 
qui ont été traités avec un produit chimique de prévention des termites, et repose sur une poutre faîtière qui s’étend 
sur toute la longueur de l’abri. De part et d’autre de la poutre faîtière - qui est très légère mais qui suffit à supporter 
les matériaux de toiture (une épaisseur de bâche en plastique fournie par le HCR et du chaume) – se trouvent quatre 
chevrons et deux pannes. En général il n’y pas de panne sablière, bien que cela puisse varier. Au niveau des murs de 
pignon de l’abri, la poutre faîtière et les pannes reposent sur des briques et il y a des espaces entre les couches de 
briques en gradins et le toit. Cela permet de ventiler l’abri mais fournit aussi un point d’entrée pour la vermine et les 
insectes. En recouvrant avec la bâche de plastique, la poutre faîtière est légèrement protégée des infiltrations d’eau 
; il n’y a pas de faîtière et la superficie de chaume utilisée pour recouvrir la bâche en plastique n’est pas suffisante 
pour arriver à couvrir convenablement les deux avant-toits et la poutre faîtière. 

La plupart des plaintes concernant les abris concernaient des fuites au niveau des toitures. La qualité de la toiture 
dépend de la disponibilité du chaume et de la qualité des bâches en plastique. La quantité de chaume disponible 
localement est insuffisante, ce qui signifie qu’il est uniquement incorporé dans la conception des toitures pour 
protéger les bâches en plastique des dommages causés par les ultraviolets, et non pour servir de couche d’isolation 
épaisse pour permettre l’étanchéité. 

CARE a reçu une contribution en nature du HCR sous forme de bâches en plastique de qualité supérieure prévues 
pour la construction d’abris. Ces nouvelles bâches en plastique de qualité supérieure prévues pour la construction 
d’abris ont une durée de vie escomptée de six mois au minimum avant de commencer à se détériorer sous l’effet 
des ultraviolets (lumière du soleil) qui abiment le matériau. Toutefois, à Dilingala et à Bekan 2, les toitures n’étaient 
installées que depuis trois mois, voire moins longtemps, avant que l’on ne s’aperçoive que les bâches en plastique 
étaient sérieusement endommagées, ce qui a entrainé plusieurs plaintes au sujet des fuites dans les toitures. Cela 

La détérioration du matériau de la bâche plastique sous l’effet de la chaleur, du vent ou des ultraviolets 
entraîne des fuites au niveau des toitures.
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ne s’expliquait pas par l’étirement excessif de la bâche en plastique sur la structure du toit puisque la construction 
avait été examinée et jugée adéquate. Il est possible qu’un défaut de fabrication ou que le stockage des bâches en 
plastique à l’extérieur, ou dans un entrepôt surchauffé, pendant une longue période aient contribué à ce problème  
de qualité. 

Les linteaux des abris qui ont été construits ultérieurement dans le cadre du projet offrent un support solide pour la 
structure du toit. Au fil du temps, de bonnes évaluations et des enseignements ont permis d’identifier la meilleure 
façon de construire les toitures dans le contexte et avec les compétences et ressources disponibles. Après avoir 
observé les abris de l’OIM sur le site des retournés de Kobiteye, le pliage des bâches en plastique, la profondeur 
des avant-toits et l’habillage du bois qui est exposé aux intempéries, ont été reconnues comme étant de bonnes 
pratiques dont il faut s’inspirer. 

Un bon exemple de détail de toiture : avant-toits et pliage/fixation de la bâche en plastique avec une patte 
de fixation pour tenir la toiture.
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RECOMMANDATIONS : 

• • S’assurer que les avant-toits sont prolongés de 30 cm supplémentaires depuis le haut du mur de façon à 
protéger les ouvertures et les murs de la pluie battante (ce qui contribuera à la pénétration de l’eau ou à 
l’érosion). Cela exigera peut-être la pose d’une ou deux épaisseurs supplémentaires de briques au-dessus 
des linteaux sur la totalité du périmètre de l’abri. S’assurer que les avant-toits se prolongent au-delà du 
bord de chaque mur (les murs de pignon et les murs de façade). 

• • Élaborer une procédure de contrôle qualité de façon à vérifier les bâches en plastique avant qu’elles 
ne soient réceptionnées et utilisées par CARE (par ex. celles qui sont fournies par le HCR sous forme de 
contribution en nature). Cela impliquera une bonne compréhension du processus de production des bâches 
en plastique et de leur date de fabrication, des conditions de stockage et de la vérification de la qualité du 
matériau. 

• • Chercher des matériaux de toiture de substitution capables d’offrir une protection qui soit viable et 
durable à plus long terme de façon à protéger la bâche en plastique, par exemple, le seco, une natte à 
base de fibres tissées, qui est un matériau fabriqué localement, ou d’autres plantes ou feuilles (dans 
certains villages, nous avons pu également observer que les feuilles de bananier étaient utilisées dans 
les structures). Cette démarche devrait intervenir en collaboration avec les communautés hôtes et 
réfugiées, et elle devrait être évaluée en termes de coûts, de disponibilité, d’impacts sur la protection de 
l’environnement, de facilité de fabrication, et en fonction du contexte culturel, etc. Dans le cas où seuls des 
matériaux de qualité médiocre seraient disponibles, il pourrait être nécessaire d’utiliser deux couches de 
bâches en plastique de façon à garantir l’étanchéité. 

• • La toiture de bâches en plastique des abris qui ont été construits dans le cadre de ce projet se détériore 
rapidement et elle devrait être remplacée bien avant l’arrivée de la saison des pluies qui débutera en avril/
mai. Étant donnée la vulnérabilité économique de nombreux ménages, une approche viable devrait être 
élaborée de façon à aider les ménages et les communautés à réparer et à entretenir les abris (par ex. 
une formation, un accès à un financement ou des moyens d’acheter du matériel adéquat, un soutien/des 
conseils techniques et un suivi, etc.)

Processus de construction, matériaux et entretien
Des maçons et des menuisiers ont été identifiés et recrutés parmi les communautés réfugiée et hôte sur les 
différents sites de réfugiés. Dans de nombreux cas, les artisans ont entrepris à la fois les travaux de maçonnerie 

Les espaces entre les briques permettent à l’air de circuler.
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et de menuiserie avec l’aide de manœuvres chargés d’aider aux travaux manuels, tels que le transport de briques, 
les travaux de terrassement, etc. Une formation a été dispensée pour les artisans en maçonnerie/menuiserie et 
les ouvriers de Bekan 2 mais cela n’a pas été le cas à Dilingala. Cela semble indiquer que le projet n’a pas été mis 
en œuvre de manière homogène dans les différents sites. Une formation sur la sécurité et les bonnes pratiques en 
matière de construction ne se limite pas uniquement à atteindre les objectifs immédiats qui sont recherchés lors 
d’un projet de construction d’abris, elle peut également transmettre un héritage sous forme de compétences et de 
connaissances utiles au développement des moyens de subsistance futurs. C’est également une bonne opportunité 
pour développer les bonnes pratiques d’entretien et de réparation afin que les ménages puissent entretenir leurs 
abris de manière viable.

RECOMMANDATIONS : 

• • S’assurer qu’une formation en maçonnerie/technique est dispensée à tous les participants prenant part 
aux programmes de construction d’abris. L’une des meilleures façons de procéder est de constituer des 
équipes d’ouvriers et de leur faire construire leurs propres abris « pilotes » de façon à ce qu’ils se forment 
sur le tas et qu’ils aient une référence commune permettant un suivi et un contrôle de qualité futurs. 

• • Les ménages devraient être formés à tout un ensemble de techniques permettant d’entretenir et de 
réparer les abris. Cela inclut le crépissage/l’enduit des murs extérieurs avec de la boue, l’entretien/la 
reprise des joints de mortier, et les réparations du sol et de la toiture. 

• • Évaluer et faire un suivi des marchés de l’emploi dans la région locale. Il apparaît que chaque maçon 
recrute deux manœuvres pour l’appuyer dans le travail (par ex. pour le transport de briques). Envisager la 
possibilité d’aider les artisans à constituer leurs propres équipes d’ouvriers (qui seraient payés par leur 
chef d’équipe ou supérieur hiérarchique plutôt que par CARE), ou bien aider à développer un marché de 
l’emploi pour la construction qui soit viable et autonome à l’échelle locale. Le cas échéant, CARE devrait 
apporter son soutien à la formation et à l’encadrement technique.

• • La question des vermines et des insectes nécessite une approche consolidée de lutte contre les vecteurs 
avec la participation des communautés, des acteurs chargés de la gestion des camps et des acteurs 
impliqués dans les programmes Abris, WASH et Santé. Des traitements chimiques sont souvent utilisés 
pour la prévention ou le contrôle des infestations de termites, mais il est important de toujours veiller 
à s’informer et à recommander des produits qui ont été testés et ne présentent pas de danger pour la 
santé humaine31. L’huile de vidange et le gazole ne devraient jamais être utilisés. Ce qui est requis à long 
terme est un entretien régulier et des ressources permettant la réparation et le remplacement des parties 
endommagées de l’abri. Pour limiter les infestations de rats, il est possible de : a) creuser des fondations 
solides et bien compactées d’une profondeur suffisante, et de surélever les sols ; b) colmater les trous 
dans les murs et autour des ouvertures pour bloquer l’accès ; c) stocker les aliments en hauteur et dans 
des conteneurs hermétiques ; d) observer les bonnes pratiques en matière de préparation des aliments, 
nettoyage et hygiène du ménage ; e) espacer suffisamment les cultures/potagers et l’abri.

• • Impliquer les ménages bénéficiaires, en particulier les jeunes/adolescents, femmes et adolescentes de 
manière plus active dans la construction des abris. La volonté et la capacité de participer à la construction 
sont toutes deux présentes. Envisager la création d’équipes de construction féminines et développer 
les compétences à travers des stages d’apprentissage pratiques et concrets qui associent des artisans 
compétents et des étudiants motivés.

• • Identifier et enlever les maçons/ouvriers peu performants de la liste locale des ouvriers dans le secteur 
de la construction. L’équipe technique du projet s’est chargé de leur encadrement afin de pallier les 
insuffisances constatées.

• • Encourager les ménages à creuser des canaux d’évacuation autour du périmètre de leur abri et former les 
ménages à les entretenir. 

• • Utiliser le ciment restant pour crépir les plinthes de façon à améliorer l’étanchéité. 
 

31 Remarque : certains donateurs imposent des règles très strictes en matière des méthodologies de la lutte contre les vecteurs et l’utilisation de produits chimiques.
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CONCLUSIONS
Les objectifs premiers de cette étude consistaient à :

1. Permettre une évaluation des activités de construction d’abris du projet PAMUNOR mises en œuvre par 
CARE Tchad à Goré et à Moissala, et, le cas échéant, apporter une assistance technique.

2. Apporter des contributions à une évaluation finale du projet multisectoriel PAMUNOR. 

3. Formuler des recommandations pour aider CARE Tchad à tirer des enseignements, prendre des décisions 
stratégiques et orienter leurs programmes. 

4. Analyser les contributions apportées à l’approche programmatique du triple nexus (humanitaire, 
développement, maintien de la paix) et contribuer à l’apprentissage au sein de CARE International.

En ce qui concerne les activités de construction d’abris entreprises dans le cadre du projet PAMUNOR, l’évaluation a 
démontré que la mise en œuvre a été globalement efficace et couronnée de succès. Les abris semi-durables en dur 
représentent une amélioration considérable par rapport aux abris d’urgence provisoires faits de bâches en plastique, 
et ils résisteront aux conditions climatiques locales et aux catastrophes naturelles graves (telles que les inondations) 
pendant de nombreux mois, voire des années. En plus des aspects importants liés à la sûreté et à la protection 
contre les éléments, les abris offrent une sécurité personnelle à leurs occupants et à leurs possessions, de même 
qu’ils contribuent à améliorer leur santé, leur confort et leur dignité. Leur conception et construction sont adaptées 
au contexte local, leur apparence est familière et il est relativement aisé de les entretenir en utilisant les matériaux, 
les connaissances et les compétences locales. Grâce à un bon suivi et aux modifications qui sont intervenues dans la 
mise en œuvre du projet en réponse aux retours d’informations et aux recommandations techniques, la qualité des 
abris s’est considérablement améliorée au fil du temps. 

Il reste encore à améliorer certains points, notamment pour améliorer la qualité et la viabilité des toitures des 
abris, l’élargissement de la taille des abris pour les familles nombreuses (ou le double de la taille actuelle), et pour 
l’intégration de processus participatifs de planification et de construction de site dans l’approche choisie pour la 
mise en œuvre des projets d’abris. Le rôle des femmes et des adolescents dans la construction et l‘entretien des abris 
devrait également être étudié plus avant, de même que d’autres aspects relatifs aux questions de genre, protection et 
besoins spécifiques. Des recommandations techniques et stratégiques (en plus de celles figurant dans ce document) 
ont été partagées avec les équipes sur le terrain et devraient aider à poursuivre la mise en œuvre d’autres projets, 
ainsi qu’à des activités de plaidoyer et à une élaboration de stratégie future.

