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 2014-2015  
     en chiffres 

 
Nombre total des bénéficiaires atteints :                     

228.790 personnes  

45.516  
personnes ont bénéficié des interventions    

humanitaires 

122.844 
Personnes ont bénéficié d’appui pour accroitre 

leur revenu et renforcer leur sécurité            
alimentaire 

32.517 
bénéficiaires directs ont été atteints par le 

Programme Droit de femmes  
 

1.600  
productrices rurales ont bénéficié d’un        

renforcement de capacités pour une plus 
grande influence sur les décisions affectant 

leurs vies.  

26.313  
Personnes ont bénéficié d’infrastructures en 

eau hygiène et assainissement et des  
formations en milieu urbain 
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Oxfam au Tchad  
Oxfam est une confédération 
internationale de 18 organisa-
tions qui, dans le cadre d’un 
mouvement mondial pour le 
changement, travaillent en     
réseau dans plus de 92 pays, 
dans le but de construire un   
avenir libéré de l’injustice qu’est 
la pauvreté. 
Au Tchad, où Oxfam est présent 
depuis plus de 45 ans nous    
travaillons sur des programmes 
d’urgence et de développement 
dans une dizaine de régions. 

 

 

 

Notre mission 
Notre mission est de contribuer 
aux cotés de nos partenaires 
locaux à ce que tous les citoyens 
et citoyennes pauvres du Tchad 
puissent exercer pleinement 
leurs droits fondamentaux afin de 
mettre un terme à l’injustice 
qu’est la pauvreté. 
 

 

 

 

 

Notre vision 
Notre vision pour le Tchad est de 
contribuer à construire un pays 
sans faim et sans pauvreté, dans 
lequel les hommes et les femmes 
ont la même chance d’accès et 
de contrôle des ressources, où 
les plus vénérables sont         
protégés contre toutes formes de 
violences, participent pleinement 
et de façon équitable dans les 
instances de prises de décisions 
et construisent leurs moyens 
d’existence en vue d’un dévelop-
pement harmonieux et durable. 

 

A propos d’Oxfam  

au Tchad 
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Depuis mon arrivée en octobre 
2014 pour la première fois dans 
la famille Oxfam, et la première 
fois au Tchad, je continue à être 
inspiré par la manière dont cette 
organisation aide les personnes 
vivant dans la vulnérabilité à se 
prendre en charge et subvenir à 
leurs besoins. 
Lors de la visite dans le Bahr El 
Gazal en février 2015 j’ai ren-
contré des groupements des 
femmes productrices d’Oignons 
dans la zone de Chadra, braves 
femmes qui, avec l’appui d’Ox-
fam ont réussi á booster leur 
production. 
J’ai été aussi particulièrement 
marqué par l’émergence du lea-
dership féminin rural très solide 
construit sous les auspices du 
collège des femmes membres 
du CNCPRT de Doba, un des 
partenaires d’Oxfam au Tchad. 
Le dynamisme de ces femmes 
conscientes des  injustices et 
des inégalités qu’elles subis-
sent, disposent désormais de 
connaissances et des compé-
tences pour provoquer des 
changements en ayant une bon-
ne connaissance des voies de 
recours possibles.  Ces femmes 
sont désormais outillées pour 
user des compétences acquises 
afin de briser les résistances à 
leur émancipation. Elles ont dé-
veloppé une assurance à abor-
der le dialogue avec les déci-
deurs, une certaine confiance 

en soi dans les débats, et même 
une fierté à apporter de la va-
leur-ajoutée dans les processus 
décisionnels. 
Notre programme dans le cadre 
duquel ces femmes sont for-
mées, combine des facteurs 
politiques et économiques pour 
garantir une durabilité des résul-
tats obtenus avec la présence 
de plus en plus croissante du 
leadership féminin rural dans les 
processus décisionnels.  
J´ai le même sentiment 
d´encouragement lorsque je 
converse avec les vendeuses 
de poissons de N’Djamena, en-
cadrées et formées par Oxfam, 
ou le groupement de productri-
ces du village de Gormolo à 
Mangalme, qui ne parcourent 
plus des dizaines de km pour 
moudre leurs graines. Ou lors-
que Idriss assistant vétérinaire 
du village de Dirbeye qui a créé 
son troupeau et son verger qui 
lui rapportent en moyenne prés 
de 6 millions CFA par an, bien 
loin au dessus du seuil de pau-
vreté.    
 
Pour plus d´efforts en faveur 
des pauvres au Tchad 
Le Tchad, connait ces dernières 
années une croissance écono-
mique soutenue; cependant 
comme les autres pays pétro-
liers africains, le Tchad reste un 
pays de contrastes avec des 
défis humanitaires majeurs. 
D’importantes ressources pétro-
lières sont engrangées, mais le 
pays connait une pauvreté éle-
vée. Son Indice sur le Dévelop-
pement Humain est parmi les 
plus bas du monde. 
 
Sur le chemin du changement 
Présent au Tchad depuis plus 
de 45 ans, Oxfam  continue à 
s'adopter aux contextes cons-
tamment changeants afin de 
rester efficace, efficient et perti-
nent .C’est ainsi, que dans le 
cadre de ses efforts pour être 

une organisation véritablement 
mondiale d’ici 2020, Oxfam a 
fait des progrès importants vers 
une structure unifiée au Tchad. 
Les deux affiliés actifs au Tchad 
(Oxfam Intermon et Oxfam GB) 
continuent de mettre en œuvre 
des programmes conformément 
à la vision stratégique.   
 
Les changements et résultats 
tangibles signifient aussi que 
nous allons travailler pour pro-
mouvoir le partenariat avec les 
organisations tchadiennes tant 
au niveau stratégique qu’opéra-
tionnel.  
En dépit de ces processus de 
changement, les défis externes 
et internes restent majeurs, no-
tamment l’accès aux ressources 
financières.  
Toutefois, nous continuons à 
produire des succès importants 
tel que expliqué dans le présent 
rapport.  
 
