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PARTIE I: CONTEXTE 

1. INTRODUCTION  
 

1.1 Contexte  

 

Au Tchad, la bande sahélienne est l’objet de problèmes persistants d’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Ce qui expose un nombre important de sa population vulnérable et impacte 

fondamentalement leurs moyens d’existence et même leur survie. Dans ce contexte, CARE intervient 

dans la région du Wadi Fira en réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles cycliques à travers des 

transferts monétaires saisonniers. Elle œuvre également sur le développement à moyen terme de la zone 

en travaillant entre autres au renforcement de la filière maraîchère, sur l'accès à la terre et à l'eau pour les 

femmes, sur l'adaptation au changement climatique des populations agro-pastorales les plus vulnérables. 

 

Entre 2012 et 2016, CARE a pu mettre en œuvre des projets successifs financés par la DG ECHO (ECHO 

1, 2, 3, 4, 5 et 6) de transferts monétaires saisonniers pendant les périodes de soudure. Les projets 

successifs avaient pour objectif principal d’appuyer les ménages en déficit alimentaire (ciblés à travers 

l’approche HEA), à couvrir leurs besoins alimentaires minimum en qualité et quantité pendant la période 

de soudure à travers les opérations de distribution cash inconditionnel, couplées à la participation aux 

séances de sensibilisation nutritionnelle. A partir d’ECHO 3 (2014), en réponse directe aux problèmes de 

la malnutrition infantile,  CARE y ajoute (en partenariat avec le PAM) la distribution des compléments 

alimentaires nutritionnels aux enfants âgés de 6 à 23 mois, ainsi que le dépistage actif et référencement 

des enfants malnutris pour une prise en charge et suivie en partenariat avec le District Sanitaire de Biltine 

(voir annexe 2 pour un résume de projets CARE). 

 

1.2 Objectifs de l’étude 

 

Pour capitaliser ces expériences, CARE a commandité une étude quantitative et qualitative d'évaluation 

des effets/impacts des projets de transferts monétaires sur le bien-être et les moyens d’existence des 

ménages en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente à l’Est du Tchad, financement de 

la DG ECHO. Les objectifs principaux sont les suivants: 

 

 Tester les hypothèses d’effets et d’impacts des PTM dans des domaines divers ; 

 Evaluer la pertinence et les impacts du programme sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ciblés ; 

 Evaluer l’efficience et l’efficacité du programme mais aussi la réplicabilité de l’approche  dans une 

perspective de mise en œuvre de la stratégie de protection sociales par les autorités au niveau national 

et autres partenaires locaux au Tchad 

 Formuler des recommandations précises et concrètes liées aux aspects analysés et fondées sur les 

leçons apprises 

 

Les thèmes principaux concernent les effets/impacts des projets sur 1) les moyens d’existence ; 2) la 

sécurité alimentaire ; 3) la nutrition des enfants de 0 à 59 mois ; 4) l’accès aux services de base ; et 5) les 

relations genre. Le tableau 1 récapitule ces thèmes, tels qu’ils sont présentés dans les TDR (voir aussi 

annexe 1 pour les TDR). 
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Tableau 1. Thèmes principaux de l’étude/hypothèses à tester (selon les TDRs) 

Effets/impacts 

escomptés 

Voies indicatives 

Améliorer 

l’alimentation des 

ménages 

En permettant : 1) d’augmenter les quantités et qualités d’aliments consommés (SCA et 

SDAM) ; 2) de maintenir une fréquence de consommation familiale acceptable de 3 repas 

par jour ou plus ; 3) de constituer des réserves alimentaires par l’chat des stocks en 

céréales et autres denrées de base 

Contribuer à réduire la 

malnutrition aigüe des 

enfants appartenant aux 

ménages bénéficiaires  

1) En permettant  d’achats de nourriture diversifiée directs, d’une production alimentaire 

destinée à la consommation familiale ou d’une augmentation des revenus en investissant 

dans des activités de subsistance qui génèrent des bénéfices favorisant les achats de 

denrées alimentaires ;  2) en distribuant de compléments alimentaires aux enfants de 6 à 

23 mois ; et 3) en soutenant un dépistage actif, renforcement, prise en charge, et suivi 

nutritionnel  

Contribuer à faciliter 

l’accès des ménages 

bénéficiaires à d’autres 

services de base 

essentiels  

1) En facilitant un meilleur accès aux services de soins ; 2) en permettant aux ménages 

de maintenir les enfants à l’école ou d’acheter des fournitures scolaires ; 3) en facilitant 

l’accès à l’eau (achat d’animaux, des moyens d’exhaure, ustensiles pour la conservation 

de l’eau) 

Améliorer/protéger le 

capital productif  

En permettant : 1) d’acheter des animaux qu’il soit petit ou gros bétail ; 2) de payer la 

main d’œuvre et les intrants pour l’agriculture ; 3) de développer des AGR existantes ou 

relancer des AGR abandonnées faute de financement et/ou créer des AGR nouvelles ; 4) 

de payer des dettes ; 5) de limiter le recours aux stratégies destructrices (pour ainsi 

faciliter le passage d’un statut de catégorisation de pauvreté a un autre jugé supérieur) 

Impacter sur les 

dynamiques de genre 

Par exemple 1) en réduisant l’exode rural des maris ; 2) en renforçant des capacités et du 

pouvoir de décision des femmes au sein du ménage ; 3) en promouvant l‘empowerment’ 

socio-économique des femmes 

 

L’étude devrait cibler les ménages couverts dans le département de Biltine, sous-préfecture de Biltine 

rural (cantons Mimi Goz, Ouladjama et Kodeï1), sous-préfecture d’Amzoer (Cantons Gourmaka et 

Oumol), sous-préfecture d’Arada (cantons d’Arada rural) et de faire des recommandations pertinentes sur 

la base des résultats obtenus en vue d’améliorer les impacts à moyens et longs termes pour le 

renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires de manière durable.  

 

Dans une perspective d’institutionnalisation ou de mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Protection 

Sociale (SNPS) par le Gouvernement, CARE se propose d’analyser aussi les possibilités d’assurer la 

réplication du programme, à travers une analyse de ses coûts (structure de projet, mise en œuvre) pour 

évaluer de quelle manière il pourrait être absorbable par l’administration locale (à très long terme). 

Cette étude devra aboutir sur des conclusions et des recommandations devant permettre à CARE et aux 

acteurs associés dans la mise en œuvre du programme de capitaliser l’ensemble des informations relatives 

à ce type d’intervention et de formuler des recommandations pour une suite éventuelle et la mise à 

l’échelle de l’approche dans le cadre de la protection sociale, notamment la mise en place des filets 

sociaux. 

En particulier, l’étude devra se centrer sur les leçons apprises à travers les programmes de transferts 

monétaires et guider la prise de décision pour les futurs projets similaires. Ceci devra être mis en évidence 

et analysé à travers les informations quantitatives et qualitatives recueillies et qui devront donc figurer de 

manière suffisamment détaillées dans le rapport de l’étude. 

1.3 Organisation du rapport 
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Dans cette première partie du rapport, après ce chapitre introductif, le chapitre 2 décrit les principales 

caractéristiques socio-économiques et géographiques de la région de Wadi Fira et du département de 

Biltine (en présentant entre autres les données sur l’évolution des indicateurs de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition) et présente de manière succincte les interventions de CARE en matière de programmes de 

transferts monétaires (PTMs) dans la zone. Le Chapitre 3 présente l’approche adoptée pour la recherche ; 

offre une vue d’ensemble des méthodes quantitatives et qualitatives utilisées sur le terrain ; explique le 

choix d’échantillons ; et  mentionne les principales contraintes auxquelles l’analyse a dû faire face.  

Dans sa deuxième partie, le rapport présente les résultats principaux en ce qui concerne les conditions 

socio-économiques des ménages et leurs principaux défis (chapitre 4); l’appréciation des bénéficiaires et 

des informateurs clés au sujet des différentes dimensions des programmes de transferts monétaires 

(chapitre 5) ; l’utilisation par les bénéficiaires de l’argent reçu (chapitre 6) ; et les effets principaux sur le 

bien-être des ménages en termes de sécurité alimentaire, moyens d’existence, et nutrition des enfants 

(chapitre 7). Le Chapitre 8 présente une analyse budgétaire des projets  en rapport avec les impacts sur 

les bénéficiaires. 

Enfin, la troisième partie résume les conclusions principales de l’étude (chapitre 9) ainsi que les 

recommandations (chapitre 10) visant à améliorer l’impact des interventions sur le terrain et à contribuer 

aux réflexions plus large sur les transferts monétaires en tant qu’instrument de protection sociale au 

Tchad. 

Le rapport est complété par une liste de références  ainsi que par plusieurs annexes techniques. 

Ce rapport final a été révisé en tenant compte des commentaires de CARE sur le premier draft ainsi que 

des discussions entamées lors de l’atelier de restitution tenu à N’Djamena le 19 Décembre, 2016. 
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2. CONTEXTE  
 

2.1 Situation et caractéristiques de Wadi Fira et de Biltine 

 

La région du Wadi Fira est située dans la zone sahélienne la plus à l’Est du Tchad, à la frontière du 

Soudan du Nord. Elle est composée de quatre départements : Biltine (chef-lieu Biltine), le Dar Tama 

(chef-lieu Guéréda), Kobé (chef-lieu Iriba) et Megri (chef-lieu Matadjana). La population (estimée à 508 

383 habitants en 2009 d’après le RGPH de 2009) est répartie de manière clairsemée, avec en moyenne 5 

habitants au km
2
. La région couvre deux zones de moyens d’existence telles que définies par FEWS 

Net (Figure 1) : transhumance au Nord et agro-pastoralisme avec productions céréalière et maraîchère au 

Sud (WFP 2014). Les principaux groupes ethniques sont les Mimis, les Mabas, les Tamas, les Zaghawas, 

les Arabes et les Goranes (Soumana 2012).  

Figure 1. Wadi Fira au sein de zones de moyens d’existence tchadiennes 

 

Moyens d’existence fragilisés 

Le pastoralisme est de loin le pivot économique et social de la zone de subsistance dans son ensemble, 

avec des formes sédentaires, semi-sédentaires et transhumantes. Dans sa forme transhumante, il arrive 

parfois que seuls quelques membres du ménage migrent vers des pâtures de la saison sèche, en laissant le 

reste de leur famille à la maison mais en prenant soin de leur fournir quelques moyens de subsistance tels 

que des bêtes laitières (FEWS Net 2011). L’agriculture dépend en grande partie des pluies 

(principalement pour la culture du mil, mais aussi sorgho, niébé, arachide et sésame) ; des cultures 

maraîchères (tomate, gombo, poivron et pastèque) ont récemment été introduites à proximité des ouaddis 

et des étangs situés dans des zones basses au Sud et à l’Est. La cueillette de plantes et de fruits sauvages 
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fait également partie des activités économiques des ménages dans le domaine alimentaire. Les 

infrastructures et les services sociaux sont assez peu développés dans la région (Guibert et Kakiang 2011; 

FEWS Net 2011).  

Un profil HEA établit pour la zone agro-pastorale de Biltine, représentant spécifiquement une base pour 

les interventions de CARE, a révélé que 80 % de la population participe à des activités agricoles, 

notamment la culture pluviale du mil et du niébé, et celle du sorgho produit dans les zones basses, ainsi 

que des cultures maraîchères dans les ouaddis, pour la production d’oignons, ails, tomates et gombos. 

Mais en raison de la nature limitée et irrégulière des précipitations, de la destruction fréquente des 

cultures par des prédateurs et de la dégradation du sol, on a pu observer un exode massif (temporaire et 

permanent) de populations qui partent à la recherche d’activités non agricoles à proximité des centres 

urbains. Les activités d’élevage des groupes pastoraux et agro-pastoraux ont également été affectées par 

la diminution des ressources (notamment de l’eau et des pâturages), et les situations de pénurie 

provoquent fréquemment des conflits (Soumana 2012). 

Une analyse du classement des niveaux de richesse des ménages indique un niveau de pauvreté plus élevé 

que celui obtenu lors du précédent exercice réalisé par FEWS Net au sein de toute la zone de moyens 

d’existence, puisque près de deux tiers (63 %) des ménages de Biltine sont classés « très pauvres » ou 

« pauvres », possèdent un revenu annuel estimé entre 316 170 et 398 860 FCFA, et sont en mesure de 

couvrir leurs besoins alimentaires pendant 3 ou 4 mois uniquement, la nourriture représentant entre 32% 

et 38 % des dépenses des ménages. Les sècheresses successives ont entrainé une pénurie de pâturages et 

une baisse de la productivité de cultures, ce qui entraine l’appauvrissement de la population et 

l’augmentation de la vulnérabilité (Soumana 2012). 

Les stratégies d’adaptation adoptées face aux chocs récurrents peuvent souvent contribuer à l’érosion des 

modes et moyens d’existence et à une diminution du bien-être, en particulier chez les ménages déjà 

vulnérables, et inclure des mesures telles que l’augmentation de l’exode, la contraction de prêts pour 

l’achat de céréales, une réduction de la consommation alimentaire et une diminution des dépenses liées à 

la communication ou au transport (Soumana 2012). 

Faiblesse de services sociaux de base 

Les infrastructures et les services sociaux sont assez peu développés dans la région (Guibert et Kakiang 

2011; FEWS Net 2011). La plupart des écoles situées dans les villages sont communautaires et donc 

confrontées à un problème important de ressources humaines. Il en est de même des formations sanitaires 

qui sont très démunies et avec un personnel très légèrement qualifié. Ces difficultés dues à l’offre de 

service très insuffisante intensifient la vulnérabilité des ménages dans ces zones.  

Insécurité alimentaire et nutritionnel  

Suite aux résultats cumulés des éléments mentionnés ci-dessus, une grande partie de la population de la 

région souffre d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique. D’après des évaluations récentes 

(ENSA 2014 et Cadre Harmonisé 2015), la région de Wadi Fira est classée parmi les régions qui 

présentent le niveau d’insécurité alimentaire le plus élevé, puisque près des deux tiers de la population (61 

%) sont considérés comme souffrant d’insécurité alimentaire. La production céréalière de la campagne 

2015/2016 présente le déficit le plus élevé de tout le pays (57%).  

 

L’enquête SMART 2015 révèle que la situation nutritionnelle des ménages reste critique dans le Wadi 

Fira, suite à une mauvaise couverture qualitative et quantitative des services de prise en charge de la 

malnutrition aiguë globale, avec un taux de malnutrition aiguë globale de 19,3% qui est supérieur à la 

moyenne nationale (11,7%), et avec 4,9% de malnutrition aiguë sévère. Quant à la malnutrition 

chronique, elle reste élevée dans le Wadi Fira, avec une prévalence estimée à 30,4%, dont 10,6% de 

malnutrition chronique sévère (MSP et UNICEF 2015). 

 



RAPPORT D’ETUDE SUR LES PTM CARE/ECHO 

DANS LE DEPARTEMENT DE BILTINE, WADI FIRA, TCHAD  
 

6 
 

L’une des causes de la malnutrition dans le Département de Biltine est l’alimentation peu diversifiée des 

ménages qui expose les enfants à une situation de malnutrition, associée à certaines maladies endémiques 

(paludisme, diarrhée, fièvre typhoïde, etc.). Ces facteurs associés ont pour conséquence une situation 

nutritionnelle critique. Ces facteurs sont aggravés par un approvisionnement en eau potable le plus faible 

du pays avec 10% contre 53,4% pour la moyenne nationale (MSP et UNICEF 2015). 