D’une manière plus générale, l’incorporation du composant humanitaire des abris dans une approche 
multisectorielle d’intervention d’urgence et de résilience (ou « autosuffisance » pour reprendre la terminologie 
appropriée utilisée par CARE Tchad) a eu des répercussions considérables sur les autres activités entreprises dans 
le cadre du programme. Les abris améliorés ont répondu à un « besoin fondamental » étant donné les conditions 
déplorables des abris d’urgence fournis précédemment, et ils ont nettement contribué à la sécurité des femmes 
et des filles. Ces derniers sont un complément intégral de réduction des risques de violence basée sur le genre 
puisqu’ils fournissent des « abris sûrs » et favorisent l’instauration d’un « établissement humain sécurisé » 
conformément à l’objectif stratégique no.1 du projet. Ils ont permis aux réfugiés de disposer de plus d’espace et de 
temps pour comprendre et faire face à leurs autres priorités, comme celles de trouver les moyens de générer un 
revenu, de se lancer dans l’agriculture, de rechercher des opportunités d’éducation et de formation. Ils offrent un 
cadre propice pour reprendre une vie quotidienne - des activités ménagères, telles que la cuisine, le nettoyage et les 
relations sociales - ainsi qu’une plateforme pour relancer des activités de subsistance, identifier et demander les 
apports éventuellement nécessaires à la reprise complète de l’autosuffisance au sein-même des communautés. 

De ce point de vue, les abris, et surtout, l’accès à la terre et aux ressources naturelles qui les accompagnent, offrent 
un environnement favorable qui joue un rôle déterminant vis à vis des objectifs plus larges de cohésion sociale, de 
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promotion de la coexistence pacifique et de transition vers l’intégration locale. Des mécanismes actifs d’atténuation 
de conflit (tels que les différents comités qui sont le fruit de processus participatifs, transparents et équitables) 
complémentent les mesures passives entreprises pour limiter les opportunités contribuant à l’apparition ou à 
l’intensification des conflits et tensions. Ces trois mesures passives comprennent l’attribution des droits d’accès à la 
terre et aux abris, le soutien à la culture et à l’élevage, et la satisfaction des besoins élémentaires, supprimant ainsi 
une source essentielle d’inquiétude, de traumatisme et de stress qui pourraient, dans le cas contraire, alimenter le 
désespoir et le conflit. 

Le projet PAMUNOR fonctionne donc à plusieurs niveaux en répondant aux besoins immédiats (humanitaires), en 
posant les fondements de solutions à moyen/long terme pour les réfugiés, tout en apportant une solution aux 
problèmes de sécurité alimentaire, nutrition, pauvreté et de problèmes de développement plus étendus au sein des 
communautés hôtes (développement). Inhérente à cela, est la compréhension inscrite dans la longue expérience de 
CARE Tchad dans le pays et aux côtés de ces communautés, qu’il est impossible de parvenir à réunir les conditions 
nécessaires à une résilience efficace et au développement sans coexistence pacifique et cohésion sociale, et ce, 
quels que soient les groupes mêlés au conflit. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles les réfugiés de Goré 
et de Moissala trouvent refuge dans le sud du Tchad avec succès et sans problème, parmi celles-ci, et non des 
moindres, une langue, un héritage et une histoire communes. Malgré tout, une présence accrue de réfugiés, quel 
que soit l’emplacement géographique, exerce toujours une pression sur les ressources locales, ce qui engendre une 
compétition et alimente souvent la tension, en particulier lorsqu’un conflit entre agriculteurs et éleveurs a déjà 
existé. L’analyse, la compréhension et l’atténuation de ces risques dans le cadre du projet PAMUNOR - grâce à la 
formation participative de comités, la formation et la sensibilisation, et grâce à un accompagnement et une présence 
durable - n’incarnent pas seulement un exemple concret de « programmation nexus » en action, mais également 
celui d’une approche holistique pour garantir le succès et l’impact des actions. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Questionnaire d’entretien semi-structuré

Nom(s) des enquêteur/rice(s) : ______________________________________________________  Date : ________________________

Heure :______________________________________________________________________________  Lieu : _________________________

Nombre total de participants :  Homme : ________________ Femme : _________________  Tranche d’âge : _______________

Besoins spécifiques/description du groupe : _________________________________________________________________________

INTRODUCTION

Hello, my name is ………........................……….. I work with CARE Chad. We are conducting an evaluation of the ECHO-
funded shelter construction project in this area, to help our learning. We would like to ask you some questions about 
your interaction with CARE, this project and the shelter component. We will use this information in internal reports as 
well as maybe in external publications or online. Are you happy to participate in this interview? It will take less than 
an hour. All comments made will remain anonymous. 

Bonjour, je m’appelle ………........................……….. Je travaille chez CARE Tchad. Je vous remercie d’être là aujourd’hui. Je 
suis chargé de faire une évaluation sur le projet financé par la Commission Européenne, qui est mis en œuvre ici. Ce 
projet intervient dans les domaines de l’agriculture/moyens d’existence, le soutien aux mécanismes communautaires 
pour la résolution de conflit ; sur la prévention de VBG, et pour la construction d’abris. Nous voudrions vous poser 
quelques questions sur vos expériences avec ce projet, avec CARE et en particulier avec la construction des abris. 
Les informations collectées seront réunies dans un rapport interne, qui permettra à l’organisation d’apprendre et 
d’améliorer les futurs projets, et peut-être aussi dans des publications externes ou sur internet.

Seriez-vous d’accord pour prendre part à cette discussion ? Ça durera moins d’une heure.

CONSENTEMENT À PARTICIPER :           Yes / No

1.    In what ways have you engaged with CARE and/or 
shelter activities in this area? 

De quelle manière avez-vous été impliqués dans les 
activités de CARE et/ou des abris dans cette localité ?

2.    What is your knowledge/understanding of the 
project that CARE was implementing? 

Que savez-vous de ce projet ?

• Has it met priority needs? 

Selon vous, est-ce que ce projet a contribué à répondre 
à des besoins qui sont prioritaires ici ?

• Was the assistance provided to the most 
vulnerable people in need? 

Est-ce que vous pensez que ce projet a fourni un appui 
aux personnes les plus vulnérables ?
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• What are your thoughts on this approach for this 
context?

Que pensez-vous de l’approche du projet par rapport au 
contexte ?

3. IMPACT 

• What impact(s) have been most valuable to those 
who participated?

Quels sont les impacts les plus importants pour les 
participants de ce projet ?

This includes project beneficiaries, artisans, youth, 
women & girls, others etc.

Y compris les bénéficiaires, les artisans, les jeunes, les 
femmes et les filles.

4.    What unexpected consequences (positive and 
negative) have there been of the shelter activities 
and the wider project?

Est-ce qu’il y a eu des conséquences ou résultats (positif 
ou négatif) qui n’étaient pas prévus en lien avec les 
activités d’abris, et/ou dans le projet en général ?

Discuss skills building, resilience, conflict mitigation, 
reduction of GBV/protection risks, livelihoods

Par exemple, en ce qui concerne le renforcement de 
compétences, la résilience aux désastres naturels 
(des inondations etc.), ou autres problèmes, chocs ou 
risques, résolution de conflits, réduction des violences 
basées sur le genre (GBV), vos moyens d’existence…

5.    One of the aims of the project was to improve the 
peaceful co-existence or social cohesion of different 
groups living in the same area. 

L’un des objectifs du projet était de renforcer la 
coexistence pacifique et la cohésion sociale entre les 
différents groupes qui habitent dans la même localité. 

• Who are the different groups?

Qui sont ces différents groupes, selon votre 
connaissance ou expérience ?

• What tensions or conflict exists, and why?

Quelles tensions ou conflits existent, et quelles en sont 
les causes ?

• How have the different groups participated in the 
project? 

Comment est-ce que ces différents groupes participent 
dans les activités du projet ?
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• What does “social cohesion” mean to you? How 
would you define “peaceful co-existence”? 
Examples: shared schooling, language, activities/
work, etc.

Comment pourrions-nous définir «la cohésion sociale » 
ici, dans ce contexte ? Et « la coexistence pacifique » ? 
Pouvez-vous donner quelques exemples ?

• What contribution, if any, has this project had on 
social cohesion/peaceful co-existence?

Ce projet a-t-il eu un impact sur la cohésion sociale et 
la coexistence pacifique ? Si oui, pouvez-vous expliquer 
comment ?

• What are your specific experiences? 

Pouvez-vous décrire vos expériences personnelles ?

• What are your mid- to long-term plans? (1 year  
to 5 years)

Quels sont vos plans du mi et à long terme ?

6.   VIABILITÉ

• How would you rate the quality and 
appropriateness of the shelters constructed 
(design, construction, materials)?

Que pensez-vous de la qualité et de la pertinence des 
abris construits dans le cadre du projet, en considérant 
la conception, construction, et les matériaux ? Est-ce 
que les abris qui ont été construits sont adaptés ?

• How feasible will it be to maintain and repair 
the shelters (incl. in relation to specific needs, 
vulnerabilities, etc.)

Est-ce qu’il sera possible d’entretenir et de réparer les 
abris facilement ? Même par les personnes avec des 
besoins spécifiques, ou des personnes vulnérables ?

7.   PERTINENCE

• Who received shelter? Who was missed out? 

Qui a reçu un abri ? Qui n’a pas reçu un abri dans la 
communauté ?

• Do you understand why these choices were made? 

Est-ce que vous comprenez comment et pourquoi ces 
choix ont été fait ?

• Which group/specific needs should have been 
given more consideration?

Qui sont les gens ou les groupes qui auraient dû être 
inclus dans ce projet ?
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• Who are the most vulnerable groups and why? 

Qui sont les groupes le plus vulnérables ici ?

8.    How was the community involved in the design, 
planning and implementation of the project and the 
shelter component? 

Comment avez-vous été impliqué dans la conception, 
la planification et la mise en œuvre du projet, et la 
construction des abris ?

• Was there meaningful/effective participation?

Pensez-vous que votre participation était significative/
importante et effective ?

• How could it have been improved?

Comment pouvons-nous améliorer la participation 
des personnes, des personnes vulnérables et des 
communautés dans nos projets ?

9.   EFFICIENCE

Does this form of shelter project meet needs most 
efficiently for the resources available?

Pensez-vous que ce type de projet utilise les ressources 
de manière efficace ?

10.   EFFICACITÉ 

• How well-constructed are the shelters? 

Que pensez-vous de qualité des constructions ?

• What safety or security risks are identified?

Quels sont les risques existants en termes de sûreté et 
sécurité (personnes, désastres naturels, animaux, ou 
autre ?

• To what extent does shelter contribute to providing 
a safe and secure environment?

Dans quelle mesure un abri contribue à un 
environnement sécurisé et sûr ?

• Has the shelter construction component of this 
project contributed to reducing community 
conflict?

Pensez-vous que la construction des abris a contribué à 
réduire les conflits communautaires, entre les gens ou 
dans les familles ?

11.   SÉCURITÉ FONCIÈRE

• How does land and property ownership work here? 

Pouvez-vous décrire comment fonctionnent les normes 
(ou les règles) pour le logement, l’accès à la terre et la 
propriété ici ?
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• How does this relate to agricultural land? 

Est-ce que c’est la même situation pour les terres 
cultivables ?

• Is there a difference between males and 
females with regard to land/housing rights and 
vulnerabilities? 

Est-ce que les droits et l’accès au logement, à la terre et 
à la propriété sont les mêmes pour les hommes et pour 
les femmes ?

• What risks/worries about housing/land do you 
have? 

Quelles sont vos inquiétudes ou préoccupations sur le 
logement, la terre et la propriété ?

12.   MOYENS DE SUBSISTANCE

• What is the general livelihood context in the area?

Quelle est la situation en termes de moyens de 
subsistance ici ? Les opportunités, les difficultés/
barrières, l’accès ?

• How many people from the local area 
(beneficiaries or non-beneficiaries) participated 
in the shelter construction component? How was 
selection done? 

Combien de personnes ont participé à la construction 
des abris ? Comment ont-ils été identifié et sélectionné ?

Est-ce qu’il y avait des défis ?

• What recommendations do you have for engaging 
local labour teams?

Avez-vous des recommandations pour engager la main 
d’œuvre ou les équipes de construction locales ?

• On average, how much did each labourer work/
how much did they earn?

En moyenne, combien ont-ils gagné (chacun, par jour/
semaine) ?

• Were there other impacts from participating in 
shelter construction – for example, in the short 
term (income) and in the mid- to long-term (e.g. 
skills building)? 

Est-ce que la participation à la construction d’abris a eu 
d’autres impacts à moyen et long termes – par exemple 
sur les moyens d’existence, l’accès à l’éducation, 
santé, confort, dignité, bien-être, renforcement de 
connaissances et compétences etc.
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• If, how or to what extent households have (or 
consider themselves to have) improved socio-
economic status and economic inclusion as a 
result of the provision of shelter.

En général, est-ce qu’il y a un changement dans votre 
situation socio-économique ou inclusion économique 
grâce à ce projet ? Quel rôle a joué la construction des 
abris par rapport aux autres activités ?

• On what did participants in shelter construction 
spend the money that was earned?

Pour les personnes qui ont participé à la construction 
– quels sont les dépenses/besoin que l’argent gagné a 
permis de couvrir ?

Do you have any questions for us?

Nous vous remercions pour votre aide et pour votre disponibilité. Est-ce que vous avez des questions pour nous ?

We will share any findings and reports with you, should you be interested in seeing this. Please feel free to contact 
[xxxx] at CARE Chad should you have any questions. 