Je tiens à  remercier tous les 
employés, les partenaires, les 
bailleurs et les autorités pour 
leur  soutien sans faille à Ox-
fam.  
À travers les différentes sec-
tions de ce rapport, je vous invi-
te à découvrir le travail d'Oxfam 
au Tchad, réalisé sous nos  
quatre programmes à savoir le 
Moyen d’Existence et la Sécuri-
té Alimentaire, l’Action Humani-
taire, la Bonne Gouvernance 
Economique et le Programme 
droits de femme  
 
Je vous en souhaite une bonne 
lecture 
 
 
 
Mamadou Cire DIALLO  
 
Directeur Pays  
Oxfam au Tchad 

Avant propos 
par le Directeur Pays  
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Oxfam travaille avec les produc-
trices et producteurs afin qu’ils 
professionnalisent l’exercice de 
leurs activités pour une juste  
rémunération de leur travail, à 
travers un meilleur accès aux 
marchés et aux services 
(encadrement technique et     
intrants). Les organisations       
faitières doivent exécuter des 
stratégies d'actions consistant à 
soutenir leur accès aux services 
et aux facteurs de production 
ainsi qu’aux marchés. De cela 
dépend même leur existence car 
c’est cette activité de production 
agricole qui détermine leur aptitu-
de à se nourrir, à subvenir à 
leurs besoins et avoir les revenus 
pour réinvestir dans leur exploita-
tion.  
Le but du programme pour la 
zone méridionale est de parvenir 
à ce que les producteurs  ruraux 
et périurbains, bien organisés, 
exerçant leur droit à des moyens 
d’Existence et de Sécurité Ali-
mentaire durables et de qualité, à 
travers la promotion et le déve-
loppement des filières agricoles 
porteuses et la professionnalisa-
tion de l’exploitation familiale. 
Ainsi, il est judicieux que les   
bénéficiaires se mettent en grou-
pement, en unions et coopérati-
ves pour avoir plus de poids 

dans la vie associative.  
Structuration et formation des 
producteurs 
La commercialisation groupée 
reste le focus du programme 
dans les 2 zones de concentra-
tion (Mandoul et Logone Orien-
tal). Pour améliorer les revenus 
des bénéficiaires du programme, 
Oxfam et ses partenaires ont  
construit  8 magasins de stocka-
ge et 7 centres de transformation 
des produits locaux.  
Les bénéficiaires du programme 
doivent pouvoir élaborer et exé-
cuter des stratégies d'influence 
afin de changer les rapports   
défavorables qu'elles ont aussi 
bien dans le domaine politique 
vis à vis des pouvoirs publics 
qu'économiques par rapport aux 
acteurs du secteur privé (faible 
capacité de négociation). 
Mené dans une zone à forte   
potentialité de production, le   
programme a pour point fort le 
renforcement des capacités des 

organisations paysannes. Des 
formations en itinéraire technique 
de production ont été donné grâ-
ce á la collaboration avec les 
agents de l´ITRAD et de l´ONDR. 
Ces formations ont permis de 
réduire les superficies et 
d´augmenter le rendement en 
appliquant les techniques de  
semis et le respect des écarts 
entre les plants et aussi la fabri-
cation et l´utilisation des engrais 
organiques en lieu et place des 
engrais chimiques. D´autres   
formations ont été données dans 
le domaine de transformation des 
produits locaux qui sont sanction-
nées par des visites d´échange 
des femmes transformatrices. 
Des ateliers ont été organisés 
dans le cadre de plaidoyer     
permettant aux bénéficiaires de 
comprendre la politique et les 
programmes de soutien de l´Etat 
dans sa globalité. Ces ateliers 
ont vu la participation des autori-
tés et des bénéficiaires et surtout 
l´intervention des représentants 
de PNSA, ONDR, PARCEC etc. 
 
Promouvoir et soutenir la   
professionnalisation des orga-
nisations des producteurs 
pour un meilleur accès aux 
marchés, aux services techni-
ques et aux technologies. 
Le fonctionnement des Organisa-
tions Paysannes avec lesquelles 
le programme travaille s’est    
professionnalisé, en termes   
d’orthodoxie de gestion et d’ima-
ge. Cela s’est traduit par un meil-
leur accès à des marchés institu-
tionnels (ONASA, Brasseries du 
Tchad, PGRN, …) et un meilleur 
accès aux services (crédit, servi-
ces techniques de l’ONDR, …). 
Suite au travail de restructuration 
et d’encadrement, les produc-
teurs bénéficiaires ont acquis 
une certaine estime d’eux. La 
collaboration avec les structures 
étatiques d’appui et les contacts 
pour l’accès aux marchés institu-
tionnels deviennent réalité.    

Moyen d’existence et sécurité alimentaire (MESA) 

Nos programmes  

Zone sud 

2.300  
bénéficiaires 

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Mais à ce niveau aussi, le travail 
sur les normes de qualité doit se 
poursuivre pour une réelle appro-
priation par les producteurs. Les 
principales difficultés résident 
dans la faiblesse d’encadrement 
des services étatiques, l’exclu-
sion des marchés institutionnels 
et  l’esprit d’assistanat des pro-
ducteurs. 
Le travail avec les producteurs 
leur a permis de se rendre comp-
te qu’ils peuvent vivre dignement, 
s’ils organisent bien leurs activi-
tés agricoles. Ils prennent cons-
cience de la rentabilité de leurs 
activités et s’approprient certai-
nes notions fondamentales 
(notions de coûts, de bénéfice, 
de financement). 
 
Partenariat : 
Le programme n’est pas directe-
ment opérationnel et intervient 
par le biais des organisations 

locales qui ont une bonne 
connaissance des réalités loca-
les et assurent la durabilité des      
actions post projet, de part le 
travail rapproché avec les organi-
sations à la base. Il s’agit de      
ATADER (Association Tchadien-
ne des Acteurs du Développe-
ment Rural) du Logone orien-
tal et BELACD (Bureau d’Etudes 
et de Liaison des Activités Carita-
tives de Développement) du 
Mandoul. 
 
Une expérimentation innovan-
te 
Le programme tente une nouvel-
le expérience dans le domaine 
de riz de contre saison. Les    
bénéficiaires sont retenus (96 
personnes) selon la méthodolo-
gie HEA. Un site de 30 hectares 
est aménagé pour une exploita-
tion de deux mois. Le site sera 
encore plus bénéfique la saison 

prochaine avec la production en 
céréale, de maraichage etc. 
 
Vers la construction d’un    
travail d’influence  
Les populations du zone de pro-
jet assimilent les négociations et 
les démarches d’influence à de la  
politique et sont sceptiques à s’y 
engager. Ainsi, les dynamiques 
initiées comme les réflexions 
pour la détermination des points       
critiques devant faire l’objet de 
plaidoyer restent à des stades  
embryonnaires.  
Les femmes accèdent ainsi (mais 
encore faiblement) aux tracteurs 
pour le labour de leur parcelle et 
accèdent aux intrants mis à la  
disposition de la communauté. 
Cependant un travail doit être 
fourni afin de ne pas laisser pré-
valoir des critères économiques 
au détriment des femmes.  

