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La crise du Lac Tchad constitue aujourd’hui la plus grave 

crise humanitaire au Tchad. Depuis le déclanchement de la 

réponse par Oxfam en juin 2016 dans le Lac, 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. J’ai été aussi particulièrement marqué par la réponse 

assez adaptée aux besoins que nos équipes déploient dans le 

Département de la Fouli pour soulager la souffrance des personnes 

affectées par la crise. 

 La région du Lac Tchad, connait ces dernières années une 

crise humanitaire sévère qui affecte la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. La 

détérioration de la situation sécuritaire liée à la présence du groupe Boko Haram, la persistance 

d’affrontements violents ainsi que les vols de bétails dans certaines zones contribuent à maintenir 

un climat de peur et une situation de déplacement au sein des populations.  Cette crise est venue 

aggraver des conditions de vie déjà précaires d’une grande majorité des populations de cette région, 

caractérisées par un manque d´accès aux services de base et à l’eau, par l´insécurité alimentaire 

et la malnutrition, la fragilité des moyens d’existence et par un faible accès à des infrastructures 

sanitaires adéquates. 

 Dans ce contexte, Oxfam a décidé d’intervenir en sécurité alimentaire, en eau, hygiène,  

assainissement et en protection sur les intervention d’Oxfam pendant l’exercice 2016-2017 ont 

touchés 8560 ménages dont 42.800 personnes dans 45 villages et sites. Les intervention 2017-2018 

sont minées dans 27 sites et villages de l’axe dans les sous-préfectures de Liwa et de Daboua, ainsi 

que dans des quartiers de la ville de Bagasola. Oxfam continue d’adapter au contexte constamment 

évolutif du Lac afin de rester efficace, efficient et pertinent. L’organisation poursuit ses efforts pour 

sauver des vies et soulager les souffrances humaines. 

Je tiens à remercier tous les employés, les bailleurs et les autorités pour leur soutien sans faille à 

Oxfam. 

À travers les différents articles, je vous invite à découvrir le contexte du Lac et le travail d’Oxfam. 

AVANT PROPOS 
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Elkana MOOH  
Directeur Pays

Oxfam au Tchad
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Dans le cadre de ses activités, l’équipe d’Oxfam 
a visité plusieurs sites et villages d’intervention 
pour s’entretenir avec les personnes avec 
lesquelles nous travaillons. Plusieurs autorités 

et leaders communautaires ont été rencontré par 
l’équipe. 

« Quand nous avons été frappés par Boko Haram, nous 
n’avons rien pu sauver sauf nos vies. Venus ici, nous 
étions abandonnés à notre propre sort. Mais Oxfam 
est venu à notre rescousse, et depuis, nous sommes 
très soulagés ». Ce sentiment de Maïgana Theteuma, 
chef de canton du site de Tataverome, est largement 
partagé par les autres bénéficiaires des sites visités. Ils 
ont exprimé avec beaucoup d’émotion leur satisfaction 
vis-à-vis de l’Organisation. Leur situation actuelle est 
bien meilleure qu’il y a seulement quelques mois, même 
si la tragédie qu’ils ont vécue pèse encore lourd dans 
leurs mémoires. 

 

A la question de savoir s’ils pensent retourner dans les 
îles une fois que la sécurité se rétablira dans la zone, 
la réponse est sans équivoque : « Nous avons regagné 
la terre de nos ancêtres. Même si nous allons mourir 
ici, nous n’allons jamais y retourner un jour ». Ils sont 

désormais installés dans des zones qu’ils appellent « 
terres de leurs ancêtres » et planifient y demeurer pour 
toujours. « Actuellement, nous avons pour la plupart 
trouvé ici des terres cultivables que nous sommes entrain 
de défricher, d’autres s’essaient au commerce en allant 
au Niger et au Nigéria », nous confie Abakaram Adama, 
boulama du site de Djaoné. C’est l’idée que partagent 
beaucoup de déplacés de cette partie du Lac. Ils vivent 
en parfaite harmonie avec les populations hôtes. « 
Nous avons même des mariages entre nous. Ceux qui 
nous ont accueilli sont nos parents qu’on avait laissés 
ici depuis quelques années.» Pour l’ensemble, ils ont 
tous les regards tournés désormais vers des activités 
de relèvement et d’autonomisation pour  anticiper la fin 
des aides humanitaires. Les femmes s’incitent au petit 
commerce (bois et condiments, etc.) et au tissage. Les 
hommes quant à eux, s’adonnent à l’agriculture pour 
certains et la pêche et l’élevage (dans une moindre 
mesure) pour d’autres. Certains jeunes essayent de 
valoriser leurs connaissances en couture et en broderie. 
En termes de défis, il est ressorti le problème de manque 
de toilettes, d’actes d’état civil, d’infrastructures de santé 
et de d’éducation, des difficultés avec les agents des 
eaux et forêts pour le défrichage des terres cultivables, 
etc. Mais le plus récurent c’est l’absence de l’eau (aussi 
bien pour la consommation que pour l’agriculture). 