Si vous êtes intéressés, nous pourrons partager les rapports et les données avec vous quand ils sont finalisés. Ne pas 
hésiter à contacter [xxxx] à CARE Tchad si vous avez des questions, plaintes ou retours/commentaires.
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ENGLISH TRANSLATION
SEMI-DURABLE SHELTER CONSTRUCTION AND THE TRIPLE NEXUS 

A study of the multisector ECHO-funded PAMUNOR project in southern Chad for 
Central African Republic refugees and host communities
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Working Definitions
The initial five evaluation criteria listed by the Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) 
Development Assistance Committee (DAC) – relevance, effectiveness, efficiency, impact and sustainability – were used 
as a guide for a process evaluation of the shelter activities within CARE Chad’s PAMUNOR project (Projet d’Assistance 
Multisectorielle d’Urgence pour les Nouveaux Réfugiés Centrafricains et des Communautés Hôtes), which was funded 
by the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO). Due to constraints 
of time and availability of the field teams, it was not possible to review the efficiency of the interventions (cost 
efficiency/benefit analysis, value-for-money, use of resources). ‘Coherence’, included in an update to the criteria as of 
10 December 2019, was not evaluated in the study, which took place from 6 to 21 November 2019.

Simultaneously, the shelter component’s contributions to achieving the project’s desired outcomes were investigated. 
It is widely accepted that there are multiple ways to define indicators for ‘social cohesion’ and ‘peaceful coexistence’. 
There is also no standard working definition in use by CARE Chad, and a request was made to help formulate a 
contextually relevant understanding through this study. A starting point is therefore the following:

Social cohesion: “A cohesive society works towards the well-being of all its members, fights exclusion and 
marginalisation, creates a sense of belonging, promotes trust, and offers its members the opportunity of upward 
mobility”. Three contributory factors to social cohesion are considered to be social inclusion, social capital and social 
mobility.32 Each of these three factors relate to economic equality and access to opportunities and basic services, 
working both in a ‘horizontal’ manner (relationships between individuals and groups) and in a ‘vertical’ manner 
(between individuals and groups and governance institutions)33. The activities of the shelter component in the 
PAMUNOR project were broadly looked at in light of its contributions to “a people-to-people relationship-building 
process”, and as “an engine for development”34. The inverse to social cohesion is social fragmentation, strained 
relations or communal tension and even violence, which may be revealed through incidences of bullying, harassment, 
discrimination, negative stereotypes, scapegoating, intergroup anxiety, and perceptions of threat. Conflict over 
local resources, tensions between agriculturalists and pastoralists, insecurity and crime, including gender-based 
violence (GBV), and (for example) ethnic/religious or refugee/host community conflict were discussed. Unintended 
consequences of PAMUNOR’s shelter component were also reviewed, to identify if it directly or indirectly contributed 
to increased tensions and social divisions.

However, there was insufficient time during the visit to review the project’s and shelter component’s contribution to 
“an institution-transforming and state-building process”, as part of the broader Humanitarian Assistance strategy of 
CARE Chad alongside the other two pillars of the country approach35, or as part of Chad’s National Development Plan 
in 2017-2021, the Chad Humanitarian Response Plan (HRP) 2019 and UNHCR’s Plan de Réponse Pays pour les Réfugiés 
2019-2020.

Peaceful coexistence: The basis of this concept is recognising that individuals, groups and sub-groups differ in many 
ways, with these varying identities potentially being a source of tension. Coexistence aims to diminish the potential 
for conflict to prolong or escalate. This may be achieved through the proper functioning of systems and institutions 
that enforce non-violent resolution of tensions or are characterised by a lack of conflict (‘passive coexistence’, 
or ‘negative peace’), or through recognising and respecting inherent diversity, promoting mutual tolerance and 
understanding, and embracing means of resolving tension based on justice, equality, equity and inclusion (‘active 
coexistence’, or ‘positive peace’). Peace interventions thus operate along a spectrum from conflict sensitivity, through 
conflict mediation or resolution, to peacekeeping missions. 

32   OECD Multilingual Summaries: Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/persp_glob_
dev-2012-sum-en.pdf?expires=1575458754&id=id&accname=guest&checksum=1938EA1B9FAF1B78AEA8B3289977C2AA. Accessed 4 December 2019

33  Predicting Peace: The Social Cohesion and Reconciliation Index as a Tool for Conflict Transformation, UNDP, USAID, and Seed, 2015
34  Ibid.
35  As defined in the Stratégie Nationale: CARE TCHAD 2018-2025: 

4. Pilier 1 : Droit et autonomisation des femmes et des filles (DEFFI) 
5. Pilier 2 : Résilience et Adaptation aux changements climatiques (RACC)
6. Pilier 3 : Assistance humanitaire (WASH, food security, nutrition (linked to health and reproductive health), and shelter and basic needs)
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Local integration: This is understood as one of the ‘durable solutions’ for refugees defined by UNHCR, namely “a 
complex and gradual process with legal, economic, social and cultural dimensions [that] imposes considerable 
demands on both the individual and the receiving society.”36 As this study focused on the contribution of semi-
durable shelter construction to an 18-month humanitarian and self-sufficiency project, the longer-term impacts 
towards durable solutions could not be evaluated; nor was there sufficient time to adequately assess aspects of 
refugees’ legal rights, such as relating to status/asylum, to housing, land and property rights and/or tenure.  
However, the project’s activities were subjectively evaluated through the refugees’ own sense of integration and  
their return intentions.

36  UNHCR, https://www.unhcr.org/en-lk/local-integration-49c3646c101.html. Accessed 4 December 2019.
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EXECUTIVE SUMMARY
Two members of CARE International UK’s global Emergency Shelter Team conducted a two-week visit to southern 
Chad in November 2019 to evaluate the shelter component of CARE Chad’s ECHO-funded PAMUNOR project (Projet 
d’Assistance Multisectorielle d’Urgence pour les Nouveaux Réfugiés Centrafricains et des Communautés Hôtes / 
Project to provide multisectoral emergency assistance to newly displaced Central African Republic refugees and host 
communities). This project seeks to support safe and secure living environments, including through the provision 
of semi-durable shelters, and to stimulate livelihoods, improving food security and reducing negative coping 
mechanisms amongst newly arrived refugees from Central African Republic (CAR) as well as vulnerable members of 
the host community. A specific focus on supporting a “secure environment” was through reducing the risks of gender-
based violence (GBV) and mediating within and between communities to ensure peaceful coexistence as a necessary 
pre-requisite for protection and the establishment of self-sufficiency. 

The evaluation was achieved by looking closely at the shelter component in technical and operational detail as well 
as by probing its connection to a broader programmatic approach within the local context and its links to various 
community mechanisms supported through the project. Effective implementation has been achieved through 
this integrated approach that simultaneously addresses urgent and fundamental needs for shelter and GBV-risk 
reduction while laying the foundations for safety and security and creating an enabling environment for the 
development of livelihoods and the growth of aspirations and ambitions for education, training and learning. Of 
particular note is the range of mechanisms to reduce community conflict and gender-based violence established 
through a highly effective community-led and inclusive process that brings sustainability and ownership. Processes 
of strengthening peaceful co-existence, social cohesion and stimulating local integration run through the project’s 
approach, seeking to catalyse self-sufficiency, and arguably represents the “third side of the triangle” within the 
humanitarian-development-peace nexus. In this regard, the project could provide valuable programmatic lessons 
to other contexts in Chad or elsewhere where protracted displacement, low-level community conflict, humanitarian 
needs and some opportunities for strengthening resilience, self-sufficiency and sustainability are present.
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INTRODUCTION
CARE International UK is home to part of CARE International’s Global Humanitarian Team, hosting a number of 
specialists in humanitarian shelter and housing. The Emergency Shelter Team received funding from players of the 
UK-based People’s Postcode Lottery37 to undertake research and evaluation of field responses, documenting and 
sharing best practices to strengthen and improve humanitarian shelter responses both within CARE and across the 
global community of practice.

First proposed in March 2019, the initial plan for this study was to provide technical support to shelter construction 
activities while potentially collecting information to assist CARE’s organisational learning on a “nexus programming 
approach”. The project under consideration is entitled “PAMUNOR”, providing multi-sectoral emergency assistance 
to newly arrived refugees from Central African Republic (CAR) and host communities in Goré and Moissala districts 
in southern Chad, and was implemented from 1 October 2018 to 31 March 2020 (18 months). While CARE Chad was 
identified as a country programme with potential to explore triple nexus programming in the Lake Chad Basin38, 
the focus for this study would be in a different location – in southern Chad, where refugees from CAR have been 
hosted for significant periods of time both currently and in the past. However, it was anticipated that lessons on the 
incorporation of peacebuilding approaches, such as social cohesion, peaceful co-existence and conflict management, 
alongside humanitarian assistance provision, and self-sufficiency, resilience and/or development approaches could 
be relevant elsewhere and would therefore be a worthwhile topic for research.

However, due to the catastrophic impact of Cyclones Idai and Kenneth on Mozambique, Malawi and Zimbabwe in 
March and April 2019, the visit to Chad was postponed while CARE’s Emergency Shelter Team were engaged in the 
response to these disasters. A later date of August/September 2019 was then scheduled, but again postponed 
due to heavy rain and serious flooding in Goré, Chad, which left many field sites inaccessible and programme 
implementation delayed. The visit was then rearranged for 6 – 21 November 2019. As most of the shelters were already 
constructed by this point, the focus of the visit changed to evaluating the contribution of the shelter component 
within the overall project, and providing technical support to similar construction projects in Chad under other grants 
such as an ongoing project funded by the German Ministry of Foreign Affairs.

The aims of the study were:

1. To evaluate the shelter activities of the PAMUNOR project implemented by CARE Chad in Goré and Moissala 
and provide technical guidance where appropriate.

2. To provide contributions to a final evaluation of the multi-sector PAMUNOR project. 

3. To generate recommendations that inform learning, strategic decision-making and programme direction for 
CARE Chad. 

4. To explore contributions to a triple nexus programming approach (humanitarian, development, 
peacebuilding) and contribute to learning for CARE International. 

37  The People’s Postcode Trust is funded by players of the People’s Postcode Lottery: https://www.postcodeglobaltrust.org.uk/
38  During the Regional Humanitarian Review for the Lake Chad Basin (LCB) that took place at the end of May, as reported in 20182018.08.02_Lake Chad Basin Crisis 

Regional Sitrep_13_V2, CARE Emergency Group communication covering Cameroon, Chad, Niger and Nigeria.
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STUDY METHODOLOGY
A draft methodology and range of questions were defined prior to arrival in Chad, based on an initial understanding 
of the project documents and other literature reviews. This provided a starting point for discussions and practical 
planning once in situ with the CARE field offices and project staff, understanding that the field teams would be 
constrained in time and resources available to allocate to this study visit and that travel logistics were likely to be 
longer and more complicated than expected, thus reducing the available time in the field. 

The key questions forming the basis of the study would be:

1. How does the shelter component contribute to peaceful coexistence, social cohesion and local integration?

2. How does the shelter component contribute to safety, security and a peaceful environment?

3. What is the impact of shelter activities and their contribution to supporting livelihoods?

4. How successful has the implementation of shelter activities and construction been?

Planning with the field teams condensed the planned timetable as follows: 

- Two internal discussions with CARE Chad staff (ACD Programmes in N’Djamena and Goré office project staff)

- Six Key Informant Interviews (KIIs) with external stakeholders (Shelter Cluster Chad, ACTED, IOM, CNARR Goré, 
CNARR Moissala, Kobiteye returnee site president)

- Ten Focus Group Discussions (FGDs) with community groups (see below)

- Transect walks and brief beneficiary interviews where available.

Focus Group Discussion with masons and carpenters, Bekan 2 refugee site.
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STUDY TIMETABLE

ACTIVITY LOCATION TIMELINE

Literature review and planning UK October 2019

Travel to N’Djamena N’Djamena 6 - 7 November

Planning and coordination in N’Djamena 
Shelter Cluster Chad, CARE Chad 

N’Djamena 8 - 11 November

Travel to Goré via Moundou Goré 12 November

Coordination meetings: CARE Chad, CNARR, Prefecture, 
ACTED

Goré 13 November

Field visit & 4 FGDs at Bekan 2 refugee site:  
Sub-Prefect, Conflict Management Committee, Site 
President Bekan 2;

FGDs with refugee men, refugee women, refugee youth 
(male and female), refugee masons

Goré 14 November

Coordination meetings: IOM, Kobiteye returnee site 
president

Goré 15 November

Travel from Goré to Moissala Moissala 16 November

Day off Moissala 17 November

Coordination meetings Moissala: Prefecture, CNARR, 
UNHCR, ADES

Field visit & 3 FGDs at Silambi refugee site: 
Men, women & girls, host community/ferrick39 group (male 
and female)

Moissala 18 November

Field visit & 3 FGDs at Dilingala refugee site: 
Men, masons/carpenters, refugee women & girls, host 
community women

Moissala 19 November

Travel Moissala to Moundou Moundou 20 November

Travel to N’Djamena and departure N’Djamena 21 – 22 November

A questionnaire was developed in English and translated into French for use with the various FGD and KII groups 
in semi-structured interviews (see Annex 1), covering both the process evaluation aspects of the shelter activities 
and the outcome evaluation of the shelter component’s contribution to the project results and goal. The questions 
reflected the main OECD DAC criteria40 and attempted to answer key questions related to the project’s logic. It was 
understood that a group discussion of more than one hour would be disruptive to households, and so the semi-
structured questionnaire was left as a reference to help guide discussions rather than a finite series of questions to 
be asked. The course of conversations very often moved in unplanned directions, with valuable results.