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 

Moyen d’existence et sécurité alimentaire (MESA) 

Nos programmes  

Zone sud 
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Moyen d’existence et sécurité alimentaire (MESA) 

Nos programmes  
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Le programme veut changer la 
vie des 600 000 habitants du 
Guéra en démontrant sur une 
échelle restreinte qu’appuyer la 
résilience en travaillant sur la 
structuration des organisations 
de producteurs autour de quel-
ques filières maraîchères et du 
stockage des céréales, permet 
aux communautés d’améliorer 
leur condition de vie en réduisant 
la malnutrition et les migrations 
définitives et de mieux défendre 
comme citoyen leur droit à     
l’alimentation, à l’assistance en 
cas de crise et leur droit à des 
moyens d’existence durables. 
L’idéal étant que ces organisa-
tions de producteurs intègrent de 
manière explicite des pauvres et 
des très pauvres dans les       
villages d’intervention. 
Le programme bien que couvrant 
toute la région se concentre sur 

35 villages repartis dans 3 can-
tons pour améliorer les condi-
tions de vie, réduire la malnutri-
tion et rendre ces communautés 
résilientes aux chocs.  
Construire la résilience par 
des actions communautaires 
La production maraichère : Le 
développement du maraîchage 
de contre saison á grande échel-
le dans les villages avec poten-
tialité maraichère permet une 
diversification alimentaire et   
génère des revenus assez impor-
tants. Pour améliorer la produc-
tion maraichère, le programme 
assure aux producteurs l’aména-
gement des sites, le renforce-
ment des capacités organisation-
nelles, de planification et de   
gestion des organisations 
paysannes, le renforcement des 
capacités sur les techniques 
culturales, et l’appui en semence.  
Pour promouvoir le maraichage, 
le programme mise sur la filière 
Gombo à travers 12 OP ayant 
bénéficié des semences de  
gombo et de formations techni-
ques. Le gombo récolté au cours 
de la saison pluvieuse 2014, est 
séché et destiné á la vente    
pendant le pic de la soudure 

quand les marchés offrent des 
meilleurs prix.  
L’un des objectifs du programme 
est d’avoir une vingtaine d’OP 
qui font des bénéfices principale-
ment avec du maraîchage et une 
ou deux unions capables de ren-
dre des services à leur membre 
et leur communauté  
mais aussi de défendre leur   
intérêt au sein du CNCPRT.  
 
Banques céréalières : 3 Organi-
sations Paysannes bénéficiaires 
des banques de céréales ont 
constitué un stock de 30 tonnes 
de céréales chacune avec les 
contributions des membres et, 
une dotation d’Oxfam. L’objectif 
est de disposer d’un stock de 
proximité visant à améliorer au 
niveau local, la disponibilité et 
l’accessibilité en céréales de  
base pendant la période de   
soudure. Pour les modalités de 
cession des stocks, les assem-
blées générales des banques 
céréalières adoptent une politi-
que sociale pour les plus défavo-
risés (ménages très pauvres, à 
ressources limitées) et, une    
politique d’accès définie pour les 
non membres dans une optique 

Guera 

110.544 
bénéficiaires 
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de protection sociale.  
 
Transformation des céréales : 
4 Organisations Paysannes ont 
bénéficié de 4 unités de transfor-
mation (moulins à céréales et kits 
de maintenance). Le coût de la 
transformation est payé en     
nature (céréales) selon le contex-
te local et vendu pendant le pic 
de la soudure. Grace à cet     
activité, ces Organisations 
Paysannes ont largement      
augmenté leurs revenus.  
Boutique d’intrants : Les bouti-
ques d’intrants sont un instru-
ment visant à assurer l’accompa-
gnement des petits producteurs 
via l’amélioration de la disponibi-
lité des intrants de qualité 
(semences pluviales, semences 
maraîchères, intrants vétérinai-
res, produits phytosanitaires, 
etc.). 3 Organisations Paysannes 
ont bénéficié de la dotation des 
intrants agricoles et vétérinaires 
ainsi qu’une formation sur la 
commercialisation des intrants et 
le suivi des marchés. Un réseau 
composé des producteurs de 
semences, de l’ITRAD et des 
comités de gestions des bouti-
ques d’intrants est créé dans une 
optique de durabilité de l’action. Il 
devra en outre, permettre aux 
boutiques de racheter une partie 
de semences pluviales produites 
en  milieu paysan auprès des 
producteurs pour vendre à tous 
les membres de la communauté. 
Le suivi et l’appui-conseil de ces 
Organisations Paysannes est 
assuré par les animateurs du 
partenaire Moustagbal appuyés 
par les techniciens d’élevage et 
de l’ONDR. 
 
Un Système Communautaire 
d’Alerte Précoce et de répon-
ses aux urgences (15 SCAP-
RU) est mis en place par le pro-
gramme à titre pilote. Ces struc-
tures communautaires visent à 
responsabiliser les communautés 
dans le système d’alerte précoce 
face aux chocs, affectant les 

moyens d’existence et la sécurité 
alimentaire. Ces systèmes seront 
plus capables d’assumer leur 
responsabilité grâce à un plan de 
contingence et la mise en place 
de  ressources mobilisables au 
niveau du Comité d’Action Régio-
nal (CRA). 
 
L’eau, l’hygiène et l’assainis-
sement: Le programme a dans 
le cadre d’amélioration d’accès à 
l’eau potable, construit 11 puits 
villageois.  Des séances de   
sensibilisation sur les pratiques 
familiales d’hygiène essentielles 
sur des thèmes comme la chaine 
de l’eau, le lavage des mains, les 
maladies hydriques, l’hygiène 
alimentaire, l’évacuation des  
matières fécales et hygiène et 
santé mère-enfant sont menées. 
Une attention particulière est  
faite sur la vulgarisation de    
l’approche assainissement total 
piloté par la communauté (ATPC) 
au sein du programme.  
2 études (sur le 3 prévues) sont   
réalisées sur les maladies            
diarrhéiques pour cerner la     

perception de la malnutrition  
auprès des mères vivant avec les 
enfants de moins de 2 ans. Ces 
études visent à établir une corré-
lation entre les   maladies diarr-
héiques et la prévalence de la 
malnutrition dans le district     
sanitaire de Mangalmé. 
 
Prévenir et alerter face aux cri-
ses 
Le Système d’Information sur 
la Sécurité Alimentaire et Aler-
te Précoce (SISA/SAP) est ren-
seigné  à travers le SISA mis en 
place depuis 2010 dans le Guera 
et qui permet d’avoir une situa-
tion de tous les cantons et orien-
ter les actions. Un bulletin est 
produit tous les 3 mois. Cet outil 
est complété par les analyses 
des résultats HEA qui permettent 
de déterminer les deux niveaux 
d’intervention. Grace au SISA, la 
plupart des villages du Guéra 
sont capables de détecter un 
choc et d’en référer aux observa-
toires de suivi de la vulnérabilité, 
aux Comité Local d’Action (CLA) 
et au Comité Régional  d’Action. 

Moyen d’existence et sécurité alimentaire (MESA) 

Nos programmes  

Guera 
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Le transfert progressif du disposi-
tif régional dans le dispositif na-
tional reste une priorité.  
Promouvoir la protection so-
cial via les filets sociaux (Cash 
transfert saisonnier): Sur la 
base des résultats SISA et du 
HEA, le programme apporte des 
réponses ponctuelles calées sur 
la période de soudure (Juin-
septembre). Ces types de répon-
ses cadrent avec les filets sai-
sonniers de sécurité et visent 
essentiellement à améliorer l’ac-
cès à la nourriture des ménages 
pauvres et très pauvres,    pré-
sentant soit le  déficit  de survie 
soit de protection des moyens 
d’existence.    
 