 

Tableau 2. Evolution des indicateurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Biltine 

Période  

Prévalence de la malnutrition 

(soudure) de 2010-2016 

Prévalence de l'insécurité alimentaire 

2011-2016 

Malnutrition 

aigue globale 

(MAG) 

Malnutrition 

Aigue sévère  

(MAS) 

Insécurité 

alimentaire 

globale (IAG) 

Indice de stratégies 

d’adaptation de survie 

simplifiée (rCSI) 

2010 24,90% 7,40% ND ND 

2011 18% 4,60% 54,80% 10 

2012 21,30% 3,20% 63% 13,7 

2013 18,20% 2,30% 61% 9,3 

2014 14% 1,80% 61% 3,1 

2015 19,30% 4,90% 50% 6,9 

2015 13,60% 1,50% 48% 5,9 

Sources : Enquêtes SMART (DNTA/UNICEF) ; et Enquêtes nationales sur la sécurité alimentaires 

(SISAAP/PAM) 

 

Vulnérabilité spécifiques liées au genre 

Les femmes jouent un rôle important dans la production agropastorale (champs, animaux, AGR) et – avec 

leurs enfants - prennent la responsabilité presque totale pour toutes les activités reproductives (nettoyage 

et entretien de la maison, recherche de l’eau, préparation des repas, soin des enfants); pourtant, elles sont 

généralement écartées du contrôle des ressources productives et  ne jouissent que de très peu de pouvoir 

de décision au sein du ménage (Zennou et Nedodji 2015). Les ménages dirigés par des femmes sont 

particulièrement vulnérables en raison de leurs petits revenus et du contrôle restreint qu’elles exercent 

dans les prises de décision communautaires ;  des modalités de la transhumance (les hommes se déplacent 

avec les troupeaux vers des pâturages de la saison sèche et émigrent ailleurs à la recherche d’un emploi), 

laissant peu d’animaux et de ressources aux femmes et à leurs familles restées à la maison ; et du manque 

de pâturages et de services vétérinaires pour leurs animaux (CARE France 2015b).  

 

2.2 Les interventions de CARE 

  

CARE est installée au Tchad depuis 1974 et à Wadi Fira depuis plus de dix ans. Elle a commencé ses 

activités sur place en 2004 avec un programme d’aide d’urgence destiné aux réfugiés soudanais et aux 

populations hôtes tchadiennes dans le département de Kobé. Dans le département de Biltine, les actions 

de CARE remontent à l’intervention d’urgence qu’elle a mise en place en 2012 en réponse à la crise 

alimentaire dans la région sahélienne, et qui a depuis, été répétée chaque année. Les donateurs des projets 

d’aide humanitaire et de sécurité alimentaire mis en œuvre depuis des années par CARE à Wadi Fira 

incluent la DG ECHO, la FAO, le PAM, l’OFDA (Office of US Foreign Disaster Assistance), et BMZ 

(Ministère allemand pour le développement économique).  
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Depuis 2012, CARE opère à Wadi Fira depuis son antenne située à Biltine, et participe aux réunions 

locales du cluster de sécurité alimentaire à Abéché, la capitale de la région du Ouaddaï. Elle maintient des 

relations de travail étroites avec les structures de services étatiques décentralisé et les ONG locales qui 

s’efforcent de résoudre le problème de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région (CARE 

France 2014a). Depuis 2014, CARE met également en œuvre quelques projets de développement qui 

visent à assurer la sécurité alimentaire et à soutenir les plans de développement locaux pour les cantons et 

les communes grâce au soutien financier de l’Union européenne (pour son Programme d'Appui au 

Développement Local et à la Gestion des Ressources Naturelles– PADL/GRN) et de l’Agence 

autrichienne du développement (ADA) (CARE France 2015c) ; REMED (Renforcement de la filière 

maraichère pour une existence durable dans le Wadi Fira ) ; et  FET ( Femmes, Eau, Terre) ainsi que 

d’autres projets financés par la DUE orientes sur la résilience tels que FACER (Femmes, Adaptation au 

Changement Climatique, Eau et Résilience), et Pro-Act. 

  

Les six projets sous financement ECHO, objets de la présente étude sont récapitulés dans le tableau 3 

suivant en termes d’objectifs, d’enveloppe, et de couverture.  

Tableau 3. Vue d’ensemble des projets ECHO 1-6 

Objectifs Couverture 

géographique 

Couverture ménages et 

enfants  

Transferts et  activités 

d’accompagnement 

ECHO 1 : 8/2012-7/ 2013 (12 mois) : 550 000€ 
Contribuer à renforcer 

la résilience des 

ménages les plus 

pauvres  

 

Département de Biltine, 

sous-préfecture de 

Biltine rural, canton de 

Mimi Goz (41 villages) 

1 400 ménages très pauvres 

(8 505 personnes – taille 

moyen de ménage =6) 

représentant 44% des 

ménages très pauvres  

 4 transferts de 30,000 FCFA par 

ménage (total 120,000 par ménage) 

 Séances de sensibilisation 

communautaire en matière de  

nutrition/hygiène 

ECHO 2 7/2013-12/2013 (6 mois) : 700 000€ 
Contribuer à la 

restauration des 

moyens d'existence et 

au renforcement de la 

résilience des ménages 

les plus pauvres de la 

région du Wadi Fira 

Département de Biltine, 

cantons de Gourmaka 

(10 villages) dans la 

sous-préfecture 

d’Amzoer et Mimi Goz 

(41 villages) dans la 

sous-préfecture de 

Biltine rural. 

4 697  ménages (environs 

31 500 personnes) soit 3 

297 nouveau ménages a 

Gourmacka en plus des 1 

400 ménages du projet 

ECHO déjà couverts – 

ECHO 1 à Mimi Goz) 

 

 2 transferts de 20,000 FCFA et 1 

transfert de 15,000 FCFA par ménage 

(total 55,000 par ménage) 

 Séances de sensibilisation 

nutrition/hygiène et formations des 

bénéficiaires en AGR/tontines 

ECHO 2 avenant : 1/2014-3/2014 (3 mois) : 1 230 000€ 
Contribuer à la 

restauration des 

moyens d'existence et 

au renforcement de la 

résilience des ménages 

les plus pauvres de la 

région du Wadi Fira 

Département de Biltine, 

sous-préfectures de : 

Biltine rural (cantons 

Kodoi 1 et Oulad 

Djama) ; Amzoer 

(cantons Omol et 

Gourmaka  

En plus des 4 697 

bénéficiaires de la phase 

initial, 5 600 ménages les 

plus pauvres (dont 794 

ménages bénéficiaires de la 

phase 1 à Gourmaka) soit 

un total de 66 521  

 3 transferts de 30,000 FCFA par 

ménage (total 90,000 par ménage) 

 Séances de sensibilisation 

nutrition/hygiène et formation des 

bénéficiaires en AGR/tontines 

ECHO 3 : 4/2014-11/2014 (9 mois) : 1 900 000€ 

Contribuer au 

renforcement de la 

capacité des ménages 

pauvres et très pauvres 

à faire face aux 

conséquences du 

déficit alimentaire dû à 

la mauvaise campagne 

agro-pastorale 2013-

2014 dans la région du 

Wadi Fira. 

Département de Biltine 

(6 cantons de Kodoi1, 

Oulad Djama, Omoi, 

Gourmaka, Arada rural 

et Mimi Goz)  

 

Sous-préfectures de 

Biltine Rural, Amzoer, 

Arada 

11 593 ménages ‘très 

pauvres’ (7 831) et 

‘pauvres’ (3 762) soit 84 

913 individus  

 

7 170 enfants âgés de 6 à 

23 mois issus de familles 

pauvres/très pauvres  

 5 transferts de 19,000 FCFA (très 

pauvres) et 3 transferts de 19,000 

(pauvres) 

 Séances de sensibilisation 

nutrition/hygiène 

 Distributions Plumpy Doz aux 7, 170 

enfants  à 3 tours (4 pots de 330 gr/ 

enfant par tour) pendant la soudure 

 Dépistage des enfants de 6 à 59 mois 

et référencement des malnutris aigus 

dans les centres de santé pour une 

prise en charge 

ECHO 4 : 3/2014-12 2015 (10 mois) : 978 460 € 
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 Contribuer au 

renforcement de la 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des 

ménages très pauvres 

affectés par les crises 

récurrentes à l'Est du 

Tchad, région du Wadi 

Fira.  

134 Villages, répartis 

dans 5 cantons dont 

deux cantons/sous-

préfectures du 

département de Biltine 

(Arada et Amzoer) et 

trois cantons/sous-

préfectures du 

département de Mégri 

(Tronga, Martibé et 

Kapka). 

6123 ménages très pauvres 

avec en moyen 6,7 

individus par ménage 

(environs 40 878 individus) 

 

2 611 enfants âgés de 6 à 

23 mois  

 3 transferts de 20,000 FCFA (ménages 

très pauvres) (total 60,000 FCFA par 

ménage) 

 Séances de sensibilisation 

nutrition/hygiène 

 Formation des relais communautaires 

et animatrices pour la fabrication de la 

farine enrichie pour enfants et 

transmission de la technique aux 

bénéficiaires 

 Distributions CSB++ (12 sachets de 

1,5 kg par enfant, soit 18 Kg pendant 

les 3 tours de distribution) aux 2611 

enfants 

 Dépistage des enfants de 6 à 59 mois 

et référencement des malnutris aigus 

dans les centres de santé pour une 

prise en charge 

ECHO 5 : 6/2015-1/2016  (8 mois) 600 000 € 
 Contribuer au 

renforcement de la 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des 

ménages Très pauvres 

affectés par les crises 

récurrentes à l'Est du 

Tchad, région du Wadi 

Fira 

Département de Biltine, 

sous-préfecture d’Am 

Zoer : 79 villages dans 

les 3 cantons de : 

Aboucharib 1 (1406 

ménagés) ; Aboucharib 

2 (1110 ménages) ; et 

Wadi Bouboula (1341 

ménages)  

3 857 ménages très pauvres 

(23 932 individus) 

 

2 502 enfants âgés de 6 à 

23 mois issus des ménages 

bénéficiaires 

 3 transferts de 20 000 FCFA CFA par 

ménage (totale de FCFA 60 

000/ménage) 

 Séances de sensibilisation 

communautaire 

 Distribution CSB++  aux 2,502 enfants 

 Dépistage des enfants de 6 à 59 mois 

et référencement des malnutris aigus 

dans les centres de santé pour une 

prise en charge 

ECHO 6  (en cours): 3/2016-2/2017 (12 mois) : 2 100 000€ 
Contribuer au 

renforcement de la 

résilience des ménages 

très pauvres et pauvres 

à risque de malnutrition 

pour faire face aux 

chocs futurs.  

Départements de Biltine, 

Megri et Kobe dans les 

cantons les plus affectés 

dans les sous-préfectures 

d'Arada Rural, de 

Kapka, Tronga et 

Martibé.  

11,833 ménages, (très 

pauvres et pauvres ayant 

des nourrissons et/ou les 

jeunes enfants âgés de 0-5 

ans et /ou femmes enceinte 

s/allaitantes (fefa) 

 4 transferts de 20 000 FCFA par 

ménage très pauvre (totale de 80 000 

FCFA / ménage) et 3 transferts de 20 

000 FCFA par ménage pauvre (totale 

de 60 000 FCFA/ ménage) 

 Séances de sensibilisation 

communautaire 

 Distribution CSB++  aux enfants âgés 

de 6 à 23 mois 

 Dépistage des enfants malnutris 

sévères et références aux centres de 

prise en charge et suivi nutritionnel 

des enfants âgés de 6 mois à 5 ans 

dans les ménages bénéficiaires 

Couverture totale : 49 006 ménages cumulés (ECHO 1 a ECHO 6 ;  

12,283 enfants 6-23 mois (ECHO 3 a ECHO 5); 

Budget total : 8 058 460€, soit un ratio de 165 €/ménage 

 

Ainsi donc, de façon cumulative, entre 2011/2012 et 2016, grâce aux financements successifs ECHO, 

CARE a aidé près de 50 000 ménages (soit 345 000 personnes) en leur offrant des transferts monétaires 

saisonniers inconditionnels, dont le nombre et les montants varient chaque année en fonction des besoins 

identifiés. Au total plus de 8 millions d’euros (soit plus de 5 milliards de FCFA) ont été injectés pour 

l’ensemble des 6 projets.
2
  

                                                           
2
 L’analyse budgétaire (chapitre 8) reviendra sur les détails sur les montants alloués directement aux transferts et les 

retombés sur l’économie locale.   
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Les transferts monétaires sont couplés de mesures séances de mesures d’accompagnement, notamment les 

séances de sensibilisation auprès des bénéficiaires portant sur les buts des programme, l’utilisation du 

cash et les bonnes pratiques en matière de nutrition et d’hygiène. Il y a également des formations sur les 

AGR et les tontines/groupes villageois d’épargne et de crédits (VSLA). En 2014, CARE a renforcé le 

volet ‘nutrition’ au sein de ses projets. À partir d’ECHO 3 – en partenariat avec le PAM - les 

compléments nutritionnels sont distribués aux enfants âgés de 6 à 23 mois (U2) dans les ménages 

bénéficiaires et un dépistage et référencement des enfants malnutris est fait. À partir d’ECHO 4, des 

femmes villageoises (dites « mamans lumières ») sont sélectionnées et formées par l’équipe des 

animatrices de CARE sur la fabrication locale d’une farine enrichie, pour ensuite en faire des 

démonstrations aux femmes de leurs communautés respectives. A partir d’ECHO 6, les critères de ciblage 

des ménages bénéficiaires pauvres et très pauvres restent les mêmes ; en revanche, les ménages ayant de  

jeunes enfants de moins de 5 ans ou des femmes enceintes ou allaitantes sont favorisés, cela ayant le but 

de mettre l’accent sur les risques de malnutrition.   

Les programmes sont mis en place à partir du bureau CARE de Biltine et sont appuyés/supervisés par le 

bureau CARE de N’Djamena. Les autorités administratives et les leaders locaux (chefs de 

canton/villages) sont informés des objectifs et de l’approche du programme, tandis que les communautés 

bénéficiaires sont impliquées dans les comités d’identification des bénéficiaires et la gestion des plaintes. 

Pour évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle, CARE se base sur l'analyse comparative des 

résultats des différentes évaluations, telles que l’Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire 

(ENSA), l’enquête SMART sur la nutrition, FEWSNET,  les analyses HEA, et le Cadre Harmonisé. Le 

ciblage est fait d’abord sur la base de la cartographie zonale du projet - cette cartographie est élaborée en 

impliquant les chefs de cantons afin qu'ils puissent connaitre le nombre des villages qui sont pris en 

compte par le projet - et les ménages sont ciblés à travers l’approche HEA. Les distributions ‘cash’ 

(contre les coupons distribués par CARE) sont assurées par les opérateurs économiques locaux contractés 

par la compagnie téléphonique Airtel.  

Le système de suivi et évaluation des résultats des programmes incluent des analyses socio-économiques 

périodiques, les analyses HEA, les rapports de post- distribution (PDM), et l’enquête de suivi de 

proximité réalisée par l’équipe CARE. Il y a eu également deux évaluations externes (pour ECHO 1 et 

ECHO 2). Pour chaque projet, un rapport final est soumis à ECHO (voir annexe 6 pour un résumé des 

résultats principaux de ces deux évaluations externes). 