39 A traditional unit or group of pastoral interest
40  The Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD) Development Assistance Committee (DAC) criteria: Principles for Evaluation of Development 

Assistance, Paris 1991, http://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf. The initial five criteria (Relevance, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability) were 
updated on 10 December 2019 to include Coherence. As this update was published after the study was conducted, Coherence was not specifically evaluated. http://
www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm



Semi-durable shelter construction and the triple nexus 62

Exploring the shelter sector’s contribution to the triple nexus
Forming part of the “New Way of Working” (NWOW) that was a commitment made at the World Humanitarian 
Summit in 201641, the overarching approach of the humanitarian-development nexus is to address the root causes of 
humanitarian needs through humanitarian and development actors working in a complementary and collaborative 
way, “where allowed and without undermining humanitarian principles”, to achieve collective outcomes42. Given the 
complexity, scale and protracted nature of crises in the world today, this seeks to reduce the need for continuously 
supplying long-term humanitarian assistance, allowing resources instead to be focused on the most critical and 
urgent scenarios, while longer-term and more sustainable solutions are initiated ultimately to reduce the demand 
for humanitarian assistance and to address some of the underlying barriers that prolong displacement, suffering and 
conflict. The interconnectedness between humanitarian needs, development challenges, and peace and security was 
reinforced by 201743 – generating the triple humanitarian-development-peace nexus.

A nexus approach therefore addresses not only coordination of actors and activities; it requires committed integrated 
planning through financing mechanisms and timeframes, planning processes, technical approaches, models 
of implementation, utilisation of teams and resources, and campaigning and advocacy. While aligning with the 
localisation agenda through putting affected populations at the centre of action, prioritising local knowledge and 
capacities and engaging with local authorities, “the nexus is a way of approaching aid, while the localisation agenda is 
about how it should be delivered”.44 

The provision of shelter typically forms part of emergency response and humanitarian assistance, or a core 
component of supporting recovery, strengthening resilience and opening opportunities for durable solutions. Its 
importance is recognised in the large body of human rights instruments, and in a wealth of international standards, 
commitments and processes. Shelter protects vulnerable people from danger, suffering and exploitation following 
a natural disaster or man-made crisis. When people lose their homes or are forced into displacement, they also 
lose access to their largest financial and social assets; they lose their sense of belonging and family heritage. The 
home may have been their workplace, and so they may have lost the ability to earn a living. Poverty and the loss 
of livelihood makes self-sufficiency and recovery harder, but shelter activities can have multiple positive effects. 
Restoring housing can improve physical and mental health and empower people to provide for themselves through 
livelihood activities. Shelter activities themselves create further benefits through temporary employment for those 
who are unable to access their normal livelihoods and can support vocational training amongst many who may not 
typically be involved in construction. This can boost the local economy, strengthen ownership and lift communal 
morale of those affected. Engagement through sheltering as a process45 can also provide an opportunity to sensitively 
redress inequalities in control and ownership of assets, land and property. 

In general, however, the delivery of shelter activities is often inconsistently or only indirectly linked to other 
components in a multi-sectoral response. This may be due to the different processes, skillsets and qualifications 
required to plan and build shelters, or the nature of challenges that are encountered, which are often technical or 
operational. Its role beyond “meeting needs and saving lives” is less well explored, particularly when attempting 
to connect it to established recovery and development theories of change and processes, such as for food security, 
nutrition and livelihoods. In the case of the PAMUNOR project, the shelter component was embedded within a 

41  Commitment to Action: Transcending Humanitarian-Development Divides and Changing People’s Lives: From Delivering Aid to Ending Need, endorsed by the UN 
Secretary-General and eight UN Principles together with the World Bank and IOM, World Humanitarian Summit, April 2016. Source: https://interagencystandingcommittee.
org/system/files/whs_commitment_to_action_-_transcending_humanitarian-development_divides_0.pdf. Accessed 11 December 2019.

42  “A collective outcome is the result that development and humanitarian actors (and other relevant actors) want to have achieved at the end of 3-5 years…[a] commonly 
agreed quantifiable and measurable result or impact in reducing people’s needs, risks and vulnerabilities and increasing their resilience, requiring the combined effort 
of different actors.”, New Way of Working, OCHA, 2017. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/NWOW%20Booklet%20low%20res.002_0.pdf.  Accessed 11 December 
2019.

43  “We must also bring the humanitarian and development spheres closer together from the very beginning of a crisis to support affected communities, address 
structural and economic impacts and help prevent a new spiral of fragility and instability. Humanitarian response, sustainable development and sustaining peace are 
three sides of the same triangle.”, Secretary-General-designate António Guterres’ remarks to the General Assembly on taking the oath of office, December 2016. https://
www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech

44  The Humanitarian-Development-Peace Nexus: What does it mean for multi-mandated organizations?, Fanning, E., Fullwood-Thomas, J., Oxfam, June 2019, https://
policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-humanitarian-development-peace-nexus-what-does-it-mean-for-multi-mandated-o-620820. Accessed 11 December 
2019.

45  For more information on the “sheltering process”, see CARE Emergency Toolkit: Shelter: https://www.careemergencytoolkit.org/core-sectors/25-shelter/1-
introduction/1-1-what-is-humanitarian-shelter/. A working definition is provided by IFRC: “We consider that shelter is not just a matter of building a ‘product’ – but 
rather a ‘process’ whereby people can improve their own homes, and engage to create a safe and secure environment. The ‘sheltering process’ is a continuum between 
humanitarian action and long term development, and must include other essential facilities such as social & education services, access to market and responsible use 
of natural resources.”
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broader protection pillar (subsector: GBV), with a desired result to provide “safe shelters in secure settlements”. The 
provision of shelter was only one aspect of a range of other gender- and protection-related activities that would 
contribute to a secure environment for project participants.

The broad approach taken in this project was thus to support self-sufficiency and reinforce social cohesion. While 
shelter meets a basic need for the affected population, parallel activities are underway to support refugees’ self-
sufficiency and inclusion, safety and security, dignity and protection – all of which contribute to what may be 
considered a “secure settlement”. In this regard, while not located in an insecure context within Chad and thus 
addressing issues of peace and violence directly, the project’s conception embodies a nexus approach insofar as 
humanitarian and resilience/development activities occur together46, are mutually reinforcing, and there is an 
element of strengthening a peaceful environment to facilitate the success of both humanitarian and development 
activities. The purpose of this study is to explore the role that shelter plays within this process.

46   SO1 of the PAMUNOR project aims to stimulate livelihoods and local production through a range of activities relating to food security and reducing negative coping 
strategies, thus relating this aspect of the project to the collective outcomes for Chad established by the Joint Steering Committee:  
https://www.un.org/jsc/content/chad
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THE CONTEXT IN CHAD
A 2019 report by UN-OCHA into progress towards putting the collective outcomes into operation studied the seven 
priority countries of the Joint Steering Committee, of which Chad is one case study.4748 CARE Canada has also recently 
commissioned a study into nexus programming approaches within a number of CARE offices, including Chad.49 Along 
with other countries in the region experiencing increasing humanitarian needs, environmental and developmental 
challenges, this demonstrates that Chad is a country with thematic relevance to such a study.

Surrounded by countries experiencing internal strife, Chad’s border communities have hosted hundreds of thousands 
of people over the last decades fleeing deprivation, persecution and conflict, with a pronounced increase since 

January 2014 in the Lake Chad Basin (LCB) area and in the south. By the end of 2019, UNHCR estimates that there 
would be over 451,000 refugees living in Chad, almost 72% of whom have come from Sudan. The next largest group 
originate from CAR (22%; around 99,000 individuals), with a further 4% of refugees from Nigeria and 2% from other 
countries.50 While the number of refugees from Sudan and CAR is expected to decrease slightly in 2020, refugees 
from other countries – including Nigeria – looks set to increase. In addition, around 117,000 Chad “returnees” and 
“Third Country Nationals” – those whose families originated in Chad but migrated at some point in the past (often 
47  The other priority countries are: Burkina Faso, Cameroon, Ethiopia, Somalia, Niger and Nigeria. From Operationalizing Collective Outcomes: Lessons Learned and 

Best Practices from and for Country Implementation, living draft for consultation, Aug 2019. Source: https://www.unocha.org/publication/policy-briefs-studies/
operationalizing-collective-outcomes. Accessed 11 December 2019.

48  NWOW Progress Updates: Chad, Joint Steering Committee to Advance Humanitarian and Development Collaboration, https://www.un.org/jsc/content/chad. The four 
Collective Outcomes for Chad relate to the sectors of food security, nutrition, health and basic social services (including WASH and education)

49 The other countries being studied are Ethiopia, Jordan, Philippines and South Sudan. Internal communication.
50 Tchad : Plan de Réponse Pays pour les Refugiés 2019-2020, UNHCR Tchad
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generations ago) to neighbouring countries – have since had to flee violence and come back to Chad. Many did not 
have citizenship in the country to which their parents migrated, and nor do they have documents that prove their 
Chadian nationality by birth; they therefore remain in the limbo of statelessness.

Meanwhile, Chad’s population faces its own challenges. Listed in 187th place out of 189 countries on the 2019 global 
Human Development Index51, Chad is experiencing a deep socio-economic crisis that has had profound impacts 
on the population as a whole, with a risk that up to 40% of the population could be living below the poverty line.52 
Insecurity both in the east and in the Lake Chad area have impacted trade and transhumance53, to the detriment 
of local livelihoods, and caused the internal displacement of around 171,000 people54. Longstanding communal 
conflict, such as between agriculturalists (crop farmers) and pastoralists (livestock herders), threatens to increase as 
competition for resources and climate-related migration becomes more common. This leaves rural host communities, 
refugees and returnees amongst the most vulnerable groups in the country.

Focus Group Discussions (FGDs) with refugee and host communities in Bekan 2, Silambi and Dilingala settlements 
indicated that the most vulnerable subgroups are the elderly and persons with disability, with widows and orphans 
being the groups next most frequently identified. Female heads of household, households with lots of children and 
small children were also stated.

51   2019 Human Development Data, Human Development Index, UNDP, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi. Accessed 12 December 2019. Chad 
is ranked only above Central African Republic and Niger.

52 Tchad : Plan de Réponse Pays pour les Refugiés 2019-2020, UNHCR Tchad
53  Transhumance is the seasonal movement of livestock between upland/mountain and lowland pastures, or to other distant grazing pastures, either under the care of 

herders or in company with the owners, as a form of pastoralism. It may be characterised by varying degrees of sedentarism or nomadism.
54  Chad: Humanitarian Situation Overview, OCHA, November 2019. https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/

files/tcd_viz_humanitariansituationoverview_20191127.pdf. Accessed 12 December 2019.
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CARE’S ECHO-FUNDED PAMUNOR 
PROJECT
ECHO provided funds to CARE Chad’s multi-sectoral humanitarian programme for newly arrived CAR refugees in 
the sites of Bekan 2 (Goré) and Dilingala (Moissala) in south Chad, and surrounding hosting communities. This 
complemented the activities of other actors implementing in the refugee site of Don, and the returnee sites and host 
villages of Danamadja and Kobiteye. However, these humanitarian response projects are not linked to the broader EU-
funded DIZA resilience programme that was launched in 2017 and is implemented by UNHCR55.

55  Programme de Développement Inclusif dans les Zones d’Accueil, which “aims to help the most vulnerable people in Chad – refugees, returnees, internally displaced 
people, and host communities – by increasing access to basic social services, generating employment opportunities, and strengthening local governance and 
resilience.” https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad/tchad/programme-de-developpement-inclusif-dans-les-zones-daccueil-diza_en
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The project design identified the risk of food insecurity and negative coping strategies due to lack of income and 
livelihoods, as well as the increasing risk of gender-based violence (GBV) as a result of competition for and conflict 
over scarce resources. The deteriorating quality of emergency tarpaulin shelters was also highlighted as a priority, 
given the negative impact on health, safety and security. The project proposed an approach where:

- Shelter would contribute to safety and security, and meet a basic need [humanitarian]; 

- Agricultural inputs, training, Income-Generating Assistance (IGAs) and Village Savings and Loans Associations 
(VSLAs) would strengthen livelihoods and food security, reducing negative coping strategies [resilience/
development];

- A range of community-led conflict resolution mechanisms, including in GBV reduction, would be established 
or supported to encourage social cohesion and a peaceful environment [peace]. 
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As a starting point to identify research questions and develop a study methodology, the project’s logic was mapped 
as follows: 

Broadly speaking, the project approach addresses the “three sides of the triangle”56 of the triple nexus at a very 
local level, as part of a strategy for self-sufficiency, sustainability and durable solutions, and in the absence of 
open conflict. It considers that conflict mitigation and mediation between communities is part of the peacebuilding 
spectrum. In fact, many of the activities performed multiple roles in both meeting immediate needs, while also 
attempting to address underlying root causes, although this was not immediately apparent in the initial project 
design and may have been a fortuitous unintended consequence. These interconnections that were initially identified 
were explored in more detail through the field visit. 

56  From “Secretary-General-designate António Guterres’ remarks to the General Assembly on taking the oath of office”, UNSG, 12 December 2016, https://www.un.org/sg/
en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech. Accessed 12 December 2019.
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Starting Assumptions
The following assumptions were developed prior to the study visit and were verified or amended during the trip. 