© Oxfam/2017/Coelo
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«  N o u s  e s p é r o n s  q u e  l e s 
h u m a n i t a i r e s  n e  p a r t i r o n s  p a s  d e  s i  t ô t 
e t  n o u s  a i d e r o n t  e n c o r e  p o u r  u n  t e m p s 

à  n o u s  a u t o n o m i s e r» 
s ’ i n q u i è t e  u n  b é n é f i c i a i r e  d e  To u k o u l 

UN AN D’INTERVENTION AU LAC 
Des beneficiaires entre satisfaction et projection
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Les déplacements des populations et le contexte 
sécuritaire dans la zone, exercent une pression 
autour des ressources naturelles dans les zones de 
concentration; alors que les zones de déplacement 

sont caractérisées par des espaces de culture relativement 
restreints (wadi) et une insuffisance des ressources en 
eau pour les cultures. 
Oxfam qui est présent dans la zone depuis juillet 2016 à 
travers un programme humanitaire  axé sur la protection, 
l’eau et l’assainissement et la sécurité alimentaire, a dans 
le cadre de ses actions de recherche de solutions durables 
pour la crise du Lac Tchad conduit une analyse sur l’accès 
à la terre aux retournés et déplacés. 
Cette analyse a donné lieu à un atelier de restitution, 
d’échanges et de plaidoyer organisé le 14 février 2017 
à Liwa à l’endroit des différents acteurs pour débattre 
amplement des mécanismes identifiés de promotion de 
l’accès à la terre ainsi que les rôles et responsabilités 
inhérents au processus par acteur concerné. 
A travers cet atelier qui a réuni une cinquantaine  des 
participants issus  des communautés hôtes, retournées 
(13 sites), déplacées, les autorités traditionnelles et 
administratives ainsi que les services techniques de 
l’Etat concernés par la thématique de l’accès à la terre, 
Oxfam a voulu évaluer les éventuels obstacles et risques 
de protection liés à l’accès à la terre pour les populations 
déplacées. 
A l’occasion de la cérémonie d’ouverture dudit atelier, Mr 
Yaou Chakaraou, chef de base d’Oxfam pour le Lac Tchad 
a déclaré que « Les consultations menées à la base pour 
l’ensemble des sites ont ressorti qu’il n’y a pas de difficultés 
d’accès physique à la terre ; cependant il est judicieux que 
les différentes parties prenantes puissent s’engager afin 
de faciliter d’avantage l’accès á la terre aux communautés 
de façon équitable et durable à la terre.» 

L’ACCÈS À LA TERRE POUR LES COMMUNAUTÉS AU 
LAC TCHAD : Vers une solution durable pour la crise 

Dans le même cadre, il a rappelé aux acteurs présents 
que :
«  l’accès à la terre offre la possibilité aux ménages 
de produire, de subvenir à leur besoin et d’avoir un 
moyen d’existence résilient »

Cet atelier a en effet servi de cadre pour la présentation 
des résultats de l’analyse sus évoquée et partant décliné 
les rôles et responsabilités de chaque acteur quant à 
l’accès à la terre. 
A l’issue de cet atelier la cartographie des acteurs de 
l’accès à la terre a été finalisée
Et une feuille de route a été redigée et adoptée par les 
acteurs concernés.
En effet, clôturant l’atelier, le Préfet de Liwa Mr Mahamat 
DJIBRO a affirmé « qu’Il n’y a pas véritablement un 
problème d’accès à la terre dans la zone et les populations 
doivent se référer à la loi quant aux modalités d’acquisition  
de terre » 
Par ailleurs pour Oxfam ce processus de recherche action 
et plaidoyer, dialogue politique constitue une première 
étape vers une  préparation de sortie de la phase d’urgence 
et une opportunité de s’inscrire dans des initiatives de 
résilience au Lac Chad. 
Oxfam entend poursuivre son action auprès des décideurs 
à tous les niveaux afin de favoriser la création des conditions 
meilleures d’accès à la terre pour les populations du Lac 
Tchad. 
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La région du Lac Tchad connait depuis 2015 la plus grave crise humanitaire du Tchad, avec près de 130 000 
personnes déplacées. 