Le Système d’Information sur 
la Sécurité Alimentaire (SISA) 
La situation en sécurité alimen-

taire et nutritionnelle a été de 

manière continue, analysée via la 

tenue des ateliers d’analyse au 

niveau régional. Le projet PTSA 

contribue significativement au 

renforcement des capacités tech-

niques et organisationnelles du 

CRA(ONDR), ainsi qu’à l’autono-

misation du  réseau régional SI-

SA en vue de la pérennisation du 

SISA régional et de son intégra-

tion dans le        dispositif natio-

nal (SISAAP). Dans l’optique de 

responsabiliser et  d’intégrer da-

vantage les communautés de 

base et les autorités locales, 

dans le dispositif de     collecte et 

d’analyse des informations, 15 

Système Communautaire d’Aler-

te Précoce et de réponses aux 

urgences ont été mis en    place.  

Renforcer les capacités des 
partenaires locaux: Grâce aux     
projets PADL-GRN et le PTSA 
ont permis de connaitre des 
avancées notoires dans ce do-
maine de   renforcement des par-
tenaires   locaux. Des formations 

sur la   gestion financière et 
comptable ; la vie associative ; 
l’informatique ; l’élaboration de 
suivi budgétaire ; la Capitalisa-
tion des expériences, le transfert 
monétaire ; l’intégration de la 
nutrition à la sécurité alimentaire 
etc., ont été données aux parte-
naires.   
Le programme prend en compte 
et de manière systématique la 
structuration et renforcement de 
capacité des Organisations 
Paysannes dans une approche 
de transversalité.  
Des appels à candidatures sont 
publiés dans les régions du Gue-
ra et du Salamat, pour permettre 
aux organisations de la société 
civile, d’exprimer leurs  besoins 
en     termes de renforcement 
des capacités. Des domaines 
assez riches et diversifiés sont 
traités. Il s’agit notamment de la 
vie associative ;  la gestion finan-
cière et comptable, l’organisation 
de la bourse céréalière ;etc.  
 
Les Organisations de la Socié-
té  Civile bénéficiaires des 
s u b v e nt i o n s  PAD L - G R N 
(ACRA, ACORD, AJRPS, FIKIR-
NA, NAGDARO et UICN), ont été 
accompagnés régulièrement par 
OXFAM(OCR), sur les plans 
technique, administratif, financier 
et comptable.  
 

Les partenaires sont motivés  
d’apporter des changements 
dans leur mode de fonctionne-
ment et de gestion. Au regard de 
l’approche utilisée, les enseigne-
ments donnés ont été adaptés à 
la fois aux besoins exprimés par 
les   partenaires et au profil des 
participants. Les évaluations ré-
alisées au terme de chacune des         
sessions de formation révèlent 
que la majorité de participants 
étaient satisfaits. 
 
Le développement  local sou-
tenu par les communautés, les 
autorités et  tous les  acteurs  du 
m onde rura l  cont r ibuent            
largement, à la construction de la     
résilience  visée par la stratégie 
du programme et l’hypothèse de 
changement. 
Ainsi, l’efficacité de cette straté-

gie  se traduit  par  le renforce-

ment des capacités des organi-

sations partenaires et, dans la 

qualité de la mise en œuvre et de 

la gestion des subventions. Si 

bien que des sensibilisations 

sont faites  dans l’optique de pro-

mouvoir l’égalité des sexes et le 

droit des femmes. 

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Renforcer la résilience des 
communautés pastorales et 
agropastorales du Bahr el ga-
zal nord 
Dans un contexte marqué par 
une fragilité de moyens d’exis-
tence des ménages, le renforce-
ment de la résilience est très  
crucial. C’est pourquoi Oxfam a, 
au cours de la période couvrant 
ce rapport, soutenu 2000 ména-
ges pastoraux et agropastoraux 
dans le Bahr El Gazal pour leur 
permettre de renforcer leur rési-
lience. Le but de l’action est que 
les ménages doivent renforcer 
leur résilience de manière à faire 
face aux chocs d’ordre économi-
ques et environnementaux très 
récurrents dans la zone. 
Une pharmacie vétérinaire à été 
construite et approvisionnée à 
Mandjoura, et des pharmaciens 
gestionnaires formés sur la    
gestion de la pharmacie vétéri-
naire de Salal. 10.000 têtes de 
bétail ont bénéficié de la vaccina-
tion et du déparasitage. 
La construction et la mise en 
marche de la  pharmacie vétéri-
naire a Mandjoura a permis de 
renforcer  les services vétérinai-
res et le bien-être d’environ 

30.000 têtes de bétail des     
communautés pastorales et agro
-pastorales. 
Plusieurs séances de sensibilisa-
tions sur la santé animale ont été 
faites au profit de 2500 éleveurs 
et auxiliaires d’élevage et 5000 
plants ont été produits et distri-
bués en vue de réhabiliter le site 
de pépinière de Mandjoura. 500 
producteurs agricoles ont été 
formés. 
20 groupements féminins ont 
bénéficié de formation et dotation 
en intrants maraichers. La forma-
tion leurs a permis de consolider 
leurs connaissances et sont en 
mesure de gagner des sommes 
suffisantes pour les aider à com-
pléter leurs revenus pendant la 
période de soudure. Oxfam a 
œuvré aussi sur le renforcement 
des capacités des communautés 
et des autorités locales à suivre 
les ménages vulnérables, de 
fournir des informations d'alerte 
précoce et de réponse aux chocs 
alimentaires. 
 

Accroitre la sécurité alimentai-
re des ménages et protéger le 
moyen de subsistances des 
populations touchées par les 
crises  
Oxfam a soutenu plus de 
205.000 ménages vulnérables  
dans les sous préfectures de 
Chadra, Mandjoura, Moussoro et 
Amsilep afin de renforcer leurs 
capacités à anticiper, réagir et se 
remettre de chocs des crises. 
Le transfert monétaire pendant la 
période de soudure, les distribu-
tions de vivres ont été les princi-
pales activités menées dans la 
zone afin de réduire la vulnérabi-
lité et prévenir une augmentation 
de la malnutrition infantile. 
Dans la réponse, le volet genre 
est pris en compte, c’est pour-
quoi, 2000 femmes ont été     
formées sur les techniques cultu-
rales des cultures maraichères et 
pluviales et ont reçu des semen-
ces. Concernant le volet pastoral, 
30 agents de sante animale ont 
été mobilisés, six puits pastoraux 
ont été réhabilités, deux banques 
d’aliments bétail ont été construi-
tes, 20 producteurs ont été for-
més sur la gestion et l’apprentis-
sage et les auxiliaires d’élevage.  