• • Tools, time allocated and resources for conducting quantitative MEAL activities to meet minimum project 
reporting requirement (performance indicators) are in place and will be undertaken by CARE Chad. A 
final evaluation of the whole project is being planned by CARE Chad. At the time of the visit, no MEAL 
activities had been conducted on the shelter component other than some success stories and construction 
monitoring (from January 2019). 

• • A further round of analysis and revision of the study report may be required following final MEAL 
activities to be conducted by CARE Chad. Due to delays caused by unexpected flooding in October, project 
implementation had been impacted and delays encountered. At the time of the visit, CARE Chad was 
developing a proposal to extend the PAMUNOR project by some months. MEAL data will be completed with 
the final project evaluation.

• • Project team is the same in both locations (Goré and Moissala), with differences being in field-level staff 
and local representatives/key stakeholders. Context is largely similar across both areas, but that the 
shelter construction areas may be scattered across multiple geographic locations. The structure of project 
implementation and management was largely the same across the two main areas, which also exhibited a 
number of similarities in context. However, the field teams in Goré and Moissala implemented activities in 
a slightly different manner, and there were some key differences in context, notably in local administration 
and community dynamics, that contributed to different outcomes. 

• • A whole-project study will be commissioned by CARE Chad to assess to what extent this multi-sector project 
has met its specific objectives and goal. This study will reflect upon only the shelter component and cross-
sector inter-connections in this regard. It is anticipated that a comprehensive qualitative and quantitative 
evaluation will be undertaken at the end of the project, although the end date may change. This report can 
be used to support the evaluation. 

• • This is a multi-sectoral project and so beneficiaries of the shelter component also benefited from other 
project activities (livelihoods/agriculture, GBV-risk reduction, community conflict management mechanisms 
etc). Only refugees received shelter; they reside in allocated “refugee sites” managed by CNARR and UNHCR. 
Targeted refugee individuals/households also received other forms of assistance under this project, and all 
refugee community members in theory had access to and could benefit from the various committees that 
were formed. No host community households received shelters. Some of the local host community received 
assistance in the form of IGA grants, agricultural inputs, and benefited from or participated in the various 
training sessions, committees and community structures (including VSLA) that were put in place through 
this project. It is understood that data on each status group receiving the different forms of assistance are 
maintained by the project team but were not analysed as part of this study.

• • Under Result 2, where it states “4,290 men, women and girls from host and refugee populations grow up in 
a peaceful environment”, it is assumed that “boys” were accidentally omitted from the target statement. It is 
anticipated that the project team and end line MEAL will evaluate whether the target number of beneficiaries 
was reached (actual numbers, not estimated based on household size), and so the meeting of this target 
was not evaluated. The 4,290 men (including boys), women and girls here relate only to the 715 households 
that live in the 715 shelters built (715 x 6 people / households = 4,290 people.
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CONSTRAINTS
• • Due to lengthy travel distances and times, and in order not to disrupt the project team’s ongoing activities 

too much, there were only a few days available to collect information. In practice, this meant only three days 
with refugee communities in total. Interesting information was gathered but could not be further probed 
beyond brief discussions with the CARE project team.

• • The timetable of the visit was largely dictated by the UNHAS flight schedules. Two days were also lost at the 
start of the visit due to an unexpected national holiday. 

• • The information and analysis presented here is anecdotal in nature, as statistically significant sampling 
was not possible given the time and logistical constraints. Thus, the findings should be taken as indicative 
of broader trends and potential avenues for further investigation before more conclusive judgments are 
reached. 

• • The focus of this research is qualitative. There was insufficient time for the study team to conduct 
quantitative surveys, and there had been limited quantitative monitoring conducted by CARE Chad on the 
shelter component by that point. There was also insufficient time to provide the anticipated support in the 
development of tools and methodologies to the shelter/MEAL teams to assist data collection and learning, 
or to discuss this aspect of the project in much detail.

• • The study team was heavily reliant on in-country support for interpretation and translation into local 
languages. The study team are native English speakers with a practical level of working French (albeit not 
fluent) while the CARE Chad staff spoke French (no working English), and the communities of interest spoke 
local languages (primarily Kaba, Mbay and Sango, rarely French). There were on occasions linguistic and 
interpretive misunderstandings arising through this three-way translation process, which had to be clarified 
through further discussion in order to minimise errors. Some nuance and details may have been lost. 
Other areas for further discussion with communities may have been lost or limited both due to linguistic 
constraints and time. CARE Chad staff who were involved in supporting the study were requested to review 
and comment on this study prior to finalising in order to ensure that information and key findings are 
accurate.

• • Due to constraints on time, a number of FGD groups were amalgamated - including with women and 
adolescent girls in Silambi and Dilingala, and mixed male and female adolescents in Bekan 2. The study 
team was aware that this would limit the questions asked and responses given due to cultural, age and 
gender sensitivities. There were also mixed groups of refugees and host communities in Silambi and 
Dilingala (albeit unknown to the study team at the time), which may have limited expression of opinions 
on social cohesion or inter-communal tensions (the intention was to ensure groups of refugees and host 
communities were interviewed separately). However, as the group sizes were also generally larger than 
initially planned, these changes were accepted and mediated through directing questions, or pursued 
through informal follow-up conversations with individuals, households and sub-groups. Information and 
interpretations were cross-referenced in this way against other sources to verify understanding on themes 
and trends. In Dilingala, female refugees and host community groups were interviewed separately.
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KEY FINDINGS
1. How does the shelter component contribute to social cohesion, 

peaceful coexistence and local integration?
a) The construction of shelters for refugees within this project has met a fundamental need and created an 

enabling environment for social cohesion, peaceful coexistence and local integration. Shelter construction 
has importantly provided safety and security, particularly to women and girls and those at risk of gender-based 
violence (GBV), as well as contributing to dignity and psychological well-being. This activity has removed a major 
source of anxiety and risk for vulnerable refugee individuals and households, allowing them the opportunity to 
focus on meeting other, longer-term needs such as education, vocational training, health, and livelihoods. These 
other interests are shared with the host community, and so have indirectly also fostered positive interactions, 
understanding and shared interests between different community groups. Familiarity in the design of living unit 
may also have contributed to an enabling or welcoming environment for local integration to establish, while its 
similarity to construction norms in the host community mean that areas for potential conflict (such as resentment 
over the unequal provision of assistance between the two community groups) is not stimulated.

b) Joint exercises of shelter construction between host community and refugees fostered some interaction 
and understanding but was not central to social cohesion. This is because only a few households from each 
community participated in construction activities, but in most cases relations were anyway said to be good. The 
economic contribution to the household economy was welcome but minimal, and spent on food, education and 
hygiene supplies as well as on one-off purchases, such as mobile phones. 

c) Social cohesion and peaceful coexistence are linked to the establishment, presence and/or functioning of the 
Complaints Committee and Conflict Management Committee. Despite these activities being minor aspects of the 
project design, their contribution to fostering a welcoming and supportive environment for both host and refugee 
communities and sub-groups therein was significant, and repeatedly stated as such by the various focus groups. 

d) Trust in and ownership of the committees has reinforced peaceful relations and the resolution of conflict 
between groups, usually between herders whose animals have damaged crops and the crop-owning farmers. 
This has allowed conflict to be resolved at the community level, removing the need to engage the police, security 
forces or local authorities in minor issues. It has also meant that additional ‘mediation fees’ paid to the police 
and local authorities are no longer required, entailing a lower financial burden of compensation to those 
involved, and thus greater willingness to engage with the mediation and compensation process. In the refugee 
sites of Bekan 2 and Silambi, as well as in the returnee site of Kobiteye, the Conflict Management Committees 
have been successful in mediating disputes between traditional agriculturalists (“host community”) groups and 
pastoralist (“ferrick”) groups. Here, the committee’s adjudication is respected. In Dilingala, however, it is reported 
that host community households whose animals damage crops do not comply with the committee’s adjudication 
for compensation. 

e) The Complaints Committee is often the first point of contact for any issues or disagreements that arise in the 
community, whether at school between children, between families or different community groups, or within a 
household. The Committee then mediates where necessary or refers the matter to another committee or focal 
point (such as the school Head Teacher, Canton Chief, Conflict Management Committee, or SGBV Committee). 
These referral mechanisms are said to function well. 

f) There are blurred lines between agriculturalist and pastoralist groups, traditionally associated with inter-
communal tension or conflict. Many host community families raise a small number of ruminants in addition to 
growing crops. Traditionally nomadic pastoralist groups (“ferricks”) also maintain a sedentary presence and grow 
crops. In some cases, ferrick groups continue to practice transhumance, even engaging host community labourers 
(and children) as herders. Women and children from pastoralist communities sometimes settle in a village while 
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the household males accompany herds on the transhumance. Conflict between households with animals and 
those whose crops may have been damaged does not solely conform to assumptions about social, cultural or 
ethnic groupings. 

g) The election, training and convening of the various committees has been an effective and sustainable process 
for maintaining peaceful relations. In particular, the Complaints Committee, Conflict Management Committee 
and SGBV Committee appear to be greatly appreciated by all involved and have noticeably eased tensions and 
successfully mitigated conflicts between different individuals and groups. The participatory and community-led 
process of electing and establishing these committees has generated acceptance, ownership and buy-in. This 
has contributed to the effectiveness of the adjudication, mediation and resolution/compensation process. There 
was a strong emphasis on the positive contribution of sensitisation and dialogue, often led by the traditional and 
spiritual community leaders, in mitigating and resolving tensions and conflict. Consequently, training of these key 
stakeholders is important and has been greatly welcomed by all parts of the community. 

h) Relations between refugees and the host community are mostly good. Indicators of positive relationships 
include: refugee and host community children attending the same school, visiting each other’s houses, speaking 
the same language, sharing commerce and trade, attending the same church, entering into land sharing or rental 
agreements, sharing natural resources (having resolved early conflicts over firewood and access to water), and 
engaging jointly in the various conflict resolution mechanisms, interest groups and committees available. A 
number of key informants that were interviewed reflected personally on their own period of displacement, which 
seems to have been a factor in their acceptance and support of integration processes for CAR refugees.

i) The exception to peaceful relations appears to be in Dilingala. There are some serious fears and conflicts 
between refugees and host community families from the village next to the refugee site. There are also 
tensions within the wider host community group themselves, and fear of reprisals for reporting issues between 
households from the same village. A major source of conflict is in animals destroying crops, with theft, fighting 
and GBV being reported. There is anecdotal information that events such as NFI distributions require increased 
security presence and some claims that host community women hit refugee children. The conflict over land and 
with animal-rearing families has only surfaced this year, since the refugees arrived too late in the season last 
year to have planted and were therefore not overly affected by ruminants. However, it is generally acknowledged 
that the situation has improved, and refugees feel able to stay in this location, requesting livelihood and income 
generating inputs such as tools, oxen and carts. It is worth noting that CARE has not established a Conflict 
Management Committee in Dilingala, unlike in Bekan 2 and Silambi. Initial probing of these differences suggests 
that the process of electing, training and mentoring the Complaints Committee and Conflict Management 
Committee in Bekan 2 and Silambi has been effective and sustainable, generating community buy-in and thus 
respect for the committee’s mediating work and authority. By contrast, in Dilingala, members of a “Committee 
of Elders” were directly selected by UNHCR and CNARR with limited community involvement. It is also reported 
that there is no secondary school in Dilingala, which may limit the opportunities and activities available to 
youths and contribute to a general climate of tension or disaffection, in turn potentially contributing to a lack of 
security (one anecdote indicated the requirement of higher security presence during distributions; certainly more 
security issues were openly reported). Further research on the dynamics and needs of the various groups in this 
settlement is required, in close cooperation with UNHCR, CNARR and other actors, such as the local military or 
police. 

j) Refugees appear to be on a path towards local integration. Firstly, most groups state that they are planning 
to remain in Chad, in these same locations, as they have heard that peace and stability in CAR has not been 
restored. Apart from the positive examples of good relations mentioned above, such as sharing schooling, 
language and commerce, there are also indications of intentions for longer term settlement. These are activities 
in which time and resources have been invested – such as rental and cultivation of agricultural fields, growing 
of kitchen gardens, expansion of shelters to include storage facilities, kitchens and bathrooms, demand for 
continued schooling support, professional and vocational training, and livelihoods opportunities and income-
generating inputs. 
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Refugees planting kitchen gardens alongside their semi-durable shelters, Silambi.
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2. How does the shelter component contribute to safety, security and a 
peaceful environment? 
• • Specific objective: % of the population living in safe shelters in secure settlements
• • Result: Men, women, girls [and boys] from host and refugee populations live in a peaceful environment

a) The majority of shelters were completed before the rains started in August 2019, or shortly after the first, light 
rains. This was considered appropriate and timely by shelter beneficiaries, especially given the heavy rains and 
flooding experienced later in the season this year. This flooding cut off remote areas of Goré, including the shelter 
settlements, so households there were very relieved to have already received shelter.

b) All shelter recipients agreed that the semi-durable shelters had met a fundamental need, despite some issues 
with design and construction.

c) Shelter beneficiaries in Bekan 2 and Dilingala agreed that the semi-durable shelters are much better than the 
tarpaulin emergency shelters they had first lived in, especially in addressing safety, security and GBV/gender-
related concerns. 