En prélude aux actions de plaidoyer que Oxfam 
veut mener dans le Lac Tchad, le Chargé du 
plaidoyer humanitaire a entrepris la période 
du 11 au 19 mai dernier une série de vite aux 

autorités locales. Cette phase est un préliminaire très 
important dans le processus d’un plaidoyer réussi. Cela 
a concerné les sous préfets, les préfets et les maires, 
en terminant par les leadeurs coutumiers et religieux. La 
démarche a été très bien saluée par les intéressés qui 
n’ont pas manqué de signifier leur satisfaction vis-à-vis 
des appuis de Oxfam dans leurs localités, mais ils restent 
aussi très touchés par ses approches. « C’est humain et 
c’est vraiment collaboratif et participatif », nous confie 
Mahamat Adam Djibril, sous-préfet de Baga-Sola. « 
Nous sommes informés de tout ce que Oxfam fait sur le 
terrain et c’est important pour nous en tant qu’autorités », 
renchérie Mahamat DJIBRO, Préfet du département de 
Fouli. 
Ce fut l’occasion pour Oxfam de leur présenter son 
agenda sur le plaidoyer dont elles seront les principales 
cibles pour certaines questions et alliées pour d’autres. 
Dans un contexte d’opérations militaires comme au Lac, 
les principes de sécurités remportent très souvent sur 
ceux du droit. Et Oxfam en tant qu’organisation œuvrant 
pour trouver des solutions durables à la pauvreté et 
à l’injustice, devra savoir doser son plaidoyer aux 
sensibilités pesantes. 
En effet, il est vrai que les impacts des interventions de 
l’Organisation sur le terrain sont perceptibles par tous, mais 
comme dit un dicton : l’arbre ne doit pas cacher la forêt. 
Des obstacles majeurs existent et dont la levée demande 
une bonne volonté des autorités. Certains blocages 

LES AUTORITÉS LOCALES DU LAC TCHAD AIGUISENT 
LEUR SENSIBILITÉ AUX QUESTIONS DE PLAIDOYER

handicapent d’une part l’efficacité des interventions 
humanitaires. Bien que disposant des ressources, il n’est 
pas par exemple du mandat d’une ONG de délivrer des 
actes d’Etat civil aux bénéficiaires même quand on sait 
que plus de 80% des enfants dans les sites des déplacés 
n’en dispose pas. Et les conséquences de cet état de fait 
non indénombrables. D’autres part, les humanitaires font 
face à des difficultés qui ne facilitent pas le passage vers 
le développement. Pourtant, il existe des problèmes qui 
ne trouveront leur réponse que dans une bonne transition 
de l’humanitaire vers le développement. Sur ce point, 
les autorités sont unanimement conscientes. « Nous 
sommes entrain d’aller vers une stabilisation de la zone, 
mais il nous faut résoudre les causes profondes qui ont 
poussé les jeunes à un certain moment à la radicalisation. 
La présence de l’Etat est à renforcer, les infrastructures 
sociales de base aussi. «Si tu veux le silure hors de son 
milieu habituel, il faut lui créer les conditions d’humidité où 
tu souhaite le garder», explique le Préfet du département 
de Kaya. 
Ces visites ont réussi le pari de susciter une oreille plus 
attentive des autorités quant aux différentes questions de 
plaidoyer qui leur seront posées. Elles ont rassuré leur 
disponibilité à se montrer réceptives et à s’engager en tant 
que maillon incontournable de la chaine du changement 
durable au Lac Tchad.
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Cette rencontre des ONG intervenant 
dans la crise humanitaire au Lac Tchad 
se tient après une série de rencontres 