CARE participe aux principaux réseaux sur la sécurité alimentaire et les activités humanitaires au Tchad : 

l'Equipe Humanitaire Pays à N'Djamena ; le cluster sécurité alimentaire à N'Djamena dont il a assuré le 

Co-Lead en 2015, et Abéché ; et  le cadre de coordination sur la sécurité alimentaire piloté par le PAM et 

la FAO à Abéché. Au niveau de Biltine, CARE maintien des bonnes relations de travail et 

d'échanges/synergie avec les services techniques du gouvernement et les ONG nationales sur les 

questions de nutrition et sécurité alimentaire. Par ailleurs, CARE participe activement aux réseaux 

d’échanges et de coordination sur les transferts monétaires CaLP et le groupe de travail cash) et 

coordonne la mise en place de l’Alliance Tchad pour les filets sociaux  récemment créé avec l’appui 

d’ECHO. 
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3. METHODOLOGIE ET APPROCHE DE L’ETUDE  
 

3.1 Méthodologie mixte 

 

Il faut tout d’abord signaler qu’il s’agit d’une étude évaluative plutôt qu’une évaluation d’impact stricto 

sensu. D’un côté, cela est dû au fait que la base de données sur les ménages bénéficiant successivement au 

fil des ans n’est pas complète – du fait qu’à chaque projet correspondait une base de données (ciblage par 

projet) et que les objectifs des différents projets ont été formulés de manière annuelle avec des légères 

différences. De l’autre côté c’est dû au temps qui s’est écoulé depuis la complétion des différents projets 

(ce qui laisse entrer d’autres facteurs externes au projet qui auraient des effets soit positifs, soit négatifs, 

et peut être même les deux successivement, sur les ménages cibles). L’étude cherche, donc, plutôt, à 

reconstituer les effets directs des projets sur les bénéficiaires à partir des rapports d’évaluation annuelle, et 

de juger l’ampleur de la pérennisation de ces effets à travers l’étude sur le terrain.  

Pour cela, on adopte une méthodologie mixte –quantitative et qualitative – qui cherche, à travers une 

diversité d’approches, de trianguler les sources d’information afin d’enrichir l’analyse.  

Le tableau 4 donne un aperçu global sur les méthodes sélectionnées ainsi que les outils de recherche. (Des 

copies des outils de recherche se trouvent en annexe 5). 

Tableau 4. Vue d’ensemble des méthodes et outils de recherche 

Outil Dirigé vers Objectifs Observations 

Méthode : Revue documentaire 

Tableaux de 

synthèse – 

projets et 

résultats 

Documents et 

données de base 

essentielles sur les 

projets ECHO 

Faire une ‘méta évaluation’ à 

partir des rapports des projets et 

des évaluations antérieures pour 

en reconstituer  la couverture, 

la localisation,  les grandes 

lignes, et les budgets des 

projets successifs ainsi que les 

effets/résultats quantitatifs 

annuels 

Cela suppose une documentation 

complète et accès aux bases de 

données CARE (niveau N’Djamena 

et Biltine) 

Méthode : Enquête quantitative 

Questionnaire Femmes bénéficiaires 

des projets ECHO 

Mesurer la pérennisation des 

effets sur les ménages 

bénéficiaires depuis la mise en 

œuvre projets successifs 

Pour un maximum de cohérence, les 

questions / indicateurs s’inspirent de 

celles utilisées dans les PDMs et 

rapports annuels. 

Méthode : Analyse HEA 

Fiche 3 HEA 

modifiée 

Informateurs clés 

village en groupe 

mixte 

Pour identifier les critères de 

catégorisation socio-

économiques des ménages 

Ceci permettrait de comparer 1) avec 

l’étude de base HEA (Biltine) ; et 2) 

avec les résultats de l’enquête 

quantitative auprès des bénéficiaires. 

Méthode qualitative: Entretiens semi-directifs 

Guide 

d’entretiens, 

informateur 

clés (KII), 

N’Djamena 

 

 

Responsables 

étatiques, partenaires 

et ONG impliqués 

aux programmes 

ECHO ou ayant un 

intérêt/bonne 

connaissance des 

enjeux de PTM lies a 

la sécurité 

Pour enrichir notre 

compréhension des contraintes 

principales (en matière de 

nutrition, de sécurité 

alimentaire, et économie de 

ménages); le contexte et 

processus de déroulement des 

PTMs et distributions 

nutritionnelles sur le terrain; et 

Une liste d’informateurs clés à 

N’Djamena établit 

Guide 

d’entretiens, 

Une liste d’informateurs clés sur le 

terrain établit 
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informateurs 

clés (KII) sur 

le terrain 

alimentaire et la 

nutrition, surtout dans 

la zone de Biltine 

leurs points forts/faibles 

Guide 

d’entretien 

discussions 

en groupe 

(FGD) 

Femmes bénéficiaires Pour explorer  les différentes 

situations socio-économiques et 

contraintes des 

ménages bénéficiaires; les 

expériences du projet ; les 

effets principaux sur leur bien-

être ; et le degré auquel ces 

effets ont pu être pérennisés 

depuis la fin du projet 

Les renseignements qualitatifs 

sollicités auprès des femmes  en 

focus groups sont triangulés avec 

l’information cherchée par les 

questionnaires quantitatifs afin de 

maximiser les synergies et les 

complémentarités 

Femmes non-

bénéficiaires 

Pour explorer les différentes 

situations socio-économiques et 

contraintes des ménages non-

bénéficiaires ainsi que leurs 

perceptions des PTMs dans 

leurs villages 

A titre de comparaison qualitative 

avec les bénéficiaires et en mesure de 

l’acceptation du ciblage opéré par les 

projets 

Guide 

d’entretiens 

individuels 

Femmes 

sélectionnées 

bénéficiaires/non-

bénéficiaires 

Pour approfondir notre 

appréciation de différents 

aspects de participation dans les 

projets à travers les études de 

cas 

Profils de femmes susceptibles d’être 

sélectionnées pour ces études de cas 

établit 

 

3.2 Choix d’échantillon sur le terrain  

 

La procédure d’échantillonnage a été l’objet d’une discussion intense entre l’équipe de consultants et les 

responsables de CARE. Il a été retenu d’adopter une démarche fondée sur des critères raisonnés qui 

intègrent plusieurs dimensions notamment les aspects relatifs aux projets successifs, la rotation des tours 

de distribution cash, la répartition des ménages en fonction de leur nombre et à travers la succession des 

distributions, la répartition dans l’espace et dans le temps de la mission de collecte de données, le nombre 

d’enquêteurs à mobiliser pour la collecte, le croisement des ressources des projets avec d’autres projets 

CARE ou autres opérateurs, etc. 

Ainsi donc, suivant ces discussions, l’échantillonnage s’est fait choix raisonné au niveau des villages  et 

aléatoire au niveau des ménages et se déroule de la façon suivante : 

 Projets couverts : L’étude  couvre tous les 6 projets (ECHO1, 2 et 2 avenant, 3, 4, 5, 6)   

 

 Localisation de l’étude : Pour des raisons pratiques et logistiques, la collecte se limite au 

Département de Biltine (répartis dans 3 sous-préfectures et 7 cantons motivé par : i) le fait que profil 

HEA en vigueur ne couvre que la zone agropastorale de Biltine ;  et ii) la majorité des bénéficiaires 

sont concentrés dans le Département de Biltine. La répartition en termes de cantons par sous-

préfecture est la suivante : 

 

o Sous-préfecture de Biltine, pour Echo 1 et 2 en ciblant les mêmes bénéficiaires successifs du 

Canton Mimi Goz 

o Sous-préfecture d’Arada, de Biltine rural et d’Am Zoer pour Echo 3 et 4 en ciblant les mêmes 

bénéficiaires successifs des cantons  Arada,  Oulad Djama et Gourmaka 

o Sous-préfecture d’Am Zoer, en ciblant les mêmes bénéficiaires successifs d’Echo 5 et 6 des 

cantons Abou Charib 1, Abou Charib 2 et Wadi Bouboula 

La figure 2 présente le champ d’étude par phase de projets ECHO. 
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Figure 2. Champ d’étude par phase de projets ECHO  

 

 Choix des villages : Dans le souci d’avoir un aperçu en termes de pérennisation et de dynamique de 

projets et éviter les chevauchements, il importe d’isoler les villages traversés par d’autres projets et 

donc d’éliminer les ménages bénéficiaires de projets FACER (surtout retenir les villages assez 

éloignés des activités communautaires du projet).
3
 De manière pratique et tenant compte des aspects 

logistiques, afin de toucher le maximum de ménages bénéficiaires, il a été jugé utile de cibler les 

villages ayant un nombre élevé de bénéficiaires, géographiquement accessibles et assez représentatifs 

des différents projets. Le nombre de village choisi dans chaque canton est plus ou moins 

proportionnel au nombre de bénéficiaires successifs sur les deux années consécutives. Donc au finish 

il s’agit de cibler les villages de la façon suivante (voir aussi tableau 5): 

 

o Echo 1 et 2 : sur les 1400 ménages bénéficiaires successifs des 2 projets, cibler 2 villages par 

canton (Mimi Goz) 

o Echo 3 et 4 : Sur les 6123 ménages bénéficiaires successifs des projets 3 et 4, cibler 3 villages par 

canton (Arada, Gourmaka et Oulad Djama) 

o Echo 5 et 6 : Sur les 3857 ménages bénéficiaires de l’Echo 5 et 6, cibler 2 villages par canton 

(Abou Charib 1, Abou Charib 2 et Wadi Bouboula) 

 

 Sélection des ménages : On a ciblé des ménages bénéficiaires d’au moins 2 projets successifs pour 

permettre de capter la pérennisation des acquis. Pour l’enquête quantitative, on visait un échantillon 

de 360 ménages, tenant compte du nombre de jour de terrain, du nombre d’enquêteurs et en termes de 

                                                           
3
 L’objectif de cette étude étant de mesurer les impacts sur les ménages de cash plus activités nutritionnelles et pas 

les impacts des autres intervenions dans la zone.  
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proportion de bénéficiaires qui ont reçu les différentes distributions du cash et du cash + complément 

nutritionnel. 

3.3 Démarches et couverture de l’étude 

 

Cette étude a commencé en Septembre 2016 avec la collecte et analyse initiale d’information sur les 

projets, suivi d’une première rencontre de l’équipe à N’Djamena pour préparer la méthodologie  et pour 

initier les premiers entretiens avec informateurs clés au niveau national (22 Septembre au 2 Octobre 

2016). L’enquête sur le terrain s’est déroulée du 4 au 13 Octobre 2016 et a mobilisé deux consultants 

nationaux appuyées de 10 agents enquêteurs (pour l’enquête quantitative) et d’un traducteur local. La 

collecte de données sur le terrain (6 jours) a été précédée par la formation des enquêteurs et test du 

questionnaire pour l’enquête quantitative (voir annexe 3). 

La collecte de données de terrain a utilisé une approche à trois dimensions : enquête quantitative auprès 

des femmes bénéficiaires de différentes phases du projet : une enquête qualitative auprès des femmes 

bénéficiaires et non-bénéficiaires ainsi qu’auprès des informateurs clés dans la zone, et une enquête HEA 

auprès de groupes mixtes hommes/femmes. A cela s’ajoute les entretiens avec informateurs clés au 

niveau de N’Djamena. Le tableau 5 démontre le nombre de personnes (hommes/femmes) touchées par 

chaque exercice, par localité et genre.  

Tableau 5. Localités et personnes couvertes par l’étude sur le terrain 

Projets Sous-

préf. 

Canton Villages 

 

Enq. 

quant

. (F) 

Enquête qualitative HEA 

KII FGD (F) EI Sous-total FGD 

H F B NB F H F T H F T 

Echo1-6 Biltine urbain  10 3    10 3 13    

Echo 1, 2, 6 Biltine 

rural 

 

 

 

Mimi Goz Sounta  21         3 5  

Wébené  40 3  6  2 3 8 11    

 

Echo 2, 3 

 

Gourmaka 

Rimélé 1et 2 31         2 4  

Kakalamba 12            

Didimer 13            

Woulad 

djam 

Diker 30 3  5 6 1 3 12 15 5 3  

Bokoye 15            

 

 

 

 

Echo 3, 4, 6 

 

Am 

Zoer 

 

Oumol 

Djalaka 14 2  4  1 2 5 7    

Djamalkarak 19            

Tewel 3            

 

 

 

Arada 

 

 

 

Arada  

Kala 21         1 6  

Djouroukou 11 1  6  1 1 8 9    

Bièré 1 et 2  38            

Abouhadjar  6            

Bendjédid 7 1  6  1 1 7 8    

Chourab 7            

Sabour  9            

 

Echo 5   

 

 

Am 

Zoer 

Abou 

Charib1,  

Abakar 2            

Abou 

Charib2   

Magar 0 2  6 6  2 12 14    

Kaba 11         2 5  

Wadi 

bouboulabo

u 

Kargouyane 39            

Totaux par exercices sur le terrain 349 22 3 33 12 6 22 55 77 13 23 36 

Totaux KII  N’Djamena   9           

Notes : KII = entretien avec informateur clé ; FGD = groupe de discussion focus ; EI = entretien individuel ; HEA = analyse de l’économie 

ménage ; B = bénéficiaires ; NB = non-bénéficiaire ; H = homme ; F = femme ; T = total4 

                                                           
4
 La répartition exacte par projet prévu dans l’échantillonnage a été modifiée sur le terrain tenant compte du fait que 

les différentes phases du projet (surtout en ce qui concerne ECHO 6) étaient plutôt ébranlées. Ceci n’entrave pas 
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Comme indiqué dans le tableau 5, l’enquête sur le terrain, en plus des entretiens individuels réalisés dans 

la ville de Biltine, a touché au total 23 villages  situés dans 8 cantons répartis dans 3 sous-préfectures qui 

composent le département de Biltine. Celle-ci aura touché au total 461 personnes dont 35 hommes et 

426 femmes.  

 L’enquête quantitative a couvert 349 femmes bénéficiaires des programmes (par rapport aux 360 

prévu): parmi lesquels presque la moitié (48,7%) est chef de ménages ; 17% des femmes au totale 

sont veuves. La taille moyenne des ménages couverts est de 5,6 personnes, avec une dispersion allant 

de 1 à 15 personnes. Presque trois quarts (73,8%) des bénéficiaires enquêtés ne savent ni lire ni écrire. 

Sur  les 349 bénéficiaires enquêtés, 16%  sont  dans le  Canton  d’Arada,  18,6%  dans le Canton de 

Mimi Goz, 15,8% dans le canton Gourmaka, environ 11% dans les cantons de Wadi Bouboula, 

Woulad Djama et Omol. Les autres cantons (Abouchari1, Abouchari 2 et Kodei) enregistrent moins 

de 5% bénéficiaires. La figure 3 montre la répartition des bénéficiaires par canton et par projet (voir 

annexe 6 pour plus de détails sur le profil des femmes et des ménages enquêtés). 

 
Figure 3. Répartition des bénéficiaires enquêtés par canton et par projet 

 

 
 

 L’enquête qualitative sur le terrain a touché 77 personnes dont 55 femmes et 22 hommes (y compris 

bénéficiaires, non-bénéficiaires, et informateurs clés). Les entretiens avec informateurs clés à 

N’Djamena -  quant à eux - ont touché 9 personnes (tous hommes) (voir annexe 4 pour la liste 

d’informateurs clés) 

 

 L’enquête HEA – à partir de 5 entretiens en groupes mixte – a touché  36 personnes (dont 23 

hommes et 13 femmes).   

En ce qui concerne l’enquête sur le terrain, la figure 4 montre les proportions des personnes touchées par 

type d’exercice : on voit que l’enquête quantitative a touché plus de trois quarts du total des répondants.  

 

 

                                                                                                                                                                                           
pour autant les résultats d’analyse car l’étude a gardé le principe de base de l’enquête auprès des ménages ayant 

bénéficié  d’au moins 2 projets.  
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Figure 4. Collecte de donnes terrain: % des enquêtés selon le type d’exercice 

 

A la fin de chaque journée, les données de l’enquête quantitative entrées sur tablettes ont été 

synchronisées et enregistrées via Sphinx Online pour éviter les pertes de données par mauvaise 

manipulation ou par inadvertance. 

L’analyse des résultats de l’enquête  quantitative s’est basée en première lieu sur les tableaux de bord 

produit à l’aide du logiciel Sphinx iQ2. Une analyse croisée a été opéré sur certaines thématiques pour 

approfondir l’analyse. L'analyse des résultats de l'enquête qualitative s'est faite à travers d'une lecture 

thématique des comptes rendus des entretiens. La taille restreinte de l’échantillon n’a pas rendu nécessaire 

le recours à un logiciel spécifique. 