d) Satisfaction, expectations, and perceptions of safety and security may therefore vary depending on the level of 
beneficiary involvement in construction and sense of ownership generated, as well as comparative experiences 
beforehand. The timing and phasing of humanitarian assistance and complementary or follow-up activities, in 
relation to both meeting immediate needs as well as laying the foundations for self-sufficiency or for a more 
sustainable or durable recovery, would be a worthwhile topic for further research. This is demonstrated in the 
higher expectations and lower sense of satisfaction in Silambi57 in general, compared to Bekan 2 and Dilingala, 
as the refugees in Silambi had moved straight into semi-durable shelters and had not experienced the tarpaulin 
emergency shelters as a point of comparison. 

e) A lack of household items was broadly reported, particularly floor mats and blankets. Some individuals (persons 
with disability, adolescents) also mentioned a lack of clothing. This was said to be an issue of health, comfort and 
dignity. 

f) All response groups reported similar problems with leaking roofs. Despite this, the design and construction of 
the shelters is generally considered safe. The major hazards likely to be experienced include rainstorms and 
flooding, as well as localised risks (such as snakes, scorpions and vermin). The design and construction of the 
shelters, particularly in the raised floor level/foundations constructed in Dilingala, has mitigated some of these 
safety-related risks. 

g) Monitoring and evaluation from Silambi, Bekan 2 and Dilingala have been important learning processes. The 
positive changes made to the design, construction and materials of the shelters have come about through useful 
processes of monitoring and feedback collection. Improvements to design and construction of the shelters have 
included the construction of deeper foundations, higher internal raised floors, alterations to the design details 
of roof fixing to increase weathertightness, and the incorporation of more cement into the BOQ to allow cement 
mortar in lower brickwork courses and internal render. In general, the construction quality has also improved 
over time as technical monitoring and supervision has also strengthened with practice and reflection. 

h) Security of the settlement was subjectively discussed with shelter recipients, rather than analysed as part of a 
broader settlement risk assessment. Proxy indicators of security included fear or risk of harassment, gender-
based violence, theft, and conflict with other groups in the area. The semi-durable shelters are said to contribute 
to personal security, as they can be locked and the materials are solid and thus not able to be easily torn or 
damaged, unlike the tarpaulin emergency shelters which could be easily cut with a knife. Women in Silambi were 
more concerned about security and theft, as they are often out of the house all day and worry about leaving their 
shelter unattended. 

i) The technical design and layout of the shelters is similar to that which beneficiaries had in CAR; they are also 
57 START Fund-funded pilot project for 150 semi-durable shelters; not funded through this ECHO PAMUNOR project.
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very similar to housing typologies in the local Chad area. The design of the shelters is thus appropriate for the 
climate, target population and location, particularly to avoid creating or exacerbating rivalry and conflict with 
other groups in the area which might have otherwise compromised a peaceful environment or personal security. 

j) With regard to permitting men, women, girls and boys from host and refugee populations [to] live in a peaceful 
environment, the shelter component has generated clear and positive benefits through an increased sense of 
security, particularly amongst women and girls in relation to harassment, theft and risk of GBV. The shelters 
also provide important safety and protection from the elements and other risks. It has created an enabling 
environment for interactions (including in the physical act of shelter construction), shared interests and activities 
to develop between refugee and host communities, forming the basis of a peaceful environment that has then 
been reinforced and strengthened through the other project activities. 

The President of Kobiteye returnee site demonstrates the tools used to mitigate and resolve disputes between agriculturalists and pastoralists, as 
part of a strategy for social cohesion and peaceful coexistence. Here, fields and transhumance corridors are mapped, sensitising farmers and herd-
ers on permissible areas for their use. 
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3. What is the impact of shelter activities and its contribution to 
supporting livelihoods?

a) Overall, the shelter component in the PAMUNOR project is successful, and the shelters are good quality. Shelter 
construction has met a fundamental need, created a stronger protective environment including for groups with 
vulnerabilities, and allowed refugees space and time to start addressing their other requirements, such as 
establishing livelihoods, focusing on education and training, and meeting food requirements. 

b) As vulnerability was not integrated within the planning, design and construction process, there was limited 
impact on addressing inequalities, marginalisation and the specific needs of individuals. This includes gender 
mainstreaming and attempting to move towards gender transformative actions. However, the shelters have 
provided a very important degree of safety, personal security as well as reducing the risk of GBV within the 
communities, which particularly benefits women and girls.

c) Refugees receiving a small plot of land with the shelter is important for the sustainability of the project. This 
allows a kitchen garden to be established, supplementing household diet or income, as well as providing space 
for other household activities such as income generation activities, such as sewing, weaving, cooking and 
grinding, and socialising. This contributes to a sense of security and dignity and creates an environment that 
supports integration. The clear assignation of land and a shelter plot to refugees by UNHCR and CNARR with local 
communities was important in this regard, including to reduce opportunities for conflict or misunderstanding 
over rights and land.

d) A sense of ownership has developed with regard to the shelter units and plots. This is likely due to the semi-
durable shelters being much better than the tarpaulin emergency shelters, and therefore bringing welcome 
improvement in quality of life; sufficient space on the shelter plot to establish kitchen gardens and conduct other 
household activities; some participation in the construction process (in construction for men; in sourcing straw 
thatch for adolescent boys/youth; in fetching water and preparing food for women and girls); few intentions to 
return to CAR in the near future.

e) The contribution of shelter construction has been limited in terms of providing sustainable livelihoods, 
although it has permitted participating households to generate some income in order to meet other basic 
needs. Only a small number of households which received shelter participated in construction. Money earned is 
spent on schooling, food and hygiene items such as soap. There is willingness and interest for male and female 
adolescents and women to participate in training and learn construction trades, particularly to assist repair 
and maintenance. Collaboration of refugee and host community labourers, masons and carpenters on shelter 
construction has fostered a practical working relationship on specific deliverables, although quality of work 
varies.
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4. How successful has the implementation of shelter activities and 
construction been?

a) Overall, implementation of the semi-durable shelter construction has been successful. It addresses a basic need 
and is an essential part of creating an enabling environment for self-sufficiency to start. This is demonstrated 
through the high number of requests for support in longer-term income generation, livelihoods assistance and 
training, rather for basic levels of assistance. 

b) The provision of semi-durable shelter is said to contribute to a greater sense of safety and security, particularly 
for women and girls, and in reducing GBV. The main complaints all concern the quality of roof construction. 

c) The Start Fund-funded pilot shelters constructed in Silambi over 18 months ago have withstood rains, despite 
some issues in layout, orientation and construction of design details. This indicates that the masonry, materials 
and shelter model (excluding the roof) is largely durable and sustainable, which increases effectiveness and 
efficiency. Additional sustainability gains could be made in training households to repair and maintain shelters 
and providing community tools to support this. Further improvements in the design details and material quality 
of roofs is necessary to ensure full protection from the weather and thus ensure safety. 

d) The decision not to use corrugated iron sheeting for the roof material was wise. While this would have improved 
the durability of the roof, and thus reduced many of the refugees’ complaints relating to leaks, few houses in the 
surrounding villages and host communities have iron sheet roofing. Providing higher-quality roofing material to 
the refugees would have been likely to unwittingly create or exacerbate tensions in what is already a potentially 
fragile environment.

e) An important aspect of this project was in the refinement of shelter design and construction as the project 
progressed – such as in the construction of a raised floor and roofing design details. This demonstrates good 
monitoring and adaptation processes that enabled organisational learning to be rapidly deployed where 
feasible. This should be properly tracked and documented to contribute to organisational and cluster learning, as 
well as to strengthen the institutional memory of CARE Chad, which can assist in assuring quality and training. 

f) Non-Food Items (NFIs) were not provided with the shelters, although they were expected by the beneficiaries. 
There were many complaints that there is a lack of blankets and sleeping mats. Adolescents and a person with 
disability indicated that clothing was also lacking. However, other organisations provide (likely targeted) NFI 
assistance. 

g) The internal area of the shelters is 13m² (3.85m x 3.35m). This provides a covered living space of 3.5m² per person, 
based on a family size of five, which meets Sphere minimum standards. However, many families consist of more 
than five people but were provided with the same standard size of shelter. It is understood that this assistance 
package has been agreed by UNHCR, CNARR and in coordination with other partners, and CARE was unable to 
amend this in the project. However, this means that overcrowding is experienced – sometimes seriously in the 
case of very large families - which also compromises health, privacy and dignity (particularly for women and 
girls). It is a perverse aspect of the project that the same size shelter is expected to house a single person or a 
family of ten or twelve.

h) The layout of shelters in the settlement conformed to an orthogonal site plan provided by UNHCR in all three 
sites visited. While meeting site planning standards, it does not appear to have engaged the affected population 
in a participatory manner which is a missed opportunity for building a sense of ownership and strengthening 
protective support networks for vulnerable families. It also does not respond to localised site variations and 
constraints, such as prevailing wind direction, topography, vegetation and trees, and land depressions, which 
means that certain shelters flood or are affected in other ways. Security, privacy and dignity considerations, 
particularly for women and girls, may have been missed (such as in orientation, openings or proximity to other 
shelters). Orientation and layout may also not respond to or embody familiar social, historical and cultural norms 
of settlement arrangement, both within the vernacular of the host community nor from the place of origin for 
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the CAR refugees. Engagement with the site planning process is important to establish familiarity, a sense of 
belonging and ownership, and to create a protective and sustainable living environment.

i) Vulnerable groups and the specific needs of individuals/groups were not directly addressed in shelter design 
or construction. Due to the onset of heavy rains, families were moved in a haphazard way into semi-durable 
shelters, with little or no consideration of pre-existing community connections, links and support networks. 
There were no modifications or adaptations to accommodate specific needs (e.g. challenges to physical 
mobility, cognition, sight or hearing), including in the rigid orthogonal arrangement of the shelters on the wider 
settlement. The contribution of vulnerable groups to the shelter project’s planning, design, construction and 
future maintenance (including in income-generating opportunities) was not considered.

Some households have few household items within the shelter, which 
compromises their health, comfort and dignity. 
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PROJECT DESIGN: RECOMMENDATIONS
• • Shelter space/size allocation for large households: CARE should undertake concerted advocacy efforts with 

UNHCR, donors, cluster, other shelter actors and CNARR to ensure that sufficient covered space is provided 
to each person, for example in providing two shelters to families of six or more persons, or a larger/double 
shelter, and that there is sufficient budget available to accommodate these variations.

• • Short- to mid-term programming cycles start in parallel: Many of the refugees have spent 18 months or 
more in emergency shelters that are only designed to be used for a maximum of six months. This increased 
their sense of risk, fear and trauma, with many reports of theft and GBV associated with the easy-to-cut 
tarpaulin shelters. It is important that:
a) Advocacy, campaigning and fundraising for the rapid transition to self-sufficiency projects (including 

semi-durable shelter construction) with UNHCR, donors, the cluster and the government starts as soon 
as a refugee influx occurs in parallel to emergency response, ensuring that affected households spend a 
maximum of six months in emergency shelter. This means that contracts and projects for semi-durable 
shelter construction should be signed and pipeline activities completed (e.g. recruitment, procurement, 
community entry, consultation and engagement) by around the fourth or fifth month after an influx.

b) Cluster coordinators, cluster partners and relevant governmental/agency bodies should be pro-
active in developing shelter models, selection criteria, site and shelter allocation protocols, and 
integrated programming approaches, in parallel to emergency/rapid response activities. These should 
be protection-focused and strongly centred around participation and engagement of the affected 
population in all phases of the project design, planning and implementation. This should support 
advocacy and fundraising efforts with donors, encouraging a swift transition to self-sufficiency 
approaches.

• • The participation of women, as well as adolescent girls and boys, in construction activities has not been 
recognised in this project, despite their great eagerness to receive training and their expressed ability 
to contribute more actively. Women need to be trained in construction in order to monitor the quality of 
what is constructed, for example if extending, adapting or constructing additional buildings in future; they 
also need to maintain their own shelters to quality standards. Adolescent girls and boys are very keen to 
develop skills and have access to vocational training, including in construction. Household contribution can 
and should be much more active in the construction process, beyond cooking meals for labourers, fetching 
water and collecting grass. The CARE team should be careful of making assumptions based on their own 
cultural and gender-related expectations or biases. 

• • Future projects should include provision for training and skills-building of adolescent boys, girls and 
women, and their active engagement in and equal remuneration for construction (for example, by forming 
women-only masonry/carpentry or labour teams). However, a gender-and protection-led approach should 
guide how this is done, in order not to create or exacerbate risks within the community.

• • Households should be trained in repair, maintenance and modification of their shelters (including the need 
for external drainage around the shelter perimeter) and be supported to access tools to assist this, such 
as through in-kind provision of community toolkits or grants to purchase tools (e.g. cash, voucher fair etc). 
Support should also be provided to establish maintenance teams or other communal support network to 
assist each other and vulnerable households. Training on safe siting and building principles and practices 
could also be integrated, and include the host community, alongside participatory risk mapping and risk 
reduction processes. 

• • It should be noted that the current tarpaulin roofs need upgrading now and will definitely need 
replacement by the next rains (April/May 2020). A coordinated strategy for this will be required, with 
implementation in the first quarter of 2020 (see section below Shelter: Technical Recommendations).
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• • Construction budgets should always include a contingency fund (lumpsum or percentage per shelter on 
the BOQ) to accommodate price fluctuations of construction material. Seasonal or annual variations can 
contribute to this (for example, when grass for roofing is unavailable and therefore very expensive), as well 
as changing demand or during peak “construction seasons”. Regularly assess and update material cost lists 
and analyse markets and supply chains to ensure cost-efficiency, quality, sustainability and environmental 
responsibility. 