avec chacune d’entre elle en vue de partager 
l’initiative de mettre en place une coalition 
pour le plaidoyer dans la zone. Cette présente 
rencontre constitue donc la première qui a réuni 
l’ensemble des adhérents à l’idée pour échanger 
ensemble dans les détails de l’initiative. De ce 
fait, elle fut décisive en ce sens que la suite de la 
collaboration dépend de ce qui devait en sortir. En 
effet, les participants ont eu droit à une explication 
avec plus de détails sur le concept et son bien 
fondé, à la suite d’une présentation faite par 
DORI Emmanuel, Humanitarian Advocacy Officer 
à Oxfam au Lac. Ils ont ainsi à la fin marqué un 
engagement d’ensemble pour l’initiative et ont 
manifesté un besoin urgent de renforcement de 
capacité pour pouvoir jouer pleinement leur rôle. 
Etaient présentes les ONG suivantes : ACF, IRC, 
CARE, OXFAM, CRT, HELP et MSF. 
Le plaidoyer a certes longtemps été mené, 
souvent de façon opportuniste ou par nécessité 
et parfois même en urgence au Lac Tchad. Si 
on peut se réjouir de certains résultats obtenus, 
il reste que d’importantes questions demeurent 
sans réponse.
Dans toutes les différentes interventions 
humanitaires au Lac Tchad sont évoquées 
aujourd’hui des questions qui commandent 
du plaidoyer. «Cette initiative de coalition pour 
le plaidoyer au Lac est une bonne nouvelle. 
Cette coalition, si elle est bien formée, sera un 
bras technique pour renforcer les capacités 
de OCHA dans son rôle de porte parole des 
ONGs humanitaires en matière de plaidoyer », 
dixit Gilbert Sengamali Kipaka, Chef du sous 
bureau de OCHA à Baga Sola. Oxfam a ainsi 
vu juste le plaidoyer comme un axe important et 
spécifique à prendre en compte au Lac dans son 
intervention actuelle. Cela aidera à identifier les 
préoccupations dont la résolution ne relèverait 
pas de la seule compétence d’une ONG, et 
travailler avec tous les acteurs compétents dont 
les autorités administratives et communautaires, 
pour y arriver au grand bonheur des populations. 
Cela est d’autant plus important que la période 
humanitaire tend vers sa fin et le rôle des 
autorités régionales et nationales déterminera 
la pérennisation des acquis des interventions 
humanitaires. Se doter d’une expertise en matière 
de plaidoyer garantira la qualité des actions. Mais 
une stratégie de plaidoyer ne saurait produire 
des effets que lorsqu’elle est portée et soutenue 
non par une Organisation, mais par un collectif 
d’Organisations constituant une société civile 
forte qui se caractérisera par son dynamisme et 
son influence. 

COALISATION POUR LE PLAIDOYER 
HUMANITAIRE DANS LE LAC

Une coalition d’ONG pour 
le plaidoyer est désormais 
en place au sein du monde 
humanitaire. Ce cadre tant 
attendu de la communauté 
humanitaire a vu le jour le 
mardi 30 mai 2017 à la suite 
d’une rencontre initiée par 
Oxfam, tenue dans son 
sous bureau à Baga Sola. 
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Mise en place le 30 mai 2017, la coalition des 
ONGs pour le plaidoyer humanitaire veut 
battre le fer pendant qu’il est encore chaud. 
Pour réussir son objectif, le renforcement 

des capacités de ses membres en la matière est d’une 
importance indéniable. Une formation sur l’initiation au 
plaidoyer humanitaire s’est ainsi tenue le 09 juin 2017 à 
Baga Sola dans les locaux de Oxfam. 
« Des efforts volontaires, planifiés, coordonnés et appuyés 
sur des faits prouvés, visant à convaincre les décideurs 
d’adopter des politiques et de prendre des mesures 
concrètes de promotion et de protection des droits 
humains dans les situations humanitaires. » Voilà ce que 
les participants ont retenu dès l’entame de la formation, 
pour distinguer le plaidoyer des autres formes similaires 
comme « la négociation, la campagne, la communication, 

l’information, le 
lobbying,  etc. » 
Après les avoir 
expliqué en 
détails, Souley 
Harouna Issaka, 
Advocacy and 
Communication 
Manager de 
Oxfam au 
Tchad a réussi 
à faire voir aux 