 

3.4 Difficultés rencontrées et limitations de l’étude 

 

Analyse historique des résultats à partir des documents des projets  

Force est de constater certaines faiblesses dans cette documentation de base que l’équipé a pu constituer 

avec l’appui du CARE : 1) d’une année à l’autre, les indicateurs de résultats n’ont pas toujours été les 

mêmes - ce qui a entravé l’analyse historique du progrès accompli par les projets; 2) parfois, il y a eu des 

incohérences internes sur certains indicateurs au sein d’un même rapport ou dans des documents divers se 

référant à une année spécifique ; 3) les rapports PDM ne captent pas nécessairement les résultats du volet 

nutritionnel - qui n’apparaissent que de manière irrégulière dans les rapports de projets annuels, et encore 

d’une manière pas toujours complète
5
; et enfin 4) les rapports annuels ne permettent pas de savoir si les 

transferts monétaires ont bénéficié aux mêmes ménages chaque année: par conséquent, une véritable 

analyse du progrès de « cohortes » dans le temps n’a pas été possible ; 5) le manque d’harmonisation de la 

structuration des rapports financiers et l’indisponibilité de rapports de certains projets.    

Pour toutes ces raisons, les tableaux de résultats annuels qui sont présentés dans ce rapport restent 

quelque peu incomplets. Mais, nous semble-t-il, ils offrent une base utile de comparaison avec les 

résultats globaux du travail de l’équipe sur le terrain. C’est ainsi également pour l’analyse budgétaire qui 

table sur certaines estimations plutôt que des données exactes. 

Travail sur le terrain  

L’équipe des consultants a rencontré également un certain nombre de difficultés sur le terrain: 

 

 Sur le plan agenda, la période de collecte de données s’est déroulée en plein moment de récolte, ce 

qui a un peu joué sur la disponibilité des  ménages pour l’enquête. Il est arrivé aux enquêteurs de fois, 

                                                           
5
 Le volet nutrition étant pris en compte plutôt dans le cadre des projets complémentaires/accords avec le PAM 

76% 

16% 

8% 

Enquete quantitative

Enquete qualitative

Enquete HEA
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d’aller dans les champs pour chercher les bénéficiaires. A cette difficulté s’ajoute l’identification des 

bénéficiaires ayant reçu au moins deux cash sur la base de la liste fournie par CARE qui prend un 

temps important au lancement des enquêtes.     

 La période de l’enquête prête également à confusion pour certains enquêtées qui attendent le dernier 

tour de cash prévu par ECHO 6 dans la même période. En effet, l’équipe de collecte a été souvent 

confondue à leur arrivée avec les équipes des opérations de cash de CARE. Ce constat se ressent à 

travers les réponses des enquêtées qui ont tendance parfois à ne pas être très objectives dans les 

arguments. 

 En ce qui concerne la planification, il est constaté un certain nombre de défaillances qui ont fait 

annuler certains exercices prévus pour la recherche quantitative et qualitative notamment la 

sensibilisation en avance des bénéficiaires habitants dans des villages non accessibles au réseau 

téléphonique. 

 Le temps assez court alloué pour l’étude sur le terrain (6 jours) combiné avec le manque de 

documentation de base disponible à l’équipe sur le suivi dans le temps de l’état nutritionnel des 

enfants des ménages bénéficiaires rendait une étude anthropométrique hors de la portée de cette 

étude. 

 Sur le plan ressources humaines, le recrutement des agents enquêteurs dont certains ne  maitrisant pas 

très bien les langues locales a constitué une limite fondamentale à la collecte. Pour pallier à cette 

difficulté linguistique l’équipe a eu recours à des personnes du village qui parlent l’arabe local pour la 

traduction, surtout avec les bénéficiaires âgées. 

 Et enfin, l’identification des villages à couvrir par l’enquête n’a pas aussi été facile dans la crainte des 

chevauchements entre les projets, surtout le projet FACER qui a distribué du ‘cash for work’, du 

‘cash for learning’, des petits ruminants, construit des magasins communautaires, etc. L’équipe a 

adopté comme démarche d’éliminer systématiquement les bénéficiaires d’appui ayant un avantage 

individuel. Ainsi donc, juste les bénéficiaires des magasins communautaires mais n’ayant reçu aucune 

autre forme d’appui que le cash inconditionnel Echo ont été enquêtées. 

 

Entretiens avec informateurs clés à N’Djamena 

 La contrainte principale pour ce volet de l’étude consiste en la non-disponibilité de  plusieurs 

personnes clés pendant la période prévue, ce qui a limité le nombre touché (9 par rapport aux 13 

prévus).  
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PARTIE II: RESULTATS 

4. CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES DES MENAGES ET DEFIS 

PRINCIPAUX  
 

4.1 Résultats de l’enquête qualitative 

 

Vulnérabilité et fragilisation des moyens d’existence 

Les informateurs clés comme aussi les bénéficiaires et non-bénéficiaires des projets de CARE brossent un 

tableau assez sombre des conditions de vie et des contraintes auxquelles les ménages font face dans la 

région de Wadi Fira et au sein des communautés visitées.  Tous conviennent sur la précarité et la 

fragilisation des moyens d’existence basés sur les activités agropastorales, qui se pratiquent dans des 

conditions caractérisées par une pluviométrie faible, variable et imprévisible ; le manque d’intrants ; et le 

manque d’encadrement et de services sociaux de toute sorte.  

Les responsables de CARE évoquent les effets des changements climatiques qui accentuent les crises 

environnementales (surtout l’appauvrissement des sols, l’épuisement des pâturages et des points d’eau) et 

contribuent à augmenter l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, signalant ‘les récoltes médiocres et 

l’absence de stocks alimentaires qui font que les ménages traversent difficilement les périodes de 

soudure’ (KII, Responsables CARE, Biltine). Selon un chef de canton, ‘dans la région, presque deux 

saisons sur trois sont mauvaises’ (KII Chef de canton Oulad Djama). Et même quand les pluies sont assez 

bonnes, telle que cette année, ‘il y a les ennemis des cultures, notamment les criquets et les chenilles’ 

(KII, sous-préfet de Biltine). Selon une femme d’une zone à prévalence pastorale, ‘cette année, même les 

herbes du pâturage ont été ravagés par les criquets et le cheptel en souffre. Tout est difficile, que ça soit 

le cheptel ou nous les humains, Il n’y a pas de production.  L’année passée était pire que cela encore’ 

(FGD femmes non bénéficiaires, Village Ban Djadid, Canton Arada). 

Dans ces conditions, la plupart des ménages voient leurs membres – surtout les hommes - partir à la 

recherche du travail à N’Djamena ou à l’étranger (par exemple au Soudan), laissant les femmes et les 

personnes âgées seules avec les enfants pour de longues périodes. Selon ce constat : ‘Ici la femme a trop 

de charge de travail au foyer, tout repose sur la femme : l’enfant, la maison, le champ. Les hommes se 

promènent à la recherche de l’argent et on nous laisse tout le fardeau de la maison’ (KII, femmes 

bénéficiaires, village Magar, canton Abou Charib 2). Mais les femmes sont limitées dans leur statut dans 

le foyer : ‘Même quand le mari est en  voyage, elle doit suivre les instructions de ses parents’ constate les 

animatrices de CARE. Et les femmes sans maris - veuves ou abandonnées, qui deviennent elles-mêmes 

chefs de ménage, souffrent le plus car elles ne bénéficient pas de l’argent envoyé par les autres. ‘Dans le 

village celles qui ont leur mari arrivent à s’en sortir mieux. Elles ont de quoi subvenir à leur besoin 

alimentaire. Très souvent les maris sont ailleurs et ils envoient de l’argent au ménage. Mais les femmes 

chefs de ménage souffrent’ (FGD, femmes bénéficiaires, village Magar, canton Abou Charib 2). Même, 

des fois, les femmes dont les maris sont en exode doivent attendre longtemps avant que leurs maris ne 

leur envoient des ressources (tel le cas, par exemple, pour ceux qui repartent à la recherche de l’or ou en 

aventure en Libye.) En résumé, selon un chef de village : ‘Les femmes ont une situation difficile. Elles ont 

beaucoup de charges dans le ménage, au champ, puiser l’eau, les soins des enfants’ (KII, chef de village, 

Mimi Goz). 

Le manque d’eau potable est identifié comme l’un des plus grands défis dans la zone : ‘Les gens utilisent 

l’eau des mares et cela est souvent la cause de tous les problèmes de santé, notamment les maladies 

d’origines hydriques comme les diarrhées.’ (KII, responsable de la santé, Village Magar, Canton Abou 

Charib 2). L’eau manque même dans les structures sanitaires, il continue : ‘On a un forage qui est tombé 

en panne depuis 6 mois, or il faut à peine 10 000 F pour le réparer mais la pièce de rechange n’a pas été 
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trouvée, on est allé la chercher en vain à Abéché.’ Selon des femmes, ‘On est souffrant, on a beaucoup de 

problèmes surtout le problème d’eau. On part le matin pour chercher l’eau et on revient le soir.’ (FGD, 

femmes bénéficiaires, Village Douroukou, S/P Arada, canton Djounoub). 

Le résultat de tout cela ? L’un des chefs de village le constate de manière clinique: ‘La situation actuelle 

du village Djouroukou est la suivante : on a la pauvreté des populations, l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition des enfants’ (KII Chef de village, Canton Arada). 

Insécurité alimentaire généralisée 

L’insécurité alimentaire est constante, selon certains informateurs clés : ‘Personne dans mon canton ne 

mange trois fois dans la journée. Tout le monde prend un petit déjeuner et fait un repas le soir après le 

coucher du soleil. Donc, toute la journée, tout le monde est affamé, adulte comme enfant’ (KII, Chef de 

canton Oulad Djama). Selon une femme bénéficiaire, ‘On ne mange que deux fois par jour et c’est 

difficile, les enfants et nous-mêmes, nous sommes toujours affamés.’ (FGD, femmes bénéficiaires, Village 

Diker, Canton Oulad Djama). Selon un autre groupe de femmes : ‘Dans les ménages les gens mangent 

difficilement, c’est pourquoi on privilégie les enfants même si nous, les adultes, on doit rester affamées’ 

(FGD, femmes bénéficiaires, Village Djalaka, Canton Ourmol). 

Malnutrition chronique 

La malnutrition est également chronique et fluctue entre 15% et 20% selon les saisons (KII, 

Coordonnateur BASE). Selon les chargés de nutrition de CARE, ‘le Wadi Fira est parmi les régions les 

plus touchées par la malnutrition ; par exemple les enquêtes SMART a toujours révélé des taux élevés. 

L’enquête de novembre 2015 est de 19,2% pour la MAG, de 4,9% pour la MAS et 14,3% pour la MAM.’ 

(KII, Chargés de nutrition CARE, Biltine).  

Selon les différents techniciens de la zone, les taux élevés de malnutrition infantile ont de multiples 

causes, parmi lesquelles : le manque d’eau, qui rend les bonnes pratiques d’ hygiène difficiles et provoque 

des épisodes fréquentes de diarrhées auprès des enfants ; la faiblesse du système sanitaire au niveau des 

districts (éloignement des structures, manque de personnel qualifié) qui mène à une faible couverture 

vaccinale et d’une non prise en charge de la malnutrition et qui conduit à la fréquentation des guérisseurs 

traditionnels ; et le mauvais état sanitaire et nutritionnel des femmes elles-mêmes, ce qui fait que ‘ les 

enfants naissent déjà malnutris’. En fait, ‘c’est la faim de la mère ou de l’enfant qui provoquent la 

malnutrition de l’enfant’ constatent certaines (FGD femmes bénéficiaires, village Webene, canton Mimi 

Goz, S/P Biltine). 

Plusieurs répondants évoquent les problèmes de rupture de stock d’intrants dans les unités nutritionnelles, 

ce qui décourage la fréquentation de la part des mères d’enfants malnutris. L’accès difficile aux soins 

sanitaires et nutritionnels est évoqué par la plupart des femmes rencontrées, qui évoquent des voyages à 

pied ou à dos d’âne d’entre une et quatre heures pour arriver au centre de santé ou l’hôpital le plus proche, 

où, en plus, selon certaines, le coût des soins et surtout des médicaments est très cher. Selon l’une des 

femmes, ‘Quand tu n’as pas d’argent tu ne peux pas te soigner là-bas’ (FGD femmes non-bénéficiaires, 

Village Diker, Canton Oulad Djama).  

4.2 Résultats de l’enquête quantitative 

 

Chocs recurrents 

Sur les 349 menages interrogés lors de l’enquete quantitative, 152 ont confirmés avoir subi un ou 

plusieurs chocs à la fois. Pres de 60% n’ont pas renseigné avoir subi ou non un choc. Ces chocs sont de 

plusieurs sortes tant sur les individus (maladies, epidemies, decès d’un membre de la famille), sur leurs 

moyens de production (epizooties, enemies de cultures, feux de brousse), que sur leur equilibre social 

(decès du chef de menage ou d’un membre important)  (figure 5). 
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Figure 5. Chocs récurrents subis par les ménages enquêtés 

 

*Sur la base des ménages ayant répondu à cette question 

Effets négatifs sur les ménages : Suivant les années, les ménages ont subi généralement des chocs 

récurrents, de différentes natures et souvent consécutives. Ces chocs ont affecté de façon fondamentale les 

activités agropastorales génératrices de revenus des ménages comme le montre le tableau 6. 

Tableau 6. Effets des chocs sur les activités agropastorales 

 

*La catégorie ‘autre’ signifie sources de revenu non-affectées par le choc 

Les chocs ont eu des impacts sur la capacité des ménages à produire ou à acheter suffisamment de la 

nourriture pour leurs besoins de base, l’état nutritionnel et la scolarisation des enfants des ménages. De 

façon fondamentale l’impact s’est ressenti plus sur la sécurité alimentaire (48%) et l’état nutritionnel des 

enfants (42,4%) que sur la scolarisation des enfants (23%) comme le montre la figure 6. 
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Figure 6. Effets des chocs sur la sécurité alimentaire, la nutrition, et la scolarisation des enfants 
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5. APPRECIATION DES PROJETS DE TRANSFERTS MONETAIRES 

CARE  
 

5.1 Résultats de l’analyse historique documentaire6 

Les rapports de projets montrent que la majorité de bénéficiaires (entre 89% et 99%) sont satisfaites avec 

le type de transfert (cash plus compléments aliments pour enfants au lieu de vivres) et la plupart aussi 

satisfaites avec le montant perçu. Elles sont plus divisées en ce qui concerne  les aspects de la mise en 

œuvre de la distribution : le niveau de satisfaction varie entre 72% (ECHO 2) et 96% (ECHO 5) avec le 

choix de site de distribution et entre 70% (ECHO 1) et 93% (ECHO 5) avec la date. Mais un quart en 

moyen de femmes ne sont pas satisfaites de la sécurité sur les sites (données pour ECHO 1, 2, 5), et  selon 

les seules données disponibles (pour ECHO 2) plus qu’un tiers presque (36%) témoignent des problèmes 

de sécurité sur le chemin de retour des sites (tableau 7). 

Tableau 7. Perceptions et expériences des processus des programmes selon la documentation 

annuelle CARE  

projet % 

membres 

du CDA 

satisfait de 

la 

pertinence 

du projet 

 

Modalité 

(cash vs 

vivres ou 

autres 

choses) 

% ménages bénéficiaires satisfaits avec * 

Montant 

perçu 

Choix de 

site de 

distribution 

Choix de 

date de 

distribution 

Sécurité sur 

le site de 

distribution 

Qualité de 

l’organisation 

de  

distribution  

Sécurité sur 

le chemin 

de retour  

ECHO 1 92% nd 94% 76% 70% 77% 66% nd 

ECHO 2 La majorité nd 78%/98%* 72% 76%/88% 73% 79%/92% 63% 

ECHO 3 nd 89% 99% nd 89% nd 94% nd 

ECHO4 nd nd 94% nd nd nd 98% nd 

ECHO 5  99% 90%  
‘important’ ; 

10% 

‘suffisant’ 

96% 93% 74%  94% nd 

*Les deux chiffres, provenant de deux rapports différents sur le même projet, montrent les différences trouvées dans 

la base de documentation, cela ayant rendu difficile l’analyse. 