• • Scaling up of regreening/afforestation activities (and provision for maintenance and management) 
alongside shelter construction is highly recommended in order to mitigate some of the negative 
environmental impacts associated with production and procurement of construction material such as straw 
thatch and timber. This will require technical guidance from a range of governmental and professional 
sources to ensure effectiveness and sustainability. A clear environmental policy for responsible material 
sourcing and waste reduction and management, alongside active environmental protection measures and 
climate change mitigation, should be developed within CARE Chad. This can build on the valuable planting 
activities already undertaken as part of the PAMUNOR project. 

• • Cash-based programming may be a reasonable next step for assistance in southern Chad, pending a 
detailed evaluation of market capacities. CARE should conduct research, engaging with the organisation’s 
global team and resources, into transitioning to cash-based modalities. This will include consultation with 
FLM and ADES who are said to have trialled these approaches in southern Chad. The move to cash-based 
modalities is usually a lengthy process, so should start as soon as possible. Consider ways of rapidly scaling 
this up to provide to new arrivals in case of a new influx, alongside identifying what assistance should be 
immediately provided in-kind.

• • Ensure implementation covers all needs in one geographic area without leaving a few households behind. 
Due to an unnecessarily rigid allocation of shelters between the two sites of Bekan 2 and Dilingala in the 
PAMUNOR project (400 in each), around six households were left without semi-durable shelter in Bekan 2 
during the heavy rains and floods this year. While all needs may not have been covered across both sites, 
fully meeting the shelter gap in one site before committing to another site would be a responsible and 
accountable use of time and resources. If this omission was due to higher-than-expected costs per shelter 
unit, a contingency budget should have been used to accommodate this small number of additional shelters 
in Bekan 2. 

• • CARE should follow up on and document the shelters that remain empty, and where feasible ensure that 
vulnerable households (including large or multi-family households) can have access to these unused 
resources. This will require close coordination with UNHCR and CNARR, as well as engagement of inclusive 
community decision-making structures.

• • Research if and how seco58 can be used to line the internal walls of emergency shelters to prevent 
tarpaulin being cut easily and thus reducing the risk of theft or GBV. The fabrication of this material can 
help support local livelihoods or allow refugees to generate income. However, care should be taken to 
eliminate risk of environmental degradation or other risks associated with collecting raw materials (e.g. GBV, 
heightened conflict over scarce resources etc). 

• • Many refugee households are still surviving at a subsistence level. Support to access household NFIs, 
including clothes (particularly for children, adolescents and persons with disability) should be explored. 
Where feasible, income-generating opportunities and livelihoods activities should be expanded; 
alternatively, cash or vouchers may be appropriate as this promotes dignity through choice as well as 
supporting local businesses and market choices. 

• • Provide continued support to committees that have been established, through ongoing training, monitoring 
and basic supplies (e.g. notebooks, pens, camera, maps, visibility etc). If feasible, cautiously expand the 
committee-establishment process to Dilingala, focusing on complaints handling, conflict mediation and 
SGBV while taking careful account of the more complex local dynamics that may be present.

• • There is good complementarity with a PRM-funded WASH project implemented in the same areas, as well 
as with other projects. Together, the majority of refugees’ most critical basic needs have been met allowing 

58 A locally produced woven sheet matting used for lightweight construction.
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households to focus on longer term needs and ambitions, such as training and education, developing 
agriculture and diversifying income sources. However, more detailed understanding of the specific needs of 
vulnerable individuals and groups is required to enabled more tailored support to be developed. 

• • There appeared to be an unequal representation of men/women and agriculturalists/pastoralists 
on the Conflict Management Committees; there were many more males than females, and many more 
agriculturalists than pastoralists. The risk is that diverse experiences, views and opinions may not be 
adequately represented, potentially contributing to bias and thus stimulating, rather than mediating, 
tension or resentment. However, it may also be due to relative population proportions in that local area or 
other factors (this was not probed in detail during the study visit). Care should be taken to ensure parity 
and inclusion in the formation of committees. 

• • As interaction around and exchange of products, goods and services (e.g. meat, milk, crops, vegetables etc) 
is a strong factor in social cohesion here, the joint stimulation of livelihoods and markets for both the host 
and refugee community will be important into the mid to long term. Poverty reduction, educational and 
training opportunities, access to markets and other resilience-building and developmental approaches will 
quickly become more relevant. 

• • Accurate assessment and monitoring of vulnerable populations, including refugees living in the host 
community (not in a refugee site/camp) is needed. There is currently limited profiling and tracking of such 
populations in terms of numbers and an understanding of needs. Camps should always be a last resort for 
displaced populations, so assisting refugees in host communities to achieve longer-term sustainability and 
self-sufficiency would be an important point for advocacy and action. 

• • The majority of groups interviewed emphasised sensitisation as a key tool to developing mutual 
understanding and fostering a cohesive society, and gratitude for this was frequently reiterated. This 
ranged from mediating conflict between agriculturalists and pastoralists, as well as between family 
members (for example in the case of GBV). Maintaining presence, monitoring and engagement will remain 
important into the future to assist the peaceful and sustainable integration of communities. 

• • There has been little focus so far on understanding support networks around community sub-groups 
and persons with specific needs. This includes adolescents and persons with disability. A gender- and 
protection-focused approach to this should be taken. This will help to provide tailored support to the most 
vulnerable to achieve self-sufficiency. 

CARE Chad incorporated planting activities to mitigate some of the negative effects of deforestation that the area has experienced, raising aware-
ness amongst communities on environmental protection practices and climate change. 
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Participation in shelter activities: bringing satisfaction, ownership, 
quality and self-sufficiency
In Silambi, CARE implemented a Start Fund pilot project to construct semi-durable shelters for newly arrived CAR 
refugees prior to the ECHO-funded PAMUNOR grant implemented in Bekan 2 and Dilingala. This group had arrived 
at a transit site in Chad after crossing the border and had been transported directly to the Silambi refugee site 
where semi-durable shelters had already been completed. They therefore did not spend any time living in tarpaulin 
emergency shelter before moving into the semi-durable shelters and did not experience the comparative sense of 
relief by transferring from one type of shelter to the other. 

Satisfaction levels with shelters and perceptions of safety and security in Silambi seem lower than in Bekan 2 and 
Dilingala, including amongst women and girls who fear leaving their shelters unattended. Expectations for assistance 
to be provided are also higher. This is likely due to a lack of consultation, participation or engagement by the affected 
households in the shelter process. They did not contribute their time or effort to the construction process, so there 
is less sense of ownership or buy-in, although complementary assistance in environmental improvement (planting of 
trees and plants) has helped establish productive kitchen gardens. As this was a pilot project, other technical issues 
were encountered which contributed to a comparatively lower quality of shelter, such as the need for establishing a 
strong foundation and raising the floor, brickwork quality, and training and management of mason and labour teams. 
These were lessons CARE identified and resolved in later construction in Bekan 2 and Dilingala.

While it is commendable that the Silambi refugees did not have to spend any time in the very basic tarpaulin 
emergency shelters, which would have prolonged their trauma and sense of being at risk, an analysis should be 
undertaken of whether moving straight into pre-constructed semi-durable shelters brings added value. Despite 
the issues with the quality and construction of shelters, satisfaction may have been higher had beneficiaries been 
allowed to engage with the site prior to construction, participated in settlement planning and layout (particularly 
to ensure support networks for vulnerable households were maintained, and protection considerations taken 
into account), and been part of the shelter construction process (either in monitoring construction or as masons, 
carpenters and labourers), added accountability and quality may have ensued. Other issues may have been identified 
earlier and resources allocated to address some of the challenges experienced particularly by women and girls. These 
challenges include: fear of being in the shelter alone, despite lockable doors and windows (personal security, theft); 
fear of leaving the shelters unattended (theft); absence of services (school, grinding grain to make meal/flour, health) 
requiring all-day trips to Moissala on a regular basis; and harassment while on the road to Moissala. Many of these 
issues appear to have not been reported formally.

There is a strong resource and capacity within the affected population that was not utilised, possibly contributing to 
higher expectations for assistance to be supplied rather than engendering self-sufficiency. Now that the semi-durable 
shelters are constructed there is very limited scope to adapt the settlement to address some of the issues that later 
emerged that may have been mitigated with community participation in the process. The timing of assistance and 
longer-term phasing of integrated approaches should start from the early days of a crisis. Furthermore, inclusion 
of women and adolescents in settlement layout and shelter design and construction would bring significant added 
value. These are worthwhile areas for future research. 
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SHELTER: TECHNICAL 
RECOMMENDATIONS

Shelter allocation, siting and orientation
A plot of land around 300m² is allocated to each household by UNHCR and CNARR. The land will have already been 
designated as a refugee site and is officially “government land”. However, historic and customary use of the land by 
the host community for rites and rituals, agriculture and grazing is common, to which they then lose access or which 
puts the refugees and host communities into conflict. Documents allocating shelter plots are signed by the refugee 
household, CNARR, UNHCR and witnessed by other parties (such as the Chef de Canton). UNHCR retains this tenure 
documentation; the refugee household does not have a copy.

Top:  Example of temporary emergency shelter, Dilingala.
Bottom:  Completed semi-durable shelter, funded by ECHO and constructed by CARE Chad, in Bekan 2 

refugee site.
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A shelter is constructed on this plot, according to a pre-determined site layout agreed with UNHCR, where all shelters 
are uniform and in linear rows.

The shelter size and design correspond to the model agreed with CNARR, UNHCR and shelter partners working in 
the south, consisting of a 4m x 3.5m (14m²) single space with a double pitched roof. One window and one door are 
provided.

Large families (of six or more persons) share a very cramped covered living and sleeping space. The shelter is also 
where household items, food, and agricultural tools or other belongings are stored, further constraining the useable 
internal space, comfort and access to sufficient privacy and dignity. In order to meet Sphere minimum standards, a 
maximum of four persons should use a shelter model of this size.

Cooking and kitchen areas are generally constructed outside, although some vulnerable individuals may cook indoors 
(e.g. elderly or widowed men, who are ashamed to be seen cooking, and persons with disability). Most households 
tend to cook indoors when it rains.

Orthogonal site plan, Silambi refugee site.

A family of eight residing in one shelter of 13m² (approximately 1.6m² covered living space per person).
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RECOMMENDATIONS:

• • Site selection: Ensure that the site selected for shelter construction is not situated in natural dips or 
depressions, and liable to flooding or stagnant water. Tree roots may also create pooling and subsidence 
or heave, which will undermine the stability of the shelter. Ensure that the ground that is selected is flat 
and firm, and preferably raised and compacted to ensure adequate water run off away from the base of the 
walls.59

• • Coordination and advocacy on shelter size: Work with the Shelter Cluster, UNHCR and CNARR to advocate 
for more suitable shelter sizes or coverage in relation to family size. This could, for example, mean providing 
larger, internally partitioned shelters for households with five or more members, or providing two shelters 
for households of six persons or more.

• • Participatory site planning: There does not appear to be a compelling reason why a rigid, rectilinear site 
plan is imposed for shelters which are well spaced on large plots, as they are in Goré and Moissala60. In 
order to “support CNARR in the implementation of its strategy, notably in the progressive transformation 
of refugee camps into villages, or into neighbourhoods in the towns”61, it is strongly recommended that a 
participatory approach to site allocation, site planning, and shelter orientation and layout is taken. This 
would increase the protection of vulnerable individuals through the strengthening of localised support 
networks, take personal safety and security concerns into consideration (particularly for women and 
girls) in the structuring of the settlement and living space, and encourage ownership amongst the refugee 
community (as a key factor in local integration). Ultimately, this will increase the sustainability of shelter 
and settlement interventions, strengthen dignity through choice, and the appropriateness of what is built to 
meet the needs of affected populations.

• • Include a chimney or additional opening windows: This will help facilitate better ventilation, particularly for 
households which regularly cook indoors. Awareness-raising on the hazards of cooking indoors (health, fire 
risk) as well as providing practical guidance and support to identify alternatives is also necessary.  

59  For more information on considerations for site selection and planning, see:
• Site Planning in Emergencies (video): https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/site-planning-emergencies / 
• Global Shelter Cluster - Shelter and GBV Working Group: https://www.sheltercluster.org/gbv / 
• Site Planning and GBV Booklet: https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/site-planning-and-gbv-booklet-second-

edition
• Site Selection and Camp Planning resources on HumanitarianLibrary.org: https://www.humanitarianlibrary.org/resource/site-selection-and-camp-planning\
• Sphere Standards: https://spherestandards.org/
• UNHCR Emergency Handbook: https://emergency.unhcr.org/ 

60   However, it remains very important to ensure sufficient spacing for firebreaks between shelters, and away from other potential hazards, such as trees, electrical pylons 
and wires, and crops.

61 Tchad : Plan de Réponse Pays pour les Réfugiés 2019-2020, p. 7, UNHCR Tchad

An elderly man cooks inside his shelter because he is too ashamed to be seen cooking outside.
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Foundations and floor
A good example of adapting shelter construction in response to beneficiary feedback and monitoring exercises is 
shown in the foundations and floors of the shelters constructed by CARE. In Silambi, many of the shelters built 18 
months ago are just resting on the ground surface without an embedded foundation, which jeopardises structural 
stability. In addition, the shelters lack an internal raised floor, so are prone to flooding during rainy season. The floors 
are compacted earth, and in some cases, rats have made nests under the floor. In Bekan 2, the internal floor of the 
shelters are raised above ground level by one brick which was an improvement to mitigate flooding. Later, in Dilingala, 
the internal floor level is two to three bricks above ground level. In addition, the Dilingala shelters have an excavated 
trench foundation and cement mortar, which increases structural stability. These incremental modifications have 
improved the stability, safety and appropriateness of the shelters over time. 