participants que ces concepts ont des similitudes les uns 
avec les autres mais diffèrent du plaidoyer à bien des 
égards ou tout au moins le complète.
Cette formation était d’autant plus importante que tous 
les membres de la coalition ne sont pas forcement des 
spécialistes du plaidoyer. Ils ont besoin d’avoir des 
connaissances basiques sur le plaidoyer et aussi de savoir 
le rôle qui est attendu d’eux dans cette initiative. Cette 
première formation dont l'objectif visait la mise à niveau des 
membres de la coalition d’ONG sur le plaidoyer humanitaire 
en leur donnant des connaissances basiques permettra de 
démarrer les activités de ladite coalition sous un même 
angle de vue.  C’est ainsi que sachant que beaucoup 
d’entre eux se frottent pour la première fois au plaidoyer, 

cette présente formation s’est appesanti sur une initiation 
bien dosée. De la définition des concepts jusqu’aux étude 
de cas pratiques de plaidoyer (en coalition) en passant 
par le décryptage des différent types de plaidoyer, les 
techniques, les atouts et les défis, les participants ont bien 
pu se situer sur ce qui devra être leur ‘‘boulot’’. La formation 
a ainsi posé les bases d’une équipe ayant une même 
façon de percevoir le travail qui leur sera dévolu. Au terme, 
les participants ont réussi à comprendre la spécificité et 
la transversalité du plaidoyer, reçu des connaissances de 
base sur le plaidoyer humanitaire et compris la nécessité 
d’aller en coalition. 

Un travail de groupe a permis aux participants de s’exercer 
sur les 10 
étapes-clées du plaidoyer. Il s’agit chronologiquement 
de l’identification du problème, les collectes et analyse 
des données, l’objectif de changement, l’analyse des 
pouvoir, le scan de l’environnement, le partenariat, le 
développement de messages, la planification des actions, 
l’implémentation et le suivi-évaluation-capitalisation. A 
l’issu de cet exercice, ils ont tous eu droit à un cas pratique 
de campagne de plaidoyer menée par une coalition de 
plusieurs ONGs au Burkina Faso. Bien que vécu dans un 
contexte bien différent de celui du Lac Tchad, ce modèle 
de coalition présenté par Emmanuel DORI a illustré toute la 
formation du jour et révélé les atouts d’une bonne coalition 
de plaidoyer, ses forces et faiblesses ainsi que ses fruits. 
En fin de journée, les participants ont salué cette présente 
formation et formulé le souhait d’avoir d’autres occasions 
pour approfondir ce qu’ils ont appris. Le mythe est loin 
d’être tombé, mais les bases sont bien posées. Pour leur 
première réunion de formation les membres de la coalition 
ont montré un grand intérêt de part leur mobilisation en 
nombre et leur participation aux débats. Cela a valu une 
bonne assimilation de la formation dans son ensemble. 
De façon concertée, les membres de la coalition ont jugé 
important, pour maintenir la dynamique engagée, de se 
rencontrer une fois par mois pour leurs activités.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA COALITION DES 
ONGS POUR LE PLAIDOYER EFFICACE 

D e  m a n i è r e  o r i g i n a l e , 

l e s  f o r m a t e u r s  o n t  s u 

m ê l e r  d u  l u d i q u e  a u x 

p r é s e n t a t i o n s  s u i v i 

d ’ é c h a n g e s  e t  d e  t r a -

v a u x  d e  g r o u p e s . 
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Du 6 au 7 juin 2017 s’est tenu à Daboua dans 
la région du Lac un atelier de photographie 
intitulé « Filmer pour exister ». L’atelier avait 
un double but, celui de promouvoir un nouveau 

mode d’expression des bénéficiaires sur leurs réalités 
d’une part et  de produire des stocks d’images servant 
d’évidences pour le plaidoyer d’autre part. En effet, des 
jeunes issus des sites des déplacés ont bénéficié d’une 
initiation en photographie communautaire, afin d’exprimer 
eux-mêmes les besoins et difficultés des bénéficiaires à 
travers des images réelles et illustratives. Les jeunes ont 
été sélectionnés deux à deux par site dans les localités 
suivantes : Tabouya, Yarom, Kiskawadi, Aligakoulboua et 
Toukoul. Et la formation s’est déroulée en deux phases 
notamment la phase pratique et théorique. 
Sans aucune notion en photographie, ces jeunes ont 
pourtant réussi le pari de peindre leurs propres réalités à 
travers des images très parlantes. Les formateurs ont su 
surmonter l’illettrisme des participants en procédant par 
une initiation minutieuse. Le contexte, les raisons et les 
types de photos parlantes, les techniques de prises de 
vues, tout leur a été expliqué dans leurs propres langues. 
De manière méthodique, un brainstorming a permis aux 
participants de recenser sur un tableau les besoins et les 
difficultés vécus par les déplacés dans les différents sites. 
Il en ressortira clairement que tous partagent à quelques 
différences près, les mêmes réalités et défis. Entre autres, 
il s’agit de l’accès aux actes de naissance, l’éducation, le 
manque d’eau et la qualité très souvent mauvaise de l’eau 
disponible, le manque de latrine, les défis liés à la résilience 
des habitants à travers le commerce et l’agriculture, etc. 
Au fil de l’atelier, les langues des participants se déliaient 