 

Seul  ECHO 5 a  inclus un indicateur de satisfaction avec le système de ciblage, selon lequel 67% sont 

satisfaits : 99% estiment qu’ils ont été sélectionnés à cause de leur pauvreté, mais 9% pensent qu’il y a 

d’autres ménages dans leurs villages sélectionnés à cause de leurs relations avec les autorités locales, le 

chef du village ou les membres des comités de ciblage. 

5.2  Résultats de l’enquête quantitative 

 

Selon l’enquête quantitative, la vaste majorité  de bénéficiaires  (90,5%) est satisfaite  du montant 

total du cash perçu et  presque la totalité (98%) affirme que le paiement a été réalisé au moment 

opportun. La majorité des bénéficiaires (70,2%) estiment également que le choix de lieu et du jour de 

distribution est acceptable, mais 53% trouvent que la distance à parcourir est trop longue (figure 7). (Voir 

résultats de l’enquête qualitative pour plus de détails sur la distance) 

 

                                                           
6 Notes : Les pourcentages sont arrondis ; nd = données non-disponibles ; Sources: ECHO 1 et 2 : Bleu = évaluation externe ; 

Noir = rapport final à ECHO ; marron = PDM3, ECHO 1 ; rougeâtre = PDM IV ECHO 2 ; ECHO 3 : noir = Rapport final a 
ECHO ; vert = PDM III ; ECHO 4 = Rapport final a ECHO ; ECHO 5 : rouge = rapport final a ECHO ; vert = PDM 2/3  
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Figure 7. Perceptions et expériences des processus des programmes selon l’enquête quantitative 

 

 

Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête quantitative démontrent que les femmes bénéficiaires ont  bien 

apprécié le ciblage : 85,8% ont affirmé que le processus de ciblage est bien conduit. Par conséquent, 

presque la totalité (95,3%) a reconnu que les ménages sélectionnés répondent aux critères. En même 

temps,  une proportion non négligeable (33,9%) des femmes bénéficiaires enquêtées ont reçu de plaintes 

de ménages non bénéficiaires (voir résultats de l’enquête qualitative pour plus de détails sur les plaintes).  

 

5.3 Résultats de l’enquête qualitative 

 

Nos interlocuteurs nous ont informés de la façon dans laquelle les programmes de transferts monétaires 

(PTM) se sont déroulés, ainsi que des contraintes spécifiques qu’ils ont constatées dans les processus 

spécifiques tels que le ciblage ou les distributions. Ils nous ont également informés du déroulement des 

activités de suivi nutritionnel. Ils sont tous, pour la plupart, convaincus du bienfondé des programmes de 

transferts monétaires accompagnés d’activités nutritionnelles qui représentent – pour eux - une réponse 

pertinente et appropriée aux problèmes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelles dans la région. 

 ‘Dieu merci l’assistance du projet ou des ONG qui opèrent dans la localité est très favorable. 

Surtout le projet CARE a aidé beaucoup de nécessiteux notamment les groupes vulnérables… A ce 

niveau nous sommes des porte-paroles de nos populations et celle-ci a beaucoup apprécié le projet 

à travers ses instruments de cash transfert et de complément alimentaire…. A mon avis le projet est 

vraiment porteur de solution à la population surtout les plus démunis.’ (KII, sous-préfet Biltine) 

‘On constate que le cash protège les compléments alimentaires, n’eut été cela les femmes vont 

vendre les intrants pour avoir de quoi acheter les biens de première nécessité. Donc le fait de 

donner du cash protège et couvre l’enfant. C’est très ultime de garder le cash+ nutrition sinon on 

ne pourra pas s’en sortir.’ (KII, responsable PAM, Abéché) 

‘Le model cash + nutrition est mieux apprécié car les femmes ont de quoi faire le marché et 

préparer de la bouillie à leurs enfants.’ (KII, Chef de village, Mimi Goz) 
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‘Nous apprécions beaucoup ce modèle de cash + nutrition par rapport au don de vivres. Il permet 

à la femme de dépenser en fonction de ses besoins sur le marché. (KII, Chef de village 

Djouroukou, Canton Arada) 

En même temps, comme on verra ci-dessous, beaucoup d’entre eux soulignent que i) certains aspects des 

programmes peuvent être  améliorés ; et ii) ces interventions seules ne peuvent pas faire face à la pauvreté 

et la vulnérabilité des ménages, mais doivent être accompagnés de programmes de développement et 

d’investissement dans les structures socio-économiques dans la région.  

Choix de cash 

En ce qui concerne le choix de transferts monétaires en tant qu’instrument de protection sociale, la plupart 

de nos interlocuteurs sont positifs, soulignant que l’argent est bien apprécié par les bénéficiaires, leur 

permettant la liberté de choix pour l’achat de denrées qu’ils jugent prioritaires et qui sont disponibles sur 

le marché. Souvent ils soulignent le fait que l’argent leur donne la possibilité de répondre à plusieurs 

besoins à la fois (nourriture, biens productifs et services sociaux). 

Selon le chef de projet ECHO à Biltine : ‘La zone a des insuffisances agricoles et il n’y pas assez de 

stock, donc on privilégie le cash car cela permet aux ménages de faire les achats selon leur souhait.’ Les 

animatrices de CARE, malgré les difficultés qui surgissent autour du ciblage (voir ci-dessous), affirment 

que  ‘Globalement les avantages du cash sont plus importants que les inconvénients’. Un responsable du 

PAM à Abéché identifie également une préférence de la part des femmes bénéficiaires pour le cash : ‘On 

constate que là où il n’y a pas de cash les mères ne sortent pas pour le complément alimentaire. Elles 

disent que « votre farine seule ne nous arrange pas, il faut nous donner de l’argent ».  

Selon les représentants gouvernementaux, les transferts monétaires sont bien appréciés par les 

populations ‘puisque cela tombe toujours pendant les moments difficiles de soudure. Ils leur permettent 

d’accéder aux biens de première nécessité, notamment les vivres’ explique le sous-préfet de Biltine. Un 

chef de canton constate que  ‘Le cash est bon parce que l’argent peut résoudre beaucoup de problèmes à 

la fois. Entre temps les gens sont obligés de tout vendre au marché pour avoir quelque chose et faire des 

achats de biens de consommation. Le cash permet de maintenir un peu les provisions. Ça permet 

également aux populations d’être plus résilientes et les encourage à stocker davantage leur production. Il 

permet aussi de résorber le problème de la malnutrition’. Les avantages politiques que les autorités 

locales elles-mêmes tirent de ce programme sont également appréciés. Selon ce chef de canton : ‘Dès les 

1ères distributions, ils ont reçu de l’argent et les gens étaient très contents et moi-même je suis content 

que mes administrés en soient bénéficiaires. Ils rentrent très contents et leur panier est bien rempli.’ 

Les bénéficiaires elles-mêmes expriment de la gratitude et de l’appréciation pour les transferts 

monétaires : ‘C’est toujours mieux de donner de l’argent’ explique cette femme bénéficiaire, ‘Car on peut 

dépenser comme on veut et en fonction de nos besoins.’ ‘Cela permet de faire face à plusieurs besoins à 

la fois’ explique une autre ; et ‘C’est facile d’acheter ce qu’on veut au marché.’  

Néanmoins, ils sont plusieurs à insister que l’argent ne peut pas être considéré comme une panacée : ‘Le 

cash est important mais il faut l’appuyer avec des intrants agricoles, des seuils d’épandage, des activités 

de maraichage, etc.’, insistent les animatrices de CARE. Selon certaines autorités locales, il faut lutter 

contre ‘la mentalité de l’assistanat’ qui pourrait se développer autour des distributions de cash et 

promouvoir les mesures d’accompagnement visant l’auto–développement : ‘Il faut vraiment que l’ONG 

forme les populations à pouvoir se débrouiller, et il ne faut pas que cela développe en elles l’esprit 

d’attentisme. Il faut qu’elles s’adaptent pour survivre après les projets’,  insiste ce chef de canton. Ce 

même esprit se fait écho chez un autre qui dit : ‘Il faut vraiment que les humanitaires jumèlent les 

interventions vers le développement car urgence, urgence - lorsque l’appui s’arrête on ne voit plus 

d’impact sur le terrain.’ 
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Ciblage 

Encadré 1. Processus du ciblage explique par le chef de projet ECHO 

C’est souvent, d’après les résultats d’outcome analysis du HEA qu’on cible les zones les plus exposés, sans 

infrastructures de base.  C’est le ciblage des ménages sur la base des criteres socio-economqieus : les informations 

sont collectées sur la fiche de ciblage. On entre dans la base de données, on utilise des scores de vulnérabilité et on 

trie. 

Dans un 1
er

 temps on fait une observation physique, si la femme a un enfant de 6 à 23 mois, on dépiste l’enfant et si 

nécessaire on le réfère si l’enfant est malnutri, le ménage est probablement retenu si les biens physiques de la 

maison le confirment. 

Le comité de ciblage est mis en place par la communauté composée de 2 femmes et 2 hommes du village. C’est ce 

comité qui est notre guide au village. Un comité de gestion des plaintes est mis en place de la même manière. Le 

chef de village n’est membre d’aucun comité (confirmé par les chefs de village). 

Pendant le ciblage les 2 comités travaillent ensemble. Ils dirigent les agents de porte en porte pour le ciblage et 

l’observation directe. On les inscrit dans la fiche de ciblage qui rentre beaucoup de données socioéconomiques. Il y 

a les critères socioéconomiques de HEA croisés à des critères complémentaires qui restent à notre discrétion pour 

ne pas infléchir …. 

On fait l’encodage des données et on fait l’analyse sur la machine et on débouche sur le calcul des scores de 

vulnérabilités total. On établit ainsi une liste provisoire des ménages pauvres et très pauvres. Avec cette liste on 

repart vers la communauté et devant le chef de village et le comité on publie la liste de ménages retenus avec PV à 

signer par le chef de village. On revient faire la liste définitive, le chef de canton prend toutes les listes des villages 

bénéficiaires de son cantonnât. 

KII, Chef de projet ECHO, Biltine  

Points soulevés par les responsables de programme et leurs partenaires: 

Plusieurs difficultés ont été soulevées autour du ciblage. Parmi les points principaux soulevés  par les 

responsables de programme et leurs partenaires, certains – surtout l’équipe des animatrices/animateurs de 

CARE - se réfèrent aux difficultés opérationnelles du processus de ciblage lui-même (difficultés d’accès 

aux communautés éloignées ; membres de ménage absents au moment de ciblage – surtout parmi les 

hommes – ce qui entraine des problèmes de communication avec les femmes restantes, ne parlant pas 

l’arabe, cela nécessitant plusieurs passages; difficultés de trouver sur place les communautés nomades, ce 

qui amène à leur exclusion systématique du programme).  

Mais cela se réfère aussi aux différences conceptuelles autour des critères de ciblage entre les 

responsables et les communautés (critères de ‘vulnérabilité’ formulés par le projet
7
, mais pas toujours 

bien compris par les comités de ciblage qui ont leurs propres définitions), et aux contestations et conflits 

qui surgissent parfois quand les communautés essaient de manipuler les résultats ou quand un ménage se 

sent exclu de façon injuste. ‘ 

Le moment du ciblage est souvent difficile’ expliquent les animatrices. ‘Parfois, certains ménages 

dont les villages ne sont pas ciblés, viennent insister pour qu’on les enrôle. D’autres se plaignent 

que le nombre qu’on leur a attribué est insuffisant parce que leur village est plus grand et peuplé 

… Une fois, des gens ont voulu gagner deux fois en s’inscrivant dans deux villages, mais cela n’a 

pas été accepté, créant de nombreux problèmes. L’affaire fut transférée au niveau du sous-préfet. 

J’étais brutalisé et on a failli me frapper. C’est le sous-préfet qui a réglé le problème. Des fois, les 

gens sont jaloux entre eux et reportent sur nous leur jalousie.’ 

                                                           
7
 La démarche de CARE étant d’établir un ‘scoring’ de vulnérabilité (statut de ménage ; contrainte de travail ; 

enfants et nutrition) associes aux critères socio-économiques HEA. 
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Points soulevés par les représentants du gouvernement et les autorités locales (y compris chefs de 

canton) 

Les autorités locales – surtout les chefs de canton - mettent l’accent surtout sur les réactions conflictuelles 

qui surgissent des fois autour du ciblage, signalant que les répercussions tombent sur eux quand ils sont 

sollicités pour résoudre les problèmes. Certains chefs de canton observent que la complexité sur le terrain 

n’est pas toujours prise en compte par le projet : par exemple, la coexistence de plusieurs chefs dans un 

seul village dont les populations ne sont pas pris en compte d’une manière ‘proportionnelle’ ; ou alors le 

fait que dans les cantons nomades ‘la communauté s’identifie à leur cantonnât de façon communautaire 

et non de façon territoriale’. D’autres déplorent  le comportement de quelques chefs de village, ou même 

des responsables du projet qui – des fois – ‘visent leur intérêt particulier derrière ces activités’. D’autres 

confirment l’observation sur l’exclusion des éleveurs nomades, soulignant que ceux qui touchent les 

transferts sont ‘surtout les semi-sédentaires qui ne bougent pas beaucoup.’  

Points soulevés par les chefs de village 

Les chefs de village, de leur part, insistent sur le fait qu’ils essaient de gérer le mieux possible les plaintes 

ou les confits qui pourraient surgir autour du ciblage. Certains ignorent les plaintes des non-

bénéficiaires  ou insistent sur le fait qu’elles acceptent les résultats du ciblage comme ‘un destin’ : ‘Il peut 

y avoir des femmes qui sont mécontentes, mais c’est leur chance qui n’a pas souri’, dit l’un. Un autre 

suggère que les chefs de village seraient mieux placés que les responsables de programme pour identifier 

les ménages les plus vulnérables : ‘Je connais bien le niveau de vie de certaines personnes ; nous pouvons 

avoir la liste de toutes les personnes démunies ; nous voulons bien remettre la liste de celles-ci, mais ils 

n’en veulent pas, ils font eux-mêmes le travail à leur niveau.’ 

Points soulevés par les membres des comités du ciblage 

Les membres des comités du ciblage – qui se trouvent évidemment en première ligne autour du ciblage -  

évoquent ‘les plaintes’ nombreuses et différentes qui parviennent jusqu’à eux (voir encadré). ‘Et souvent 

dans ces opérations, on nous taxe de favoritisme et de népotisme’ ajoute l’une des membres. Un autre 

membre parle de la confusion qui arrive quand deux femmes portent le même nom en expliquant que ‘On 

a dû les séparer par le nombre d’enfants inscrits sur la liste…. Des fois on est obligé de filmer avec le 

téléphone pour différencier les individus.’  

Un autre membre met l’accent sur le fait que ni les critères de sélection, ni le rôle du comité est bien 

compris ou accepté par les villageois/es et que les complexités sur le terrain prêtent à confusion: ‘Le 

système de ciblage n’est pas bien compris par des bénéficiaires et les non bénéficiaires. D’abord toutes 

ces personnes ne sont pas du même village ou n’appartiennent pas au même imam (chef de village). Il 

faut beaucoup de discussions pour faire comprendre le fonctionnement du comité.’  Les ‘jalousies’ entre 

les bénéficiaires et les non-bénéficiaires pourraient être source de conflit, selon ce que constate un autre 

membre du comité : ‘…celles qui ne reçoivent pas sont souvent mécontentes. On dit que « quand tu vois 

beaucoup de gens se ruer sur quelque chose et se lécher les doigts, tu voudrais toujours introduire ton 

doigt aussi avec eux, même s’il s’agit d’un poison »’ 

Encadré 2. Difficultés de ciblage soulevées par les membres de comités de ciblage : 

On nous a pris dans le comité de ciblage suivant notre connaissance de la réalité du village. Dès que les agents de 

Care arrivent, on fait case par case pour l’observation physique en vue de l’identification. On voit les ménages et les 

biens de la maison. Ils ne veulent travailler qu’avec les femmes. Or nos femmes rurales sont très limitées dans les 

réponses et la compréhension des choses. 