Moyen d’existence et sécurité alimentaire (MESA) 

Nos programmes  

Bahr El Gazal 

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Malgré de nombreux efforts, le 
Tchad reste un des pays les 
moins performants se situant 
durant la dernière décennie dans 
les pelotons de queue des diffé-
rents indices : IDH, indice de 
Gouvernance africain, indice de 
perception de la transparence, 
etc. Les investissements publics 
sociaux sont prioritairement réali-
sés en milieu urbain, alors que 
l´incidence de la pauvreté en mi-
lieu rural atteint 52,5% contre 
20,9% en milieu urbain (ECOSIT 
3). Les indicateurs de la santé, 
de l´éducation, etc, présentent 
les mêmes types de disparité, 
montrant ainsi le faible impact de 
la lutte contre la pauvreté sur la 
population rurale qui représente 
78% de la population tchadienne. 
Les femmes subissent plus la 
pauvreté que les hommes malgré 
leurs rôles et responsabilités. 
Des nombreux obstacles les em-
pêchent de jouir du statut de res-
ponsable à part entière quand 
bien même, les politiques publi-
ques insistent sur la participation 

de la femme dans les processus 
décisionnels. Les productrices 
rurales sont particulièrement 
confrontées à cet obstacle. 
Grâce aux efforts de renforce-
ment des capacités, la vulgarisa-
tion du droit, des instruments de 
gouvernance publique, on assis-
te de plus en plus à l’émergence 
d´un leadership féminin rural qui 
a conscience des injustices su-
bies, dispose de connaissances 
et des compétences pour influen-
cer et provoquer des change-
ments, et connait les voies de 
recours légaux disponibles. Dans 
les douze régions touchées par 
le projet, il existe une centaine de 
femmes disposant de ce poten-
tiel d´influence et pouvant défen-
dre les droits et intérêts des pro-
ductrices rurales. La tendance 
est à une présence de plus en 
plus visible des femmes leaders 
dans les processus décisionnels. 
La stratégie pour y arriver est 
d´outiller les femmes pour 
qu´elles usent des compétences 
acquises et pour qu´elles cassent 

les résistances à leur émancipa-
tion.  
La crainte peut être forte aussi 
parce que la volonté de l´Etat 
relève  pour le moment plus 
d´une intention que des actions 
concrètes. Dans ce sens, 
l´émergence du leadership fémi-
nin rural peut aussi compter sur 
le potentiel d´autonomisation sur 
le plan économique que consti-
tuent les activités productives 
portées par les femmes. Le pro-
gramme mise sur la combinaison 
des facteurs politiques et écono-
miques pour garantir une durabi-
lité des résultats obtenus avec la 
présence de plus en plus crois-
sante du leadership féminin rural 
dans les processus décisionnels.     

Bonne gouvernance économique  

Nos programmes  

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Renforcer le leadership féminin 
par l’acquisition des compéten-
ces  
L’exclusion des femmes des dé-
bats étaient entretemps fondée sur 
le manque de maîtrise de connais-
sance de l’environnement juridi-
que, du budget national, des enga-
gements politiques de l’Etat, etc. 
La familiarisation avec ce savoir a 
produit des changements évidents 
sur ce leadership féminin notam-
ment par une bonne maîtrise du 
discours, des codes et des métho-
des utilisés généralement dans les 
processus décisionnels.  
En conséquence, les femmes lea-
ders ont développé une assurance 
à aborder le dialogue avec les dé-
cideurs, une certaine confiance en 
soi dans les débats, et même une 
fierté à apporter de la valeur-
ajoutée dans les processus déci-
sionnels. 
 
Vers une autonomisation des 
femmes-leaders  
A la fin du projet, les Collèges Ré-
gionaux des femmes du CNCPRT 
ont pris la décision de mobiliser 
des ressources propres pour conti-

nuer des actions de plaidoyer en-
gagées par le projet sur l’accès 
des productrices rurales aux 
moyens de productions subven-
tionnés par les ressources publi-
ques de l´Etat, et sur l’épineuse 
question d´une juste rémunération 
pour les producteurs/productrices 
ruraux. C’est un indice que le lea-
dership féminin peut vite se libérer 
des pesanteurs/contraintes et se 
projeter vers une perspective qui 
lui soit propre. Ceci montre un dé-
but des changements des attitudes 
et potentiels d’action des femmes 
rurales dans un environnement qui 
leur est généralement très défavo-
rable. 

Nos priorités pour la prochaine 

période 

Conformément à la stratégie pays, 
les nouvelles orientations du pro-
gramme BGE s´oriente sur le suivi 
des revenus extractives. Un aspect 
de cette orientation est lié aux dé-
penses publiques (ressources de 
l´Etat et ressources des commu-
nes) affectées aux politiques agri-
coles. Dans ce sens, l´appui aux 

organisations des producteurs 
continuera directement ou indirec-
tement par la fourniture de 
l´information stratégiques sur les 
politiques et allocations budgétai-
res aux programmes agricoles au 
niveau local. 
L´autre aspect concerne les paie-

ments que font les compagnies 

extractives à l´Etat. La préoccupa-

tion sur ce point est qu´au-delà des 

besoins de transparence, l´Etat 

reçoive intégralement les ressour-

ces qui lui sont dues ce qui permet 

de maintenir au maximum possible 

les allocations dédiées à la lutte 

contre la pauvreté. En rapport avec 

l´orientation globale de la stratégie-

pays, le programme BGE apporte-

ra sa valeur ajoutée à la probléma-

tique de la pauvreté en milieu rura-

le avec comme préoccupation la 

sécurité alimentaire à l´instar de 

l´expérience en cours dans tous 

les autres programmes d´Oxfam 

au Tchad. 

Bonne gouvernance économique  

Nos programmes  

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Réduire les violences faites 
aux femmes et aux filles dans 

la région du Bahr El Gazal  

Ce projet a été mis en œuvre 
dans les sous-préfectures de 
Moussoro et Chadra, en collabo-
ration avec les partenaires de la 
société civile et les services tech-
niques de l’Etat avec l’appui fi-
nancier de l’Agence suédoise 
pour le développement interna-
tional (SIDA). 

De façon générale, il visait à 
« contribuer à la réduction de la 
prévalence des VGB dans la ré-
gion du Bahr El Gazal à travers 
des mécanismes de prévention 
basées sur l’assistance aux victi-
mes, l’information, la sensibilisa-
tion et l’éducation des leaders et 
de la population ». Le but est 
d’encourager la dénonciation,  la 
poursuite des auteurs  de VBG et 
apporter une assistance appro-
priée aux victimes. 