sans effort. Ils se sont montrés de plus en plus intéressés 
par le projet et n’hésitaient pas à partager davantage leurs 
vécues et quotidien avec les formateurs.
De la théorie à la pratique, les doigts des participants ont 
fini par manipuler avec une certaine dextérité le « petit 
appareil » avec fierté. « C’est vraiment la première fois 
de ma vie que je touche à cet appareil. Je suis vraiment 
curieuse de voir à quoi cela peut me servir », s’exclama 
Acha Fano. Pour les participants une seule chose était en 
tête : la descente sur le terrain pour s’exprimer à travers la 
photographie. Une fois sur les sites pour la phase pratique, 
le projet a été expliqué aux populations déplacées et leur 
adhésion fut totale. La communauté à toute suite adhérer 
au projet et les habitants ont accordé leur autorisation pour 
se faire filmer. En deux jours de shooting, les participants 
ont ressorti en image les preuves de leurs situations de 
précarité et de vulnérabilité. Ensemble, ils ont sélectionné 
et mis en valeurs les photos sur un tableau. « Nous sommes 
vraiment fière d’accueillir une telle activité chez nous, 
nous faisons face à beaucoup de difficultés et tous ressort 
clairement dans ces images et nous espérons vraiment 
trouver des solutions à nos problèmes. », s’exprime 
le boulama de Taboua. Les visiteurs de l’exposition ont 
témoigné leur satisfaction sur l’initiative qu’ils jugent assez 
novatrice et participative. Ils souhaitent ainsi voir cette 
initiative se poursuivre et produire ces résultats. A ce sujet, 
Emmanuel DORI, Humanitairian Advocacy Officer rassure 
: « Le travail ne fait que commencer. De manière régulière 
nous œuvrerons à mettre à la disposition des formés les 
appareils pour nous collecter des images qui parlent de 
vous, de vos réalités. »

« FILMER POUR EXISTER »

Des déplacés a l’école de la photographie communautaire
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DES IMAGES POUR EXPRIMER LE QUOTIEN

« Je veux bien travailler pour survivre mais le manque d’eau et les aléas climatiques détruisent le 
peu de semence dont je dispose… je suis dépassée ! » 

Khadidja retourné Taboua
© Les particpants à la formation

« Cette eau est tellement impropre qu’elle ressembe à de l’huile et pourtant nous la consommons 
au quotidien. Les filles passent des heures avant de la puiser car plusieurs villages viennent 
s’approvionner aussi. » 

Ali Kalia
© Les particpants à la formation

Quelques images de la restitution des travaux de l’atelier de formation en 
photographie a destination des retounrés des îles du Lac
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« Ce petit bout de papier est important dans la vie. Nous sommes nombreux à avoir égaré nos 
actes de naissance en fuyant les violences de Boko Haram.  » 

 Propos receuillis par les participants du site de TABOUA
© Les particpants à la formation

« J’ai 30 ans et ma seule activité génératrice de revenue est la vente du bois mort. Je suis habitante du site 
de kiskawadi et je gagne à peine 500 f par jour pour plusieurs kilomètres de marche doublée d’un travail 
physique intense. Avec ce montant je dois faire face à mes besoins et ceux de ma famille.» 

Retournée des îles du lac (habitante du site de Yarom)
© Les particpants à la formation



16



17



NOUS CONTACTER :
Oxfam | Immeuble Oxfam 
Quartier Résidentiel Aérogare 
(Derrière l’Ambassade de la Russie) 
Rue 1036  porte 89 | BP 5166 N’Djamena, 
Tchad 
M: +235 66 20 28 45 
www.oxfam.org/Tchad 