Quand on fait case à case, il faut que la personne soit présente. Des fois on a des femmes qui sont allées pour les 

activités ménagères (puiser l’eau ou amener du fagot) et donc elles ne sont pas enregistrées. On a eu même un cas 

d’une femme hospitalisée et elle n’a pas été enregistrée. Si on essaie d’intercéder, les agents de CARE n’acceptent 

pas. Pour nous on souhaite qu’on prenne tout le village puisque nous sommes tous pauvres, mais ils excluent les 
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ménages où ils trouvent une femme seule, les enfants seuls, les femmes âgées, etc. or souvent ces femmes ne sont 

pas loin, ou de fois les enfants ne sont pas à coté de leur mère. Quand on fait le ciblage et le case à case, on n’est pas 

guidé par le critère de pauvreté. C’est toujours les femmes en âge de procréer. On a aussi souvent les vieux très 

pauvres, mais le fait qu’ils soient hommes, ils sont exclus. 

Souvent les gens n’aiment pas travailler dans les comités que ça soit ciblage ou plaintes. Et les ménages ne font pas 

souvent la différence et c’est surtout nous du ciblage qu’on accuse. Or le travail du comité est important. D’abord, 

ici personne n’a une pièce d’identité et les patronymes sont souvent les mêmes et se ressemblent fortement.  Or les 

agents de CARE surtout nos compatriotes du sud du pays ont du mal à reporter les noms (exemple un Ahmat il écrit 

Hamat ou Hamit) et ça prête à confusion le jour de la distribution. Des fois on a même des femmes qui portent les 

mêmes noms et prénoms il faut mettre le nom du grand père pour différencier. Donc il nous revient d’aider dans 

l’identification.  

Et comme c’est un travail non rémunéré, les gens sont démotivés pour faire ce travail. Je dois aller dès le matin 

assister à la distribution jusqu’au soir, gérer tous les cas irréguliers, organiser les femmes avec les bousculades et 

finir le soir ; je dois payer mon transport aller et retour et en contrepartie je ne reçois rien, c’est un peu difficile. 

KII, Membre du comité de ciblage Village Ban Djadid, canton Oulad Djounab, S/P Arada 

Points soulevés par les bénéficiaires et non-bénéficiaires 

Les femmes bénéficiaires reconnaissent qu’il y a ‘des mécontentements parmi les femmes du village, 

parce que certaines n’ont pas reçu le cash’ et soulignent le fait, ‘qu’elles ont accusé le chef du village 

d’avoir enregistré ses proches.’ D’autres femmes insistent sur le fait qu’il n’y a pas – pour autant – de 

‘jalousie’ entres elles, que tout le monde accepte le principe qu’on ‘attend que Dieu amène ton tour’ et 

que, de toutes les manières, pour venir au secours des non-bénéficiaires, ‘…souvent on donne 500 F ou 

1000F au voisin qui n’a pas reçu.’ Les bénéficiaires semblent être assez partagées sur les critères de 

sélection. Certaines femmes soulignent des critères de vulnérabilité : ‘Le cash est orienté aux plus 

démunies du village, par exemple aveugles, orphelins, veuves, etc.’. Encore d’autres personnes mettent 

l’accent sur la pauvreté : ‘On nous a aidés parce que nous sommes pauvres.’  Mais le processus du 

ciblage en soi reste plus ou moins obscur pour les communautés: ‘On ne sait pas comment ils ont fait le 

ciblage, on nous a enregistrées dans le village et certaines n’ont pas été retenues, d’autres ne sont pas au 

courant de leur arrivée et n’ont pas été enregistrées.’ Elles essaient d’expliquer ainsi les raisons pour 

lesquelles certaines femmes ont été exclues pendant le processus du ciblage :  

‘Les gens de CARE étaient venus nous trouver au village et nous ont parlé de nous aider. On nous 

a rassemblées au-dessous de l’arbre là-bas et ont commencé à nous inscrire. Ils sont partis et une 

autre fois ils sont passés case par case pour nous enregistrer encore ; on te demande ce que tu as, 

tes enfants, on regarde ta case avec tes ustensiles, etc. Après cela ils ont amené des cartes et ont 

commencé par appeler les femmes une à une. Alors là, y en a qui n’ont pas entendu leur nom. Ceux 

qui n’ont pas reçu, il semble que la machine du bureau a bouffé leur nom. C’est beaucoup plus 

question de destin, si Dieu n’a pas voulu que tu sois bénéficiaire, tu ne peux pas. Il y a eu des 

pauvres qui n’ont pas reçu aussi’ 

Il y a des divergences entre les femmes bénéficiaires et non-bénéficiaires en ce qui concerne leurs 

perspectives sur le ciblage (voir encadré).  Une femme non-bénéficiaire affirme que ‘Le ciblage n’était 

pas bien fait dans ce village. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui ne sont pas enregistrés. On 

ne comprend pas comment ils ciblent les gens pour les enregistrer. En principe le ciblage doit être 

transparent, juste et public’ ; malgré le fait qu’une autre dit que ‘Il n’y a pas de jalousie entre nous, c’est 

Dieu qui n’a pas encore voulu qu’on soit bénéficiaire, c’est tout. En tout cas moi qui n’ai rien reçu, 

qu’est-ce que j’ai à dire avec celles qui reçoivent c’est leur affaire, je ne m’introduis pas dedans.’  

Encadré 3. Contraste de perspectives entre les femmes bénéficiaires et non-bénéficiaires 
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 Ils nous ont amenés des cartes, certaines ont eu d’autres non. Il semble que la machine a refusé leur nom, celles 

qui n’ont pas reçues. Souvent les femmes qui ont des petits enfants et celles qui sont enceintes ont eu leur nom. 

Quand ils arrivent, ils nous demandent ce qu’on a à la maison, ils notent la quantité de notre mil et notre oignon 

et par la suite c’est question de destin. (FGD femmes bénéficiaires).  

 

 Les plus vulnérables ne sont pas forcément prises en compte. Il n’y a que les femmes enceintes, femmes 

allaitantes etc.  Dans cette procédure beaucoup des femmes nécessiteuses n’ont pas bénéficié. Cette manière de 

faire n’est pas bonne ; nous ne sommes pas satisfaites. Nous souhaitons qu’à la prochaine la distribution Cash 

sera équitable pour tout le village. Il faut que les grandes personnes soient bénéficiaires surtout les personnes 

âgées et les vieillards, ils sont très vulnérables  (FGD femmes non-bénéficiaires)  

Village Magar, Canton Abou Charib2 

Encadré 4. Questions posées par un groupe de femmes non-bénéficiaires 

Les agents de CARE viennent nous trouver ici au village, on nous enregistre et on nous donne des conseils 

(sensibilisation) sur comment utiliser le cash, sur l’hygiène, la nutrition, la santé, l’eau. Quand ils viennent, ils font 

case par case et à chaque fois qu’une femme est absente, on ne fait pas cas d’elle. On ne nous a jamais parlé de 

personnes pauvres et très pauvres ou de critère quelconque. 

 Moi par exemple, on m’a demandé où sont tes enfants je leur ai répondu « ils sont partis au champ » et donc ils 

m’ont dit qu’on ne t’inscrit pas. Peut-être pensent ils qu’ils sont trop âgés ? 

 Moi mon mari est décédé et je suis veuve. Ils étaient en train d’inscrire les gens dans le village et il a fait tard, 

ils nous ont dit qu’ils vont rentrer et revenir demain et ils ne sont plus revenus. 

 Moi j’étais parti au marché et ils sont venus trouver mes enfants à mon absence donc ils ne m’ont pas inscrit. Ils 

disent qu’un ménage sans femme on l’inscrit pas. 

 Moi j’étais à Biltine pour le problème de mes yeux, j’ai passé plusieurs semaines là-bas pour les soins à 

l’hôpital. Revenue chez moi, on m’a dit que les gens de l’ONG sont passés et on ne m’a pas inscrit. 

Ce sont les gens de l’ONG qui décident de ne pas inscrire celui du comité de ciblage. « Moi par exemple je travaille 

avec eux dans le comité mais on ne m’a jamais inscrite ». On ne connait pas de comité de plainte ici dans le village, 

le seul comité qu’on a mis en place est celui de l’enregistrement (ciblage). Et puisqu’on n’a pas vu de comité de 

plainte, on se plaindra auprès de qui ? 

FGD femmes non-bénéficiaires, village Ban Djadid, Canton Arada, S/P Biltine 

Processus de distribution 

Les responsables du programme expliquent clairement le déroulement du processus de distribution (voir 

encadré 5) 

Encadré 5.  Processus de distribution 

On revient vers la communauté pour la phase de distribution : on imprime et cachette les coupons de cash et on 

informe la communauté de l’imminence de la distribution. 

Les activités de distribution de cash se tiennent en 3 jours dont les 2 premiers sont réservés à la sensibilisation et la 

distribution des coupons et au 3è jour on effectue la distribution du cash le jour du marché. Après la distribution on 

revient une semaine après faire le suivi de proximité, on fait case par case le village pour toucher les bénéficiaires on 

leur demande ce qu’ils ont pu faire avec le cash reçu 

A tout le processus de distribution il y a toujours des séances de sensibilisation sur la gestion du cash, l’allaitement, 

la nutrition des enfants et le Wash. Le site est situé généralement non loin des marchés hebdomadaires et on paie le 

jour du marché. On essaie de sécuriser le bureau de distribution avec une seule entrée et une seule sortie. 

La mise en place de l’équipe de distribution se compose d’un agent d’émargement, d’un perforateur de coupon et 

d’un payeur (dealer Airtel). Le chef de village est là pour le témoignage de l’identité. Cette identification se fait 

beaucoup plus par témoignage car les gens n’ont aucune pièce d’identité.  
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KII, Chef de projet ECHO Biltine ; animatrices CARE 

Points soulevés par des responsables du programme et leurs partenaires 

Presque inévitablement, il y a sur le terrain certains défis autour de ce processus. Les animatrices de 

CARE soulèvent le problème du manque de carte d’identification, ce qui rend difficile la vérification des 

identités des bénéficiaires sans l’appui des chefs de village ; elles parlent également plus généralement  de 

la ‘pression des communautés’, en ajoutant que ‘Il y a des fois des coupons qui sont volés à leurs 

propriétaires et on assiste quelques rares fois à des bagarres dans les sites de distribution.’ Au-delà des 

problèmes au niveau de la communauté, l’agent AIRTEL évoque ceux liés au  calendrier: ‘Les 

distributions se font mensuellement, mais, souvent avec des décalages, on paie en juin, juillet, août et 

septembre; mais des fois il y a des retards qui peuvent arriver jusqu’à octobre ou novembre, mais c’est 

des cas particuliers.’ 

Points soulevés par les techniciens et représentants du gouvernement et autorités locales (y compris chefs 

de cantons) 

Les chefs de canton évoquent plutôt les problèmes opérationnels liés à la distance que les femmes doivent 

souvent parcourir pour arriver aux sites de distribution, ce qui entraine des difficultés pour elles en termes 

des  ‘coûts de transport’, élevés, l’insécurité (‘Les femmes sont pauvres et vulnérables et donc venir à des 

kilomètres recevoir le cash les expose); et des couts d’opportunité (‘C’est vrai que quelque fois la 

distribution prend un peu plus de temps et cela a un impact sur les activités champêtres (de fois les 

femmes passent un jour et demi voire deux jours à retirer l’argent’). 
8
 

Points soulevés par les bénéficiaires et non-bénéficiaires 

Les bénéficiaires et membres des comités de ciblage évoquent aussi le problème de distance qui se pose 

souvent – les unes décrivant soit un voyage ‘d’environ 4h de marche à dos d’âne’ pour arriver au site de 

distribution soit la location collective ‘d’un véhicule au prix individuel de 2000F aller-retour.’  Les autres 

parlent de voyages de 6 heures à dos d’âne. Dans ces conditions, elles sont souvent obligées de passer la 

nuit auprès du site, car elles n’ont pas le temps de faire l’aller-retour dans une seule journée, ce qui ajoute 

aux problèmes de sécurité et aux couts d’opportunité. Les risques, les obstacles  et les vrais problèmes qui 

peuvent se soulever autour de la distribution sont évoqués dans l’encadré 6 : 

Encadré 6. Risques, obstacles, et adversité autour de la distribution du cash 

‘Il y a le problème de distance qui se pose souvent, la distribution se fait le jour du marché à Arada à 20 km d’ici. 

Les femmes quittent à 4h du matin à dos d’âne et le ventre vide. Arrivé sur le lieu il y a le temps d’attente pour la 

mise en place des guichets, le rang, la bousculade. Ces femmes souffrent souvent, étant affamées, beaucoup ont des 

cas de vertige, de fois elles sont stressées et sont même l’objet des cas de vol. Pendant la saison des pluies les 

ouaddis sont remplis d’eau il faut le traverser pour aller vers Arada. Une fois une femme a eu son coupon tomber 

dans l’eau et une fois arrivée là-bas, on lui a refusé le paiement parce que l’eau l’a détérioré’ (membre de comité 

de ciblage). 

‘Ce jour de distribution, je me suis présentée à Arada avec mon coupon avec les femmes du village. On nous a remis 

l’argent. On a fait directement vers le marché je me suis mise à faire le marché. Devant l’étal d’une femme j’ai 

conclu les prix des condiments que je devais acheter. Au moment où je devais sortir de l’argent pour remettre à la 

vendeuse, je ne retrouve pas mon argent. Je me suis mise à chercher à gauche à droite, croyant l’avoir perdu dans 

les allées, il n’y avait rien. C’est à partir de là que je me suis rendue compte que j’étais victime de vol. J’ai éprouvé 

un réel choc qui m’a tourmenté l’esprit. J’étais devenue toute triste. Je me suis rapprochée de mes sœurs venues 

ensemble pour avoir quelque chose mais personne ne m’a aidée. C’était un jour très triste pour moi. Mais je 

                                                           
8
 Selon le chef de projet ECHO à Biltine, la distribution normalement est faite au cours d’une seule journée, une 

seconde journée servant à servir les absents ou les retardataires. 
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remercie quand même les gens de CARE – ce n’est pas de leur faute. Ils m’ont aidé et Dieu a décidé autrement’ 

(femme bénéficiaire).  

‘Je suis au courant des PTM de CARE dans notre canton, j’ai été enregistrée et on a suivi les conseils 

(sensibilisation) des agents de CARE. Ensuite on a reçu des cartes d’argent. Or il se trouve qu’une autre femme 

dans le village porte le même nom et prénom que moi. Nous les deux comme les autres membres de notre 

communauté, on n’a pas de pièces d’identité. Lorsque les cartes sont arrivées, c’est à moi qu’on a remis. Le jour du 

paiement on est parti au site de distribution qui se trouve à Biltine. Quand on m’a appelé, je me suis levée avec mon 

coupon et l’autre femme aussi s’est levé et s’est présenté au guichet. Au moment où on a voulu me tendre l’argent 

elle a retenu ma main et on s’est tiraillé. Il y a eu une bousculade et les gens nous ont séparés. On nous a expulsées 

de la salle toutes les deux. On a pris nos ânes et nous sommes rentrées bredouilles et toute fâchées. On s’adressait 

plus la parole au début, c’est bien plus tard qu’on a pu se réconcilier. Par la suite je n’ai plus reçu de coupon ou de 

cash, ils ont surement effacée mon nom de la liste de bénéficiaires’ (femme non-bénéficiaire). 
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6. UTILISATION DU CASH PAR LES MENAGES 
 

6.1 Résultats de l’analyse historique documentaire 

 

Selon les résultats de l’analyse historique (tableau 8), le pourcentage dévoué à l’alimentation de base 

serait d’environ 72%/75% pour le premier transfert, mais descendrait à 47%/69% pour le dernier 

transfert au moment où les déficits de survie diminuent (ECHO 1 et 2). Une partie assez importante 

de ménages témoigne également de pouvoir investir une proportion du cash dans les biens productifs 

(semences, matériel agricole, volaille, petits ruminants et ânes). Le rapport de ECHO 5 indique que la 

plupart du cash est utilisée pour ces deux postes : achat de nourriture et des biens productifs. 