Une étude menée dans le cadre 
du projet a permis  d’identifier les 
types de violences  vécues par 
les femmes et filles dans la ré-
gion.   Dans le cadre de la lutte 
contre les VBG et la prise en 
charge des victimes de violences 
sexuelles et sexistes au niveau 
mondial, plusieurs stratégies sont 
mises en œuvre. Ces stratégies 
se résument généralement à tou-
te ou partie des interventions 
suivantes : Prévention (plaidoyer 
et sensibilisation), Prise en char-
ge (assistance psychosocial, mé-
dicale), Répression et Réparation 
(juridique, pénal et soutien éco-
nomique). Spécifiquement, pour 
ce projet réalisé, les stratégies 
d’intervention suivantes ont été 
retenues :  

1. Assistance psychologique, médi-

cale et économique : Les interven-

tions dans ces domaines avaient pour 

objectifs d’apporter une réponse en 

matière de prise en charge des victi-

mes de violences, à travers l’écoute 

et le conseil psychologique, des 

soins d’urgence pour les victimes 

présentant des lésions corporelles 

bénignes (pansements), ainsi que 

l’aide à la réinsertion économique et 

l’autonomisation financière. 115 

femmes victimes des violences phy-

siques, économiques, conjugales, 

viol, ont pu bénéficier d’une assis-

tance appropriée. Ce travail est fait 

grâce aux 49 matrones issues du 

milieu et mises en réseau après avoir 

reçu des formations idoines. 160 

femmes cheffes de ménages pauvres 

étaient  bénéficiaires d’une somme 

de 45.000 FCFA chacune pour me-

ner des activités génératrices de re-

venus, spécifiquement les petits 

commerces (produits locaux et cos-

métiques) afin de subvenir aux be-

soins  élémentaires  de leur famille. 

2. Plaidoyer institutionnel et com-

munautaire : Les activités menées 

dans ces domaines visaient à obtenir 

des changements dans les attitudes et 

comportements des populations du 

BEG envers les femmes et les en-

fants (filles), et les impliquer les 

leaders dans la prise en charge, la 

prévention, et la prise des mesures 

telles que l’adoption des lois de pro-

tection et de promotion des femmes 

et des filles. Plus de  41% des lea-

ders religieux et traditionnels se sont 

engagés et impliqués dans la résolu-

tion des conflits ont pris conscience 

des droits des femmes et les protè-

gent mieux. le projet a formé 120 

officiers de Police et de Gendarme-

rie sur les instruments juridiques de 

protection des femmes et des en-

fants, la mise en place d’un système 

de collecte des données est créé et 

est opérationnel. 

32.242 personnes sont touchées par 

42 séances de sensibilisation sur des 

thèmes importants tels que le maria-

ge précoce et forcé des filles, les 

rites de veuvage, l’éducation des 

filles, et les pratiques culturelles 

néfastes  par 2 troupes théâtrales 

(Gazel et  Bouclier), l’Association 

des religieux musulmans pour la 

lutte contre les violences faites aux 

femmes et aux enfants et l’Associa-

tion des femmes. 

Plus de 16 émissions radio réalisées 

et diffusées sur les mêmes thèmes; 8 

causeries débats étaient organisées 

avec les marabouts sur des sujets 

comme les mauvaises interprétations 

religieuses, les droits des femmes en 

Islam sont couvertes par  la radio et 

diffusées dans les langues locales. 

Et pour la pérennisation de l’action, 

la coordination de la coalition pour 

le plaidoyer est laissée au Ministère 

de la Femme, de la Protection de la 

Petite Fille  et de la Solidarité Natio-

nale qui en fait son cheval de bataille 

en vue de l’adoption des textes juri-

diques et des politiques pour la pro-

tection des femmes et des filles. 

Droit des femmes  

Nos programmes  

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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En collaboration avec la Mairie, 
les acteurs travaillant sur l’Eau, 
l’Hygiène et l’Assainissement et 
la CELIAF (Cellule de Liaison 
des Associations Féminines), 
Oxfam met en œuvre en œuvre 
le Programme WASH Urbain afin 
d’assister les zones vulnérables 
à améliorer leurs conditions sani-
taires. Le projet à travers lequel 
ce Programme travaille « Renfor-
cement de capacité des associa-
tions féminines afin d’améliorer la 
couverture des besoins en assai-
nissement dans les zones urbai-
nes périurbaines de N’Djaména» 
vise l’amélioration des conditions 
des vies des populations à faible 
revenu par l’amélioration des 
conditions sanitaires. Les zones 
ciblées par la première phase du 
projet sont les quartiers périphé-
riques des communes de 6ème 
et 7ème arrondissements de la 
ville de Ndjamena et centré sur le 
marché aux poissons et aux 
fruits de Dembé. 
Le projet permet d’augmenter le 
nombre de personne ayant accès 
aux infrastructures adéquates 
d’assainissement un comporte-
ment sanitaire approprié, et ainsi 
de limiter les maladies liées a 
l’assainissement. Axé sur une 
approche communautaire et le 
marketing social, le projet va 
contribuer en outre à favoriser 
l’insertion économique des fem-
mes et des jeunes, le leadership 
féminin en matière de santé, de 
renforcer les capacités des com-
munes d’arrondissement ciblées 
en matière de promotion de san-
té publique à travers la promotion 
d’infrastructures de base dans 
les deux communes. En adéqua-
tion aux objectifs de Millénaire 
pour le développement dont le 

gouvernement du Tchad a sous-
crit, le projet contribue à l’atteinte 
du 3ème, 4ème et 6ème objectif 
du Millénaire pour le développe-
ment (OMD). 
Le projet vise la construction des 

350 latrines familiales du type 

VIP; la construction de 41 latri-

nes publiques vidangeable; la 

construction de 50 latrines écolo-

gique (séparation de l’urine et 

fèces) á titre expérimentale; la 

construction d’un petit marché de 

vente de poisson et légume; 

d’appuyer la mise en place d’un 

système d’évacuation des      

déchets solides au niveau du 

marché et quartiers environnent; 

la mobilisation des bénéficiaires 

pour la promotion de santé,   

l’appropriation des actions du 

projet; les renforcements des 

capacités des services d’hygiène 

et d’assainissement des commu-

nes ciblés; le marketing social 

d’assainissement piloté par les 

populations pour créer la deman-

de en service d’assainissement 

et le renforcement de la gouver-

nance communale : Redevabilité, 

transparence et accès a l’infor-

mation aux citoyens ; participa-

tion citoyenne, dialogue cons-

tructif (élus locaux-citoyens) dans 

le développement et l’exécution 

des plans de développements 

locaux des communes.  

Eau hygiène et assainissement en milieu urbain  

Nos programmes  

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Eau hygiène et assainissement en milieu urbain  

Nos programmes  

Le Volet assainissement du pro-

gramme vise essentiellement à 

améliorer les conditions sanitai-

res des populations à faible reve-

nu dans les quartiers périphéri-

ques de Ndjamena avec un focus 

sur les femmes. 

 La mise en place d’infrastructu-

res de base peu couteuses et 

novatrices intégrant les besoins 

spécifiques des femmes, en s’ap-

puyant sur  une approche com-

munautaire à tous les niveaux de 

mise en œuvre peut être répli-

quée dans des quartiers similai-

res de la ville de N’Djaména et 

au-delà en engendrant un chan-

gement durable aux niveaux des 

comportements et des politiques 

mises en place.  