RECOMMENDATIONS:

• • Monitor and adapt: Continue to monitor and adapt the design and construction of foundations and floors 
where relevant. 

• • Household involvement: Train beneficiary households (particularly women and youth) in foundation 
construction, floor compaction, rendering and maintenance. This will communicate key messages on 
safe building for future reference and encourage sustainability by allowing repair and maintenance to be 
undertaken by households themselves. It is also a useful opportunity to build skills amongst women and 
youth groups. 

• • Drainage: Mobilise households to dig earth drainage channels around the perimeter of the shelter, with 
suitable gradients and outflows away from the settlement area. Pile up and compact earth angled away 
from the base of the shelter walls, and position channels to catch water runoff from the eaves. Ensure a 
regular process of drainage clearance and maintenance is undertaken by households and, collectively, by 
the settlement group to ensure water is removed rapidly from around the settlement area during heavy rain 
or floods. 



Semi-durable shelter construction and the triple nexus 87

 

Walls and openings
Shelters constructed later in the project have internal walls rendered with cement. This provides a sense of comfort 
and makes the shelter easy to clean, contributing to dignity and well-being. Ensuring all gaps and joints are filled may 
also prevent rats and insects from entering the shelter. It also adds some strength to the walls. 

RECOMMENDATIONS: 

• • Ensure good bricklaying practice: Ensure that vertical and horizontal joints between bricks are maximum 
one-finger-thick (around 1cm). Ensure that mortar fully fills all joints, and that joints are staggered. Use a 
building line and plumb line to ensure brick courses are straight. 

• • Openings: Take care over the orientation of doors and windows. Positioning windows and doors on opposite 
sides of the building in elevation walls (not on gable ends) will allow natural cross-ventilation through the 
shelter. Also ensure that doors do not face the direction of the prevailing wind. This will help prevent driving 

Excavated trench foundations increase stability. A raised internal floor mitigates flooding.



Semi-durable shelter construction and the triple nexus 88

rain from entering and flooding the shelter. Ensure at least 60cm horizontally between openings or from the 
corners of the building. 

• • Avoid making the walls too high (e.g. for ventilation) because this will compromise the structural stability  
of the half-brick walls.

• • Consider thickening the wall around the door by including a “brick return” on either side (creating a  
mini-pier). 

Roof
The double-pitched roof consists of a superstructure of 2x3” sawn timber rafters, painted with a termite-prevention 
chemical, spanning onto a ridge beam that spans the length of the shelter. There are four rafters and two purlins on 
each side of the ridge beam, which is very lightweight but sufficient to support the roofing materials (one layer of 
UNHCR tarpaulin and some grass thatch). There is generally no wall plate installed, although this varies. The ridge 
beam and purlins rest on bricks in the gable ends of the shelter, with gaps between the stepped brickwork and the 
roof. This provides some ventilation but also provides an entry point for vermin and insects to the shelter. The ridge 
is lightly protected from water ingress by overlapping the tarpaulin; there is no ridge cap and the grass thatch used to 
cover the tarpaulin is not long enough to cover both the eaves and ridge adequately. 

The majority of complaints about the shelters related to roofs that leak. The quality of the roof is determined by the 
availability of grass thatch and the quality of tarpaulins. There is a lack of grass thatch available locally, meaning that 
its inclusion in the roof design is only to provide protection to the tarpaulins from deterioration by UV light, and not 
to provide a thick layer to assist weathertightness. 

CARE received shelter-grade tarpaulins as an in-kind contribution from UNHCR. New shelter-grade tarpaulins have an 
expected lifespan of at least six months before UV light (sunlight) starts to degrade the material. However, the roofs 
in Dilingala and Bekan 2 had only been installed for three months or less but a serious deterioration of the tarpaulin 
material has been observed, resulting in multiple complaints about leaking roofs. This was not due to over-stretching 
the tarpaulin across the roof structure as construction was assessed and deemed adequate. It is possible that a 
manufacturing fault or tarpaulins being stored for a long time outdoors or in a hot warehouse may have contributed 
to this quality control issue.

The lintels in shelters constructed later in the project provides good for support for the roof structure. There has also 
been good testing and learning over time about the best way to construct roofs for the context and with the available 
skills and resources. The folding of tarpaulin, depth of eaves and covering of exposed timber observed in IOM shelters 
in the returnee site of Kobiteye were acknowledged as a good practice to be replicated. 

Deterioration of tarpaulin fabric through heat, wind or UV light means that roofs leak.
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Good example of roof details: overhanging eaves and folded, secured tarpaulin, with a roof tie. 

Gaps in brickwork provide ventilation.
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RECOMMENDATIONS: 

• • Ensure eaves are extended by 30cm beyond the top of the wall, to protect openings and walls from driving 
rain (which will contribute to water ingress or weathering). This may require the addition of one or two 
courses of bricks above the lintel around the entire perimeter of the shelter. Ensure that eaves extend 
beyond the edge of all walls (gable ends and elevation walls). 

• • Develop a clear quality-control procedure for verifying tarpaulins before receiving them for use in CARE 
(e.g. those provided as an in-kind contribution from UNHCR). This will include an understanding of tarpaulin 
production and dates, conditions in storage, and checking the actual quality of the material. 

• • Investigate alternative roof materials that can provide a longer-term, sustainable and durable barrier to 
protect the tarpaulin. Examples could be the locally fabricated woven fibre sheet material seco, or other 
plants or leaves (banana leaves were also observed on some village structures). This should be undertaken 
in consultation with both host and refugee communities, and reviewed in terms of cost, availability, 
environmental protection concerns, ease of fabrication, cultural appropriateness etc. Two layers of tarpaulin 
may also be necessary to assure water-tightness if only poor-quality materials are available.

• • The tarpaulin roofing of the shelters constructed under this project are rapidly deteriorating and should be 
replaced well before the next rainy season starts in April/May. Given the economic vulnerability of many 
households, a sustainable approach should be developed to assist households and communities with 
shelter repair and maintenance (e.g. training, access to funds or supplies to purchase suitable material, 
technical accompaniment/guidance and monitoring, etc).

Construction process, materials and maintenance
Masons and carpenters were identified and hired from both the refugee and host communities around the refugee 
sites. On many occasions, the artisans undertook both masonry and carpentry work, with general labourers assisting 
with manual work such as carrying bricks, excavation etc. Training to masonry/carpentry artisans and labourers 
was provided in Bekan 2 but not provided in Dilingala. This suggests that the project’s implementation was not 
harmonised between the various sites. Training in safe building and good building practice not only achieves the 
immediate objectives of a shelter construction project but can also leave a legacy of skills and knowledge that can 
support future livelihoods. It is also an opportunity for developing good practices in maintenance and repair, so 
households can sustainably maintain their shelters.

RECOMMENDATIONS: 

• • Ensure masonry/technical training is provided to all participants in shelter construction programmes. One 
of the most effective ways of doing this is to form teams of labourers to construct their own shelters as a 
“pilot”, so they can learn on the job and create a common reference against which future monitoring and 
quality control can be judged. 

• • Households should be trained in a range of techniques to enable maintenance and repair. This includes 
rendering/plastering external walls with mud, maintaining/re-pointing mortar joints, and repairing the floor 
and roof. 

• • Assess and monitor labour markets in the local area. It is understood that masons engaged under this 
project each hired two additional labourers to help with the work, for example to carry bricks. Consider 
supporting artisans to form their own labour teams (paid by their team leader or supervisor, rather than by 
CARE), or otherwise supporting a sustainable and autonomous construction labour market in the local area. 
CARE should assist with training and technical accompaniment wherever possible.

• • Vermin and insects require a consolidated approach to vector control with communities, camp 
management actors, and Shelter, WASH and Health actors. Chemical treatments are often used to prevent 
or reduce termite infestation, but care should always be taken to research and specify products that are 
proven to be safe for human health62. Sump or diesel oil should never be used. In the long term, regular 

62  Note that some donors have very strict rules with regard to methodologies of vector control and the use of chemicals.
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maintenance and resources to repair and replace degraded parts of the shelter is what is needed. Rat 
infestation can be reduced through: a) strong and well-compacted foundations of sufficient depth, and a 
raised floor; b) sealing holes in walls and around openings to prevent entry; c) storing food off the floor and 
in sealed containers; d) maintaining good practices in food preparation, sanitation and household hygiene; 
e) leaving sufficient space between crops/kitchen gardens and shelter.

• • Engage beneficiary households, especially male youths/adolescents, women and adolescent girls more 
actively in the construction of shelters. There is both willingness and capacity to take part in construction. 
Consider forming women-only construction teams, and build skills through hands-on, practical 
apprenticeships by pairing skilled artisans with eager students.

• • Identify and remove poor-performing masons/labourers from the roster of local construction labourers. 
The project technical team was responsible for their supervision and for trying to rectify the shortcomings 
observed.

• • Encourage households to dig drainage channels around the perimeter of the shelter and train households 
in maintenance. 

• • Use excess cement to render the plinth to improve water-tightness.
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CONCLUSIONS
The initial aims of this study were:

1. To evaluate the shelter activities of the PAMUNOR project implemented by CARE Chad in Goré and Moissala 
and provide technical guidance where appropriate.

2. To provide contributions to a final evaluation of the multi-sector PAMUNOR project. 

3. To generate recommendations that inform learning, strategic decision-making and programme direction for 
CARE Chad. 

4. To explore contributions to a triple nexus programming approach (humanitarian, development, 
peacebuilding) and contribute to learning for CARE International.

With regard to the shelter activities of the PAMUNOR project, this evaluation has shown that, overall, implementation 
has been effective and successful. The semi-durable masonry shelters are a vast improvement on the temporary 
emergency shelters made of tarpaulin, and will withstand local climatic conditions and severe natural events (such as 
floods) for many months, if not years. In addition to important features of safety and protection against the elements, 
the shelters provide personal security for inhabitants and their assets, as well as improved health, comfort and 
dignity. Their design and construction are appropriate for the locality, familiar in design, and relatively easy to be 
maintained with local materials, knowledge and skills. Good monitoring and adaptation of project implementation in 
response to feedback and technical findings has meant that the quality of shelters has improved substantially over 
time. 

Some work remains to be done in improving the quality and durability of the shelter roof, advocating for expanded (or 
double) shelter sizes for large families, and in incorporating participatory site planning and construction processes 
in the approach taken to implementing shelter projects. The role of women and adolescents in construction and 
maintenance should also be explored further, along with important aspects related to gender, protection, and specific 
needs. Technical and strategic recommendations (in addition to those in this document) have been provided to the 
field teams and should help with the ongoing implementation of other projects as well as advocacy and strategic 
design in future.

More broadly, the inclusion of a humanitarian shelter component within a multi-sectoral relief and resilience 
approach (or “self-sufficiency”, to use CARE Chad’s apt terminology) has had a significant impact in supporting other 
activities under the programme. The improved shelters have met a “fundamental need”, given the poor condition 
of the emergency shelters previously, and contributed notably to the security of women and girls. This is fully 
complementary to reducing the risk of gender-based violence, contributing “safe shelters” and supporting a “secure 
settlement”, in line with the aim of Strategic Objective 1 of the project. It has allowed refugees more space and time to 
address and understand their other priorities – such as generating income, farming, seeking education and training. 
It provides an arena to recommence daily life – household activities, such as cooking, cleaning and socialising – as 
well as a forum to restart livelihoods and identify and express what inputs may be needed to fully kickstart self-
sufficiency within the communities themselves. 

In this regard, the shelter component and – importantly – the accompanying access to land and natural resources 
provides an enabling environment that is central to the wider goals of social cohesion, fostering peaceful co-
existence and moving towards local integration. Active conflict reduction mechanisms (such as the various 
committees established through accountable, egalitarian and participatory processes) complement the passive 
measures taken to reduce the opportunities for conflict and tension to arise or be exacerbated. These passive 
measures include allocating access rights to land and shelters, supporting cultivation and farming, and ensuring 
that basic needs are met thereby removing a critical source of anxiety, trauma and stress that could otherwise fuel 
desperation and conflict. 
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The PAMUNOR project therefore works at multiple scales, meeting immediate needs [humanitarian], establishing the 
foundations for mid- to longer-term durable solutions for refugees, and simultaneously addressing food security, 
nutrition, poverty and broader developmental challenges in the host communities [development]. Underlying this is 
an understanding embedded within CARE Chad’s long experience working in the country and with these communities 
that the conditions for effective resilience and development cannot be achieved without peaceful coexistence and 
social cohesion, irrespective of the groups in conflict. There are many reasons why the refugees in Goré and Moissala 
are successfully and safely finding refuge in southern Chad, not least because of a shared language, heritage, and 
history. However, the presence of high numbers of refugees in any location always puts a strain on local resources, 
driving competition and often fuelling tension, particularly where historic agriculturalist-pastoralist conflict 
has existed. Analysing, understanding and mitigating these risks as part of the PAMUNOR project – through the 
participatory creation of committees, through training and sensitisation, and through accompaniment and enduring 
presence – is creating not just an effective example of “nexus programming” in action, but of a holistic approach to 
ensuring the effectiveness and impact of actions.
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