Une proportion assez grande de bénéficiaires (entre 46% pour ECHO 5 et 66% pour ECHO 4) partage le 

cash reçu avec une tierce personne (voisins/amis ; parents, et autorités locales/chefs de village).  

La plupart des femmes (entre 64% et 86% selon l’année) attestent que ce sont elles-mêmes qui prennent 

les décisions sur l’utilisation du cash. 

Tableau 8.  Utilisation de l’argent selon la documentation annuelle CARE 

projet % cash reçu 

consacré à 

l’achat de 

l’alimentation 

de base 

% cash reçu 

consacré à 

l’achat des 

biens 

productifs 

% ménages ayant utilisé le 

cash reçu pour l’achat des 

biens 

productifs/renforcement des 

moyens d’existence 

% ayant partage le cash avec une 

tierce personne 

% femmes 

prenant les 

décisions 

sur 

l’utilisatio

n des 

transferts 
1ere 

trans. 

Dern. 

trans. 

1ere 

trans. 

Dern. 

trans. 

Tot. Détails total Amis/v

oisins 

parents Aut 

locales/ 

chefs 

ECHO 1 75% 47% 10% 19% nd 73% semences ; 89% 

volaille ; 85% petits 

ruminants ; 43% ânes 

60%  nd nd nd nd 

ECHO 2 72% 69% 13% 17% nd 83% volailles ; 54% 

petits ruminants ; 

19% ânes 

nd nd nd nd nd 

ECHO 3 nd 78% 14% 80% nd nd nd nd nd 68%  

(seules) 

+24% qui 
participent 

= 92% 

ECHO 4 nd nd nd 51% 22% élevage (petits 

ruminants et aliments 
bétails) ; 16% 

agriculture 

(semences, main 
d’œuvre, outils 

aratoires) ; 13% petit 

commerce 

66%  37% 37% 69% 64% 

ECHO 5 90% de cash utilisé pour l’achat de 

nourriture les biens productifs ; les 

dépenses concernant la 
reconstitution du cheptel, les soins 

de santé, les frais de scolarité, les 

produits non 
alimentaires et alimentaires se 

reflétant dans les tranches les plus  

importantes des dépenses (50 à 
75% et 75 à 100%), 

48% 31% élevage (petits 

ruminants et aliments 

bétails) ; 11% 
agriculture 

(semences, main 

d’œuvre, outils 
aratoires) ; 6% petits 

commerces et AGRs 

46% 97% 78% 19% 86% 
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6.2 Résultats de l’enquête quantitative 

 

L’enquête quantitative confirme que le principal poste de dépense est  l’achat de la nourriture (tableau 9).  

Plus  de la moitié (58,6%) du cash perçu  a été utilisé pour assurer la survie. Cependant, environ 30% de 

ce montant  a été utilisé  pour  soutenir les moyens d’existence, c'est-à-dire  maintenir l’accès aux services 

sociaux de base (ex. dépense  sur l’éducation (5,1%) et la santé (8,6%)) et  les moyens d’existence dans le 

moyen et le long terme (ex. achat de bétail (13,6%), de semences et d’intrants agricoles (2,9%)).  

 

Une petite proportion (4,9%) de cash perçu a permis aux ménages bénéficiaires de rembourser les dettes. 

Ce transfert a permis aussi aux ménages très  pauvres de développer le petit commerce et autre activité 

génératrice de revenu qui n’étaient pas des activités typiques de cette catégorie ; 2% du montant reçu a été 

utilisé pour cette activité. Ceci montre que ces projets ont permis  à ces ménages bénéficiaires de 

diversifier leurs sources de revenu d’où de les rendre  de plus en plus résiliant.  

 

Tableau 9. Utilisation du cash selon l’enquête quantitative 

 

Près de la moitié de bénéficiaires enquêtée a affirmé que le cash perçu a permis d’améliorer l’accès aux 

services sociaux de base. Les services couverts par le cash perçu, les plus cités, sont entre autres : les 

soins de santé (83,8%) et la scolarisation des enfants (74,3%) (figure 8). 

Figure 8. Utilisation du cash pour améliorer l’accès aux services sociaux de base 

 

La disponibilité des investissements varie en fonction de la durée et le montant du cash perçu (figure 9). 

Les ménages qui ont bénéficié d’au moins de deux projets soutiennent mieux leurs moyens d’existence 
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que ceux qui ont bénéficié d’un seul projet. Ceci se traduit ici par les bénéficiaires du canton Mimi Goz  

qui ont bénéficié successivement du projet ECHO 1 en 2012 et ECHO2 en 2013. La disponibilité des 

investissements pour l’ECHO 2 de ces bénéficiaires semble être très importante : 55,3% en 2013 contre 

40,3% en 2012 soit une hausse d’environ de 15%. Cette disponibilité est aussi important pour les projets 

ECHO3, ECHO4 et ECHO6. Car les bénéficiaires de ECHO3 ont été  des bénéficiaires de l’ECHO2, ceux 

de ECHO4 bénéficiaire de ECHO3 et ceux de ECHO6  bénéficiaires d’un au moins  des cinq autres 

projets.  Le contraire est observé pour les ménages de la sous- préfecture d’Amzoer (Canton Abouchari I, 

Abouchari II et Wadi Bouboula) qui ont bénéficié d’un seul projet (ECHO 5).  La durée du projet est un 

facteur déterminant pour la disponibilité de l’investissement  

  Figure 9. Disponibilité des investissements comparés à la période de transferts (par projet) 

   

 

 

 

 

 

La disponibilité des investissements comparés au montant de transfert montre également que plus le 

montant du cash perçu augmente plus la disponibilité des investissements  croit (figure 10). Mais cette 

croissance devient de moins important quand le montant du cash  devient plus en plus important. A partir 

de 200 000FCFA la disponibilité des investissements décroit. Ceci explique clairement qu’au-dessus de 

certains montants  la distribution cash n’a pas beaucoup d’importance pour une bonne résilience. Le 

montant du cash est aussi facteur déterminant pour la disponibilité d’investissement 

Figure 10. Disponibilité des investissements comparés au montant du cash perçu  

 
La  disponibilité de  l’investissement varie aussi   selon le statut matrimonial (figure 11).  Les 

bénéficiaires mariés  soutiennent  mieux  leurs moyens d’existence que les veuves et les divorcés. Par 

exemple les ménages mariés ont utilisés 14, 33%  de leurs cash perçus pour l’achat  de bétails contre 

11,83% pour les veuves et 10% pour les divorcés. Ceci illustre clairement la vulnérabilité des ménages 

dirigé par les femmes. 
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Figure 11. Poste d’affectation cash selon le statut matrimonial des ménages bénéficiaires 

 
 

6.3 Résultats de l’enquête qualitative 

 

Nos interlocuteurs à tous les niveaux affirment que l’argent du transfert est utilisé d’une façon 

extrêmement rationnelle et selon les besoins et priorités des ménages (voir figures 12 et 13 et tableau 10). 

Comme démontré dans les figures et tableaux ci-dessous, l’argent est surtout utilisé pour les besoins 

alimentaires de base (achat et broyage du mil) du moulin, les ingrédients pour la sauce, et plus rarement la 

viande). Mais une partie peut également être allouée aux soins de santé, aux frais d’éducation (écoles 

communautaires) ou aux habits ou chaussures des enfants.  

Une autre partie est souvent redistribuée aux autres – parents ou voisines qui n’en reçoivent pas : ‘On a 

même pu donner 500F ou 1000F à celles qui n’ont pas reçu. On leur paie des fois le transport’ certaines 

avouent donner aussi une portion au chef de village : ‘On verse aussi 1000F au chef de village. Notre chef 

est devenu trop vieux et on a pitié de lui’ explique un groupe de bénéficiaires. ‘Cet argent qu’on lui 

collecte lui permet de payer le transport de son fils qui supervise les distributions et aussi subvenir à ses 

besoins.’  

Certaines femmes arrivent aussi à en faire des investissements productifs (achat de chèvres et poules, ou 

de produits pour le petit commerce). Selon un groupe de bénéficiaires : ‘On connait certaines femmes qui 

ont fait de bénéfice avec ce cash. Ex : une femme achète des arachides (2 à 5 sacs), pour les revendre 

après, ainsi elle est en train de fructifier.’  

Figure 12. Utilisation de l’argent par les femmes bénéficiaires dans deux villages  
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 Tableau 10. Diversité d’utilisation du cash par les femmes, selon besoins et moyens des ménages  

Village Diker, 

Canton Oulad Djama 

Village Douroukou, 

Canton Djounoub 

Village Webene, 

Canton Mimi Goz 

 J’ai acheté du mil, quelques 

assiettes puisque je venais 

d’être amenée du Soudan sans 

ustensiles, j’ai remboursé des 

dettes et j’ai acheté quelques 

ingrédients de sauce 

 J’ai mis 2 enfants à l’école 

acheté leur cahier, de la céréale 

pour la maison et 2 poules à 

5000F 

 J’ai acheté une chèvre, du mil, 

des ingrédients de sauce 

 J’ai soigné mon enfant malade 

à 10 000 F et j’ai acheté avec le 

reste des vivres pour la maison 

 J’avais toujours amené mon eau 

sur ma tête et donc avec le cash 

j’ai pu acheter un âne pour me 

permettre d’aller chercher l’eau 

 Quelques fois on a utilisé pour 

les nos soins de santé ou nos 

enfants. 

 Des fois on donne un peu à nos 

parents qui n’ont pas reçu. 

 J’ai acheté 1 poule à 2500F des 

ingrédients de sauce à 5000F, 

3litres d’huile, un Coro de 

sucre, 2 houes et c’est tout 

 J’ai acheté une poule, des 

ingrédients de sauce, une houe 

et gardé 1500F pour le moulin 

 J’ai acheté du mil à 5000F de 

l’huile 2litres, j’ai remboursé 

2500F de dette, un coro de 

sucre et d’autres ingrédients de 

sauce 

 Des fois on achète des 

comprimés quand on tombe 

malade ou nos enfants.  

 Des fois on a utilisé pour 

l’inscription des enfants. 

 On essaie aussi de donner 

quelques 1000 ou 1500F à 

celles qui n’ont pas reçu.  

 A part les achats dans 

l’alimentation il y a eu juste 

quelques-unes qui ont pu 

acheter une poule ou une 

chèvre. 

 J’ai acheté l’huile, le savon le 

sucre, le sel et je suis rentré 

avec 7 000 F pour faire face 

aux besoins de la maison  

 J’ai acheté des biens de 

consommation alimentaire et je 

suis rentré avec 5 000 pour les 

besoins de base 

 J’ai acheté des ingrédients de 

sauce et je suis rentré avec 

7 000 pour les besoins de base 

et j’ai remboursé une dette de 

2000 

 J’ai fait des achats pour 

l’alimentation de mon ménage 

et j’ai remis 2 000 F à mon 

mari qui est aveugle 

 J’ai fait des achats et j’ai pu 

acheter une poule  

 Avec l’argent beaucoup d’entre 

nous a pu s’acheter des 

médicaments et inscrire les 

enfants à l’école. 
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Figure 13. Diversité de dépenses au sein d’un village  

 

*Clé illustratif de la réparation des premières tranches de cash reçu 

La capacité d’investissement semble varier selon les femmes, les moyens et les besoins des ménages et 

les conditions agro-pastorales : ‘Pour l’année passée’ constatent un groupe de femmes, ‘la saison 

pluvieuse a été mauvaise et on a utilisé tout ce qu’on reçoit dans la nourriture’. Dans tous les cas, 

l’utilisation de l’argent pour des biens productifs semble dépendre de la satisfaction préalable des besoins 

alimentaires ‘Les gens sont très pauvres, c’est pourquoi dans la majorité des cas, ils n’utilisent le cash 

que pour leur dépenses alimentaires et ne peuvent pas se permettre d’acquérir des biens productifs’ 

explique un membre du comité de ciblage, ‘Mais au fur et à mesure que les besoins se couvrent ils 

sauront faire quelque chose dans l’avenir’ (voir encadré 7).  

Encadré 7. Progression cumulative d’achats 

Je suis bénéficiaire de deux années successives, j’ai reçu le cash la première fois il y a de cela quelques années,  des 

tranches de 30 000F et l’année suivante des tranches de 20 000F.  J’ai dépensé cet argent dans les biens alimentaires. 

A chaque distribution je garde un peu.  

La première année je dépensais tout mon argent dans les achats de vivres parce qu’on avait trop besoin. L’année 

suivante j’ai changé un peu de stratégie. Quand je reçois les 20 000 F je dépense les 12 500 F et j’économise les 

7500F. A la deuxième distribution j’ai encore économisé 7500 F et j’ai donc pu m’acheter une chèvre.  

C’est ainsi que j’ai pu acheter avec les premières distributions une chèvre, celle-ci a donné 2 petits et maintenant ça 

avance un peu.  Avec les 2èmes distributions j’ai pu acheter une poule qui a eu des petits mais l’épervier a emporté 

ses poussins. Il n’y a pas de jalousie et ce qu’on reçoit on le partage. 

EI, femme bénéficiaire, Village Webene 

Avec l’argent obtenu, on a acheté des outils de labours, des semences, des volailles et des petits ruminants. Sinon 

avant l’arrivée du projet Echo la situation dans le village était très difficile. On ne fait que casser le bois, tresser le 

‘secko’ (paille tressée), faire la cueillette du ‘kreps’ (fonio sauvage) et là c’était dur. 

La première année quand je reçois du cash je le dépense totalement dans l’achat des biens alimentaires. A la 

deuxième année, j’ai changé de stratégie, chaque fois qu’on me verse les 20 000F je divise l’argent en 2. Une partie 

j’achète des condiments et avec la seconde moitié j’investis dans l’achat de petit ruminant. C’est comme ça que j’ai 

pu réunir de quoi acheter une chèvre et elle a fait des petits. 

EI, femme bénéficiaire, Village Djouroukou, Canton Arada 

0%

20%

40%

60%

80%
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Depenses par des femmes beneficiaries au Village Webene  

(Canton Mimi Goz)* 
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Selon la plupart des femmes, ce sont elles seules qui décident sur  l’utilisation de l’argent : ‘C’est nous 

qui décidons de la dépense en toute indépendance’ disent les unes ; ‘On le dépense comme on veut, ce 

n’est pas les maris qui nous dictent’ affirment les autres ; ‘Le mari ne s’ingère pas, il ne pourra pas, est-

ce qu’il y a son nom là-bas ?’ demandent les autres. ‘Nos maris sont très contents’ constatent certaines 

bénéficiaires, ‘Ils n’ont pas d’injonction à nous faire, ils nous conseillent seulement.’ 

Les femmes posent parfois des questions portant sur le montant du transfert. Les unes disent que c’est 

juste : ‘On nous a remis 20 000 F par distribution pendant 3 mois et on pense que ce montant est bon, 

puisque c’est gratuit, même si ce n’est pas beaucoup on juge que c’est beaucoup’ dit un groupe de 

bénéficiaires. Les autres disent que c’est peu : ‘Pour le montant, c’est la cherté de biens de consommation 

qui fait qu’il soit un peu insuffisant’, constate un autre groupe de bénéficiaires. Encore d’autres se disant 

incertaines sur comment le montant de 20.000 francs CFA a été déterminé. ‘Mais’, selon l’une de ces 

femmes, ‘le pauvre accepte tout ce qu’on lui donne, on remercie CARE déjà pour les efforts qu’ils font.’ 