Le projet offre l’opportunité de 

renforcer les capacités des diffé-

rentes parties prenantes pour la 

prise en compte de l’ensemble 

de la chaine de l’assainissement : 

de la collecte des déchets 

(solides et liquides) jusqu’à leur 

traitement et leur évacuation, 

tout en mettant en place une 

opération de sensibilisation à 

l’hygiène massive permettant 

des changements de comporte-

ments durables.  

La construction des latrines d’un 

genre nouveau comme la toilette 

sèche à déviation d’urine (TSDU) 

appelée communément toilette 

ECOSAN sert à produire du  com-

post (boues et urée) moins cher 

que l’engrain chimique et plus 

respectueux de l’environnement. 

Ces urines hygienisées sont ac-

tuellement utilisées dans le 

champ d’expérimentation à Gassi 

avec l’appui d’ITRAD (institut 

tchadien de recherche agronomi-

que pour le développement), CE-

COQDA (centre tchadien de 

control de qualité de denrée ali-

mentaire) ainsi que l’université 

agronomique de Lai . Les urines 

hygienisées et le compost servi-

ront  dans le maraîchage, un 

secteur en plein essor à N’Dja-

ména à cause de la demande 

croissante en légumes. La pro-

ductivité issue de l’utilisation du 

compost par des maraichères 

contribuera d’une part à amélio-

rer les conditions alimentaires et 

d’autre part augmentera le ren-

dement financier des maraichè-

res par la vente de leurs produits 

agricoles.  

Rapport annuel d’Oxfam au Tchad 2014-2015 
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Pour la période 2014-2015 la 
principale activité pour la répon-
se humanitaire est celle en     
faveur des déplacées de la RCA 
et populations hôtes au Sud du 
Tchad (Mandoul et Moyen    
Chari). Les besoins humanitaires 
de 45.516 déplacés de la RCA 
ont été efficacement couverts et 
les impacts négatifs pour les 
communautés hôtes dans le Sud 
du Tchad atténués. Les risques 
de conflits ont été également  
gérés grâce à l´accès aux 
moyens d’existence, accès aux 
services essentiels en eau,    
hygiène, assainissement et au 
logement. 
 

La stratégie d’intervention hu-
manitaire consiste à agir de 
deux manières :   

1. Répondre aux besoins les 
plus urgents et soutenir les 
mécanismes locaux de 
solidarité à travers des 
activités de sécurité      
alimentaire en situation 
d 'urgence ( t ransfer ts    
monétaires pendant la  
période de soudure) et des 
activités en eau hygiène et 
a s s a i n i s s e m e n t 
(réhabilitation des forages 
et points d'eau). Cette  
approche sera achevée et 

abandonnée lorsque la 
population concernée aura 
la possibilité de satisfaire 
ses besoins de base en 
termes d'alimentation et 
d'accéder à l'eau potable. 
Les activités principales 
qui y concourent sont les 
suivantes:  

 Garantir un accès aux   
services essentiels en eau 
hygiène et assainissement 
selon les normes humani-
taires (distribution filtres à 
eau, construction et réha-
bilitation de points d'eau; 
construction de installa-
tions sanitaires –latrines, 
aires lavages, etc. ;      
promotion de l’hygiène); 

 Assurer l'accès aux mini-
mums nutritionnels en  
situation d'urgence selon 
les normes humanitaires 
(Distribution alimentaire 
Cash and Voucher, Cash 
for work sur les travaux 
des installations d’eau  
hygiène et assainisse-
ment); Soutien à la campa-
gne agricole à travers la 
distribution de semences 
locales pour la production 
pluviale (mil, sorgho, ara-
chide, niébé) et des outils 
ag r i co les  (cha r rues , 
houes) pour les ménages 
les plus pauvres ; 

 Renforcer la coordination 
entre les acteurs humani-
taires pour renforcer l'effi-
cience et la qualité des 
réponses; 

2. Faciliter la récupération et 
construire la résilience commu-

 

Action humanitaire  

Nos programmes 
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nautaire consistent à atténuer 
l'impact négatif du conflit centra-
fricain sur les populations dépla-
cées et les populations hôtes afin 
de soutenir l'autosuffisance et 
l'intégration des réfugiés et des 
retournés dans les communautés 
locales. Le travail vise à augmen-
ter la capacité de résilience des 
communautés hôtes, retournées 
et réfugiées face aux chocs en 
renforçant leur capacités de pré-
paration, prévention et mitigation 
tout en exerçant leurs droits à la 
protection en cas de risque de 
catastrophes, droits à l’accès aux 
moyens de vie et droits à être 
entendu.  A ce niveau 3 activités 
principales sont essentielles:  

 Reconstruire et renforcer 
les moyens de subsistance 
par la diversification des 
activités agricoles à      
travers la promotion des 
cultures de contre saison 
et les variétés à cycle 
court ; la création de péri-
mètres maraîchers irrigués 
et de comités de gestion ; 
construction/réhabilitation 
des installations commu-
nautaires à travers l’activi-
té Travail contre nourritu-
re ; 

 Soutenir les activités géné-
ratrices de revenus par 
l’équipement en outils agri-

coles, les foyers amélio-
rés; le soutien à la trans-
formation et à la distribu-
tion des produits agrico-
les ;  

 Assurer l'accès durable à 
l’eau et aux structures  
sanitaires et former des 
agents communautaires 
pour la promotion à l'hygiè-
ne, le suivi des ménages 
en coordination avec les 
services de santé.  

 
Adapter les méthodes et la  
stratégiques suivant l’évolu-
tion de la situation et des    
besoins 

Dans le Moyen Chari l’action  
humanitaire d’Oxfam vise à   
couvrir les besoins identifiés 
comme étant les plus urgents, en 
complétant et en renforçant celle 
des autres acteurs déjà sur    
place. Il s’agit d’assurer l'accès 
aux installations sanitaires de 
base et d’assurer leur gestion; 
d’améliorer les pratiques d'hygiè-
nes; et de faciliter l'accès aux 
abris temporaires afin de garantir 
la sécurité et la dignité des popu-
lations. 

En début 2015, dans une straté-
gie de continuité et renforcement 
des actions d'urgence déjà mise 
en œuvre, Oxfam a considéré 
pertinent de prolonger sa présen-
ce dans la zone, en se focalisant 
sur l’intégration et l´autonomie 
des retournés de la RCA au sein 
des populations hôtes grâce aux 
activités d'intégration socio-
économiques. 

