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Malgré l’immense potentialité en production des régions 
du Logone Oriental et du Mandoul, l’impact de celle-ci sur 
l’économie locale de la zone reste marginale en raison 
des faibles capacités des producteurs et productrices  
ruraux à conserver, transformer et commercialiser les  
produits.  
Face à cette situation, Oxfam, CELIAF et ATADER ont 
initié et lancé un projet dans la zone afin d’aider les             
producteurs et productrices locaux à améliorer la gestion 
de la production agricole en la  rendant plus profitable à 
leurs unités de production. 
 
En effet, le travail a consisté à mobiliser, structurer et  
renforcer les capacités des organisations paysannes et 
des associations locales d’accompagnement  afin qu’elles 
puissent développer leurs compétences à valoriser la  
production locale; notamment à travers une conservation, 
transformation, et commercialisation plus efficaces. 
Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, Oxfam et ses  
partenaires ont mis en place un certain nombre des             
mesures d’accompagnement visant à accroitre                  
l’appropriation des techniques et approches par les     
acteurs locaux que constituent l’État, les autorités                
coutumières et les organisations paysannes. 
 
Cela a permis la construction des 6 centres de transfor-
mation et 8 magasins dotés en matériels de transforma-
tion et conservation. 
À cela s’ajoute une série de renforcement de capacités 
des femmes travaillant directement dans les unités de 
transformation afin qu’elles puissent faciliter la mise à 
l’échelle de l’initiative à travers l’appropriation par leurs 
pairs. 
Dans la même logique, Oxfam a organisé une visite 
d´échange des productrices (femmes transformatrices) et 
producteurs au Burkina Faso en mars 2016 pour qu’elles 
puissent acquérir des expériences en matière de               
transformation et transmettre les connaissances à leurs 
pairs. 
Par ailleurs, afin de garantir une gestion efficace des    
ressources et une optimisation de la production, Oxfam a 
facilité la mise en relation des coopératives, groupements 
et autres organisations paysannes impliquées dans le 
projet avec les institutions privées de micro finance     
comme (PARCEC) qui leur a ouvert des comptes et    
attribué des crédits au besoin. 
 
Cela a eu pour impact direct de faciliter l’émergence du 

tissu local des organisations paysannes, garantissant  
ainsi un soubassement pour la mise en place d’initiatives   
collectives des femmes bénéficiaires du projet. A l’image 
de celles de la CELIAF de Doba ayant pu mettre en place 
une unité de production de des jus de mangues, jus de 
citron, savon et pommade à base de karité et surtout de la 
farine enrichie (sorgho, arachide, haricot, carotte, patate, 
pomme de terre, sucre, moringa, etc.) essentiellement à 
base des produits agricoles locaux et conformément aux 
standards de qualité requis. 
 
Cela leur a permis avec l’appui d’Oxfam de vulgariser 
leurs produits et d’intégrer le cercle des fournisseurs de        
plusieurs institutions à savoir l’ONASA et la Brasserie du 
Tchad. Des efforts sont en cours pour mobiliser des    
institutions afin qu’elles puissent s’intéresser aux produits 
de qualité que  ces femmes peuvent désormais fournir.  
Par ailleurs, d’autres organisations ont commencé à   
commander leurs produits pour des distributions sur les 
sites de déplacés. A l’image de CARE qui les redistribue 
dans les camps de réfugiés.  
Aujourd´hui les femmes de CELIAF diversifient leurs   
produits allant de la transformation à l’octroi de crédits. 
elles envisagent même la mise en place bientôt d’une 
caisse d´épargne et de crédit afin de continuer à appuyer 
les organisations paysannes surtout féminines dans leurs 
efforts d’autonomisation. 
 
Aujourd’hui encore plusieurs acteurs continuent d’apporter 
leurs appuis au processus de mise à l’échelle de ce    
changement au profit des femmes transformatrices qui 
continuent de jouer le rôle de sensibilisatrices auprès de 
leurs pairs afin qu’elles puissent leur emboiter le pas dans 
l’entrepreneuriat..  
Les ONGs partenaires locales d’Oxfam (BELACD,      
ATADER et CELIAF) connues sur le plan régional        
continuent encore d’appuyer la  structuration et le             
renforcement de capacités des femmes transformatrices 
tout en assurant un suivi rapproché des activités des   
organisations paysannes en général et celles féminines 
en particulier avec lesquelles nous travaillons. 
ils apportent par ailleurs leur appui technique et des 
conseils aux bénéficiaires. 
Oxfam continue à apporter son appui technique à la   
capitalisation, mutualisation des apprentissages tout en 
veillant à développer les capacités de nos partenaires en 
influence afin que les acquis soient pérennisés et        
appropriés par les structures de l’État. 
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 Dans le Bahr El Gazal en plein milieu de la bande sahélienne 
réputée pour ses déficits de production agricole, les femmes 
productrices d’oignon du village Chadra ont réalisé un grand 
exploit.  
Organisées autour des groupements, ces productrices        
d’Oignon, braves femmes qui, avec l’appui technique et             
matériel d’Oxfam ont réussi á booster leur production. 
« Nous étions peu organisées et moins équipées. Avec l’appui 
d’Oxfam nous avons atteint un niveau assez important. Notre 
production a été multipliée par 5, rehaussant ainsi notre chiffre 
d’affaire. » se réjouit  Fatimé.   
 
Aujourd’hui, la filière oignon qui été ignorée constitue une des 
principales activités des femmes dans la zone. 
Le groupement produit jusqu'à 50 tonnes  d’Oignon par récole 

et la surface d’exploitation est passée d’un demi hectare à 2.5 
hectares.  
Ces produits sont vendus à N’Djamena et bien d’autres       
localités environnantes de Chadra, mais le groupement vise 
encore loin: « Notre ambition est de développer note capacité à 
desservir au moins une dizaine des régions du Tchad, en   
investissant sur toute la chaine de la production à la commer-
cialisation » Explique Fatimé, Présidente du groupement.  
 
Ce pouvoir économique en construction fait émerger un      
leadership féminin rural très solide en renforçant l'autonomisa-
tion économique des femmes, les positionnant de plus en plus 
comme des acteurs clés, des moteurs de changement et de 
progrès social avec qui il faudra désormais compter pour    
vaincre la faim et la pauvreté au Tchad. 

SUR LE CHEMIN DE LA RESILIENCE, OXFAM                       
ACCOMPAGNE DES FEMMES DANS LA REGION DU 
BAHR EL GAZAL  

«C'est presque incroyable de voir comment 
nous sommes passées d'une production de 10 
à 50 tonnes d'oignon en un temps aussi record. 
Nous n'y avions pas cru au départ mais Oxfam 
nous a montré le chemin.» Fatimé, Présidente 
du Groupement « l’Union fait la force», Zone de 
Chadra, Bahr El Gazal 
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