La stratégie de réponse dans les 
zones d’intervention tient en 
compte aussi du risque de conflit 
lié aux moyens de subsistance et 
aux ressources naturelles en 
fournissant aux personnes dépla-
cées les moyens d'être auto-
suffisantes d'ici la fin du program-
me, et permettre de renforcer la 
résilience des populations hôtes 
les plus vulnérables pour faire 
face à de nouveaux chocs et aux 
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variations saisonnières. Elle vise 
à contribuer également à diminuer 
les tensions intercommunautaires 
grâce à un accès facilité aux ser-
vices essentiels et à des activités 
de prévention des conflits et de 
cohésion sociale. 
Les activités de réponse ont    
inclus un volet plaidoyer, destiné 
à  aborder de manière active les 
questions de protection et du gen-
re, la qualité de la réponse huma-
nitaire entre les différents acteurs, 
les financements adaptés aux 
besoins humanitaires identifiés 
mais aussi d’influencer les autori-
tés à veiller à ce que les hommes, 
les femmes et les enfants concer-
nés aient un accès équitable et en 
toute sécurité à l'aide et à la pro-
tection. 
 
Sauver le moyen d‘existence 
des populations et les sensibili-
ser sur des thématiques clés   
Dans le contexte du Sud, notam-
ment avec les déplacements mas-
sifs des retournés et la pression 
de ces derniers sur les moyens 
d’existences des populations   
hôtes, l’aide alimentaire via les 

coupons a été indispensable en 
situation d’urgence pour assister 
ces deux catégories de ménages 
ayant perdu leurs récoltes et leurs 
moyens de subsistance. Il était 
question de répondre aux besoins 
immédiats des populations affec-
tées par la crise en RCA pour  
assurer leur survie. Ces distribu-
tions ont également contribué à 
limiter le recours aux stratégies de 
survie, susceptibles d’avoir des 
conséquences négatives à long 
terme sur les conditions de vie et 
la sécurité alimentaire des popula-
tions. La sensibilisation qui a  ac-
compagné les distributions a été 
considérée comme une activité 
indispensable avant de précéder 
a toute distribution. Elle est me-
née dans chaque site et connait la 
participation massive des bénéfi-
ciaires. Les principaux thèmes 
abordés avec les bénéficiaires ont 
été: lavage des mains; diversifica-
tion alimentaire, allaitement ma-
ternel ; prévention des maladies 
hydriques ; hygiène (alimentaire, 
corporelle, environnementale) et 
gestion des rations alimentaires 
distribuées. 

Il convient aussi de souligner que, 
dans sa réponse, le Programme 
action humanitaire d’Oxfam a tou-
jours pris en compte l’autonomisa-
tion et la progressive prise en 
charge des populations.  
Aussi, un système de gestion de 
plainte a été mis en place dans 
tous les villages d’intervention 
d’Oxfam dans les départements 
du Logone Oriental et Mandoul 
(voir ci-dessous les effets produits 
pas le système). 
 
Le Plaidoyer humanitaire est un 
volet á travers lequel Oxfam a 
réussi a attirer l’attention sur  les 
zones d’intervention, les gaps en 
termes de couverture de besoins 
humanitaires parmi les différents 
acteurs; protection et de genre, 
qualité de la réponse humanitaire 
entre les différents acteurs, finan-
cements adaptés aux besoins 
humanitaires identifiés ainsi que 
influencer les autorités à veiller à 
ce que les hommes, les femmes 
et les enfants concernés aient un 
accès équitable et en toute sécuri-
té à l'aide et à la protection. 
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Activités dans les villages de 
retour 
Oxfam fut le premier acteur à   
intervenir dans la zone des villa-
ges de retour en réponse à la   
crise RCA, après des débuts  diffi-
ciles par  manque de finance-
ment. 
L’approche Assainissement Total 
Piloté par les Communautés 
(ATPC) à été une franche réussite 
quand à la qualité des ouvrage 
réalisés par les communautés 
sans aucune contribution exté-
rieure. Un grand changement de 
comportement a été observé 
après la distribution de kit d’hygiè-
ne, la formation des comités de 
gestion des points d’eaux. Ceci a 
produit un impact positif dans l’en-
tretien des points d’eaux, même si 
un travail reste à faire sur l’envi-
ronnement à proximité des habita-
tions. Les populations (refugiés/
retournés/population hôte) ont 
appris à faire le lien entre les bon-
nes pratiques d’hygiène et le bien 
être de la communauté.   
Grace à l’accès à l’eau facilité par 
Oxfam, les femmes économisent 
leur temps et l’emploient à faire 
d’autres activités. L’accès aux 
latrines familiales a augmenté le 
sentiment de dignité et éliminé la 
défécation à l’air libre.  
En matière de sécurité alimentai-
re, les ménages arrivent mainte-

nant à couvrir les besoins primai-
res grâce à l’apport des projets 
cash and vouchers qui a permis 
une nette amélioration de la cohé-
sion sociale: au cours des distri-
butions générales des vivres et 
des entretiens avec les commu-
nautés, les témoignages de   bon-
ne collaboration et d’atténuation 
des tensions sociales apportés 
par les populations, ont     permis 
de comprendre que la composi-
tion hétéroclite (autochtones,   
déplacées) a été un réel facteur 
de rapprochement des commu-
nautés.  
Les bénéficiaires sont conscients 
de leur rôle dans les programmes 
humanitaires : de nombreux    
plaignants (refugiés, retournés et   
hôtes), désormais parfaitement 
informés sur la politique de rede-
vabilité d’OXFAM, viennent direc-
tement dans les locaux d’OXFAM 

dans la zone (Moissala) pour   
poser leurs plaintes et faire des 
réclamations, poser des questions 
sur les procédures d’OXFAM ou 
pour tout simplement soumettre 
des doléances. Ce mécanisme 
aide à prévenir les atteintes à la 
cohésion sociale, constitue un 
contre pouvoir au service des bé-
néficiaires, qui sont désormais 
conscients de leur place et de leur 
rôle. 
Les activités mises en place par 
Oxfam dans le cadre de la répon-
se au Sud ont tenu compte des 
différents besoins, de vulnérabili-
tés, capacités des femmes et 
hommes, garçons et filles, des 
personnes âgées ainsi que les 
différents effets des catastrophes/
crises sur eux.  
A cet effet, l’équipe Oxfam a    
essayé d’adapter les activités aux 
différents groupes ciblés pour 
mieux répondre aux besoins spé-
cifiques des hommes et des    
femmes, et promouvoir la dignité 
des femmes dans la conception et 
la mise en œuvre des infrastructu-
res en eau hygiène et assainisse-
ment et les autres activités. 
Les promoteurs de santé commu-
nautaires sont à 50% de femmes 
et les comités des points d’eaux 
sont constitués à 40% des fem-
mes. Le système Mécanisme de 
Gestion de Plainte, a traves     
l’expression des différents plain-
tes, a permis aussi de réorienter 
les activités par une meilleure  
prise en compte des besoins des 
différents groupes.  
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Pour plus d’informations:  

Oxfam au Tchad 

Oxfam Immeuble Oxfam   

Quartier Résidentiel Aérogare (Derrière l’Ambassade de la 
Russie)  

Rue 1036  porte 89  

BP 5166 N’Djamena, Tchad   

Tel: + 235 6867 2660 ou 6620 2845  

Email: medmgrtd@OxfamIntermon.org 

www.oxfam.org/Tchad  

Tchad 
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