Un chef de canton dit que ‘Les 20 000F données aux femmes ça peut se voir peu mais ça a joué beaucoup 

dans la vie des ménages et elles apprécient cela.’ 
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7. EFFETS ET IMPACTS PRINCIPAUX SUR LES MENAGES  
 

7.1 Effets sur la sécurité alimentaire 

 

7.1.1 Résultats de l’analyse historique documentaire 

 

Selon l’analyse historique, en soulignant en tant qu’illustration les années pendant lesquelles plus de 

progrès a été enregistré, le pourcentage de ménages capables de couvrir leurs besoins alimentaires a 

augmenté de 0% au début du programme à 50% à la fin (ECHO 1) ; le pourcentage de ménages 

consommant au moins 2 repas par jour a augmenté de  61% au début du programme à 89% à la fin 

(ECHO 3); le pourcentage de ménages ayant un score de consommation alimentaire acceptable est passé 

de 26% à 80% (ECHO 5); et le pourcentage de ménages ayant recours aux stratégies d’adaptation néfastes 

à la survie a baissé de 97% à 16% (ECHO 3) (voir tableau 11).  

Tableau 11. Effets sur la sécurité alimentaire selon la documentation annuelle CARE 

projet % ménages couvrant 

besoins alimentaire à 

90% +  

% ménages 

couvrant besoins 

alimentaire à 100 

% 

% ménages 

consommant au 

moins 2 repas  par 

jour 

Score de 

consommation 

alimentaire (SCA) 

acceptable 9 

% ménages ayant recours 

aux stratégies d’adaptation 

néfastes a la survie 10  

Au début A la fin Au 

début 

A la 

fin 

Au début A la fin Au début A la fin Au début A la fin 

ECHO 1 43%/19% 65%/ 

80% 

0% 50% 76% 89% 26% 60% 99% 36% 

ECHO 2 nd nd 49% 66% 70% 93%  26% 55%  55% 97%/18% 

ECHO 3 nd nd 66% 94% 61% 89% 23% 56% 97% 16% 

ECHO4 nd nd 33% 66% nd 88% 32% 80% nd nd 

ECHO 5 nd nd 27% 90% 93% 95% 26% 80% nd nd 

 

Selon l’année, d’autres résultats non-standardisés sont présentés pour les différents projets ECHO. ECHO 

2, par exemple, a calculé le CSI (coping strategy index) pour les stratégies néfastes à la survie, observant 

une baisse dans le CSI moyen de 7,97 au début au 5,77 à la fin (PDM4).  ECHO 3 a calculé le progrès 

dans 1) le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM), dont la proportion de ménages ayant un 

score >4  a passé de 30% au début du projet a 81% à la fin ; et 2): la proportion des ménages en déficit de 

survie, qui a baissé de 27% au début à 0% à la fin (selon les résultats des outcome analyses HEA) 

(PDM3). ECHO 5 a calculé l’indice moyen de stratégie de survie qui a baissé de 8,4 au début du projet a 

1,9 à la fin ; une diminution de 6.5 de l’indice moyen (PDM 2/3). 

 

7.1.2 Résultats de l’enquête quantitative 

 

Score de consommation alimentaire (SCA) 

Les résultats de l’enquête montrent que 84%  des ménages ont une consommation alimentaire acceptable,  

15,5% ont une consommation alimentaire limite  et moins d’un pourcent (0,6%)  ont une consommation 

alimentaire pauvre. Pour ces deux  dernières catégories de ménages, l’alimentation est monotone, peu 

                                                           
9 Le score de consommation alimentaire (SCA) est un indicateur composite (standardisé) calculé pour refléter la diversité alimentaire, la 

fréquence ainsi que l’apport nutritionnel relatif des produits et groupes alimentaires consommés par un ménage. C’est un indicateur proxy, qui 

reflète la quantité (Kcal) et la qualité (nutriments-importance nutritionnelle) de l’alimentation.  
10 5 stratégies néfastes a la survie principales : réduire le nombre de repas par jour ; réduire la quantité de nourriture consommée pendant les 

repas ; consommer des aliments moins appréciés et moins chers ; emprunter de la nourriture, ou recevoir de l’aide de parents ou de voisins; 
réduire la consommation des adultes pour que les enfants puissent manger  Il parait que cet indicateur a été calculé de façon différente selon les 

rapports/phase du projet (des fois, par exemple, il est calculé en pourcentage de ‘non-recours’ ; d’autres fois en pourcentage de recours a au 

moins une stratégie ; et encore d’autres fois (par exemple pour ECHO 3) il semble combiner stratégies néfastes à la survie et aux moyens 
d’existence ; alors il en est difficile d’interpréter les tendances 
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diversifiée et peu riche. Ces résultats comparés à ceux du PDM2 de ECHO de 2014 réalisé  à la  même 

période (Octobre)  démontrent une nette amélioration de la proportion du score de consommation 

alimentaire des ménages bénéficiaires (figure 14).
11  

 

Figure 14.  Score de consommation alimentaire comparative : PDM2, ECHO 3 (Oct. 2014) et 

enquête quantitative (EQQ) (Oct. 2016)  

 

 
 

L’analyse comparative des scores de consommation alimentaire dans le Wadi Fira en octobre (ENSA 

2014/ENSA 2016 démontre aussi une nette amélioration de 63%  (figure 15). Mais cette amélioration est 

moins importante que celle trouvée dans la comparaison entre les ménages bénéficiaires de ECHO 3 

(2014) et les ménages bénéficiaires couvertes par notre enquête (figure précèdent) qui est de 97%. Il est 

important de rappeler que les ménages bénéficiaires de PMT faisaient aussi parti de l’échantillon de 

l’ENSA.  Ceci démontre clairement que la distribution du cash a favorisé l’évolution positive du score 

de consommation alimentaire (SCA) des ménages bénéficiaires. 

 
Figure 15. Score de consommation alimentaire comparative : ENSA (Oct. 2014 et Oct. 2016) 

 

                                                           
11

 Justification comparaison  PDM2 ECHO3 : Les bénéficiaires de l’ECHO3 sont aussi  des bénéficiaires de 

l’ECHO1 et/ou de l’ECHO2 donc ce sont des ménages qui ont bénéficiés d’au moins de deux cash transferts comme 

principe de base de l’échantillon de l’étude. PDM2 de l’ECHO3 a été réalisée à la même période (octobre) que notre 

étude. L’ECHO3 a une bonne couverture géographique (5 canton sur 9 cantons ciblés pour l’étude)   



RAPPORT D’ETUDE SUR LES PTM CARE/ECHO 

DANS LE DEPARTEMENT DE BILTINE, WADI FIRA, TCHAD  
 

39 
 

La diversité alimentaire :  

La diète des ménages enquêtés est assez riche en aliments de base (céréales et tubercules) (figure 16). Les 

céréales sont consommés 5,94/7 la semaine, suivis du sucre 5,47/7 et l’huile consommé 4,88/7. La 

consommation des protéines animales, légumes et fruits  sont  aussi non négligeables  dans la diète des 

ménages, lait et produits laitiers 2,94/7, légumes et feuilles 1,62/7 et les fruits 0,82/7. 

L’analyse comparative des résultats  

de cette étude   à ceux du PDM2 

ECHO3, réalisé  à la  même période 

en 2014 montre que  Les protéines 

animales apparaissent dans la diète 

des ménages bénéficiaires à une 

fréquence de 3,39 la semaine, contre 

1,45,  le lait de 2,94 contre 1,13. 

Toutefois, la diète de ménages reste 

dominée par la consommation 

d’aliments de base, notamment les 

céréales 5,94 contre 5,53,  le sucre 

4,57 contre 4,51 et l’huile 4,88 contre 

4,51. 

Fréquence des repas : Pour les 

dernières 24 heures précédant la 

présente enquête, les données 

indiquent que 7,8% des ménages  ont 

eu accès à 1 repas, 31% ont mangé 

deux repas, 52,6% ont eu accès à 

trois repas et enfin 8,6% ont mangé 

quatre repas. L’analyse comparative 

des résultats  de cette étude  à ceux du PDM2 réalisé dans la me période en 2014 - deux ans plus tot – 

montre un apport positif du transfert en termes d’augmentation de la frequence de consommation de repas 

dans les menages beneficiares (figure 17).  

Figure 17.  Fréquence de repas: PDM2, ECHO 3 (Oct. 2014) et enquête quantitative (Oct. 2016) 

 

Figure 16. Diversité alimentaire, enquête quantitative et PDM 

2 (ECHO 3, 2014) 
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Stratégies alimentaires (CSI)  
L'indice de stratégie d'adaptation de survie simplifié (Coping Strategy Index – rCSI), est un indicateur de 

substitution pour la sécurité alimentaire des ménages. Un rCSI élevé signifie que les ménages utilisent 

plus souvent des stratégies d'adaptation plus graves pour faire face à des pénuries de nourriture. Le rCSI 

apprécie la fréquence de cinq comportements du ménage qui sont considérés comme des stratégies 

d'adaptation négatives: emprunter de la nourriture; limiter la taille des portions des repas; réduire le 

nombre de repas; restreindre la consommation des adultes afin que les enfants puissent manger; et le 

passage à des aliments moins chers.   

Les données de la présente étude démontrent que l’indice moyen de recours aux stratégies néfastes de 

survie est de 7,6 avant le transfert et 2,9 au moment de notre enquête. Il apparait donc que l’indice moyen 

de recours aux stratégies néfastes de survie a diminué de 62% (figure 18 A). 

Figure 18. L’évolution de l’indice de stratégie de survie simplifié avant et après transfert  

A. Apres et avant transferts (EQQ 2016)   B. Selon ENSA (2011/2016) 

 

La comparaison de l'indice de stratégie d'adaptation de survie de l’ENSA (d’Octobre 2011, réalisée 

avant l’initiation des PTM)  et  l’ENSA d’Octobre 2016 (après plusieurs années de PTM) démontre 

également une évolution positive ; l’indice  est passé de  10 avant le transfert à 5,7 (figure 18 B) soit 

une baisse de 44% (par rapport la baisse de 62% pour les bénéficiaires des transferts. Il est important de 

signaler ici que les ménages bénéficiaires faisaient partie aussi de l’échantillon de l’ENSA. Ce qui 

traduit que  le cash transfert a permis une amélioration de la situation alimentaire des ménages 

bénéficiaires qui au début du projet avaient fortement recours aux stratégies d’adaptation le plus 

souvent néfastes mettant en danger leurs moyens de subsistance. 

 

Les résultats des ENSA de 2012-2016 (voir tableau 2) montrent une évolution positive (63% en 2012 

à 48% en 2016) de l’insécurité alimentaire globale de la région de Wadi Fira. Cette baisse de 

proportion des ménages en insécurité alimentaire ne pourrait pas être seulement attribuée au PTM de 

CARE circonscrits au Département de Biltine. Mais, les effets positifs du cash sur les différents 

indicateurs de la sécurité alimentaire (SCA, diversité alimentaire, fréquence de repas et rCSI) des 

ménages bénéficiaires pourraient fortement contribuer à cette baisse. 
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7.2 Effets sur les moyens d’existence et la résilience des ménages 

 

7.2.1 Résultats de l’analyse historique documentaire 

Une évaluation interne de ces programmes de transferts monétaires réalisée sur la base des exercices de 

suivi post-distribution a examiné un groupe de bénéficiaires qui ont reçu des transferts saisonniers 

inconditionnels pendant quelques années consécutives entre 2012 et 2014 (ECHO 1, 2, 3). Elle a permis 

de découvrir qu’environ 47% des ménages sont passés d’une situation précaire associée à un faible « taux 

de survie » (des ménages qui ne parvenaient pas à couvrir leurs besoins alimentaires de base) à une 

meilleure situation dans laquelle ils ont pu constater une augmentation de leur résilience et investir de 

plus en plus dans « la protection de leurs modes et moyens d’existence ». Ces transferts monétaires 

successifs ont en fait permis à ces ménages de non seulement couvrir leurs besoins alimentaires mais 

aussi d’investir dans des actifs de production (achat de quelques, poules, chèvres, semences et outils 

aratoires, etc.) qui les ont progressivement aidés à renforcer leurs modes et moyens d’existence (CARE, 

analyse interne, Outcome analysis HEA). 

L’analyse historique (tableau 12) montre que le pourcentage de ménages ayant recours à des stratégies 

d’adaptation néfastes aux moyens d’existence a baissé de manière la plus spectaculaire pour ECHO 4 de 

99,4% au début du programme à 8% seulement à la fin du programme. Selon les années, les résultats 

montrent à degrés différents une hausse en proportion de ménages tirant des revenus de la vente des 

produits agricoles et une augmentation en biens productifs possédés, et une participation accrue dans les 

différentes activités génératrices de revenu ou initiatives de résilience (greniers ou champs 

communautaires ; groupements de femmes). 

Tableau 12. Effets sur les moyens d’existence selon la documentation annuelle CARE 

Projet % ménages ayant 

recours aux stratégies 

d’adaptation néfastes 

aux moyens d’existence  

Revenu ménage 

moyen mensuel 

D’autres résultats non-standardisés 

Au début A la fin Au 

début 

A la 

fin 

ECHO 1 63% 36% nd nd  Hausse en proportion de ménages tirant des revenus de la 

vente des produits agricoles (de 30% au 48%) 

 Légère augmentation en biens productifs 

possédés (charrette de 0% à 0,1% ; petits outils agricoles  de 

1,1% à 2,1% ; charrue: de 0% à 0,2%) 

ECHO 2 52% 

(CIS 

moyen 7,9) 

21% 

(CIS 

moyen 5,7) 

6550 11 550  Légère augmentation en biens productifs possédés 

(charrette  de 0.4% à 0.5% ; petits outils agricoles de 1.7 % 

à 2% ; charrue de 0,6% à 0,7% 

ECHO 3 33% 6% 6 550 30 939  Une baisse dans la proportion de ménages en déficit de 

protection de moyens d’existence de 51% au début du projet 

à 32% à la fin 

 Légère hausse en proportion de ménages tirant des revenus 

de la vente des produits agricoles (de 50% au 52%) 

 Augmentation en biens productifs par 82% des ménages :  

 Près de 200.000 euros investis dans les biens productifs 

comme l'achat de noyau d'élevage, intrants agro-pastorale et 

autres AGR  

ECHO4 99,4% 

 

8%  

 

 

17 403 31 500  Stabilisation ou augmentation du capital productive par 72% 

de ménages (dont 92% conservant leur capital en ne faisant 

recours à aucune stratégie néfaste d’adaptation ; et 51% 

augmentant leur capital en investissant dans les biens 

productifs 

 La grande partie des ménages se sont constitués en 

groupement d'épargne en pratiquant les AGR et qui visent à 

atteindre des solutions durable aux problèmes socio- 
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économique de la communauté 

ECHO 5 36% 1% 19 019 28 600  Une moyenne de 73,5% de maintien et/ou augmentation du 

capital productif 

 Augmentation de capital productif par 48% de ménages en 

investissant dans les biens productifs (dont 31% d'achat de 

petits ruminant et aliments pour bétails, 11% des semences 

ainsi que les outils aratoires, 6% dans les petits commerces 

et autres AGR) 

 Augmentation de 64% à 99,3% des ménages capables de 

maintenir leur capital productif 

 Reprise par 22,8 % des ménages des AGR (petit commerce, 

vente de repas préparés, fabrication et vente d’huile) qu’ils 

avaient cessé à cause d’un manque de capital. 

 Augmentation de 13,5%  à 76,7% de ménages mettant en 

place des initiatives de résilience (greniers communautaires, 

AGR/ petit commerce, champs communautaires, 

groupements de femmes).  

 Effets positifs sur l’ensemble du commerce local 

 

7.2.2 Résultats de l’enquête quantitative 

Evolution des revenus et des activités agro-pastorales : Les résultats de l’enquête quantitative montrent 

une nette amélioration de la capacité financière des ménages (tableau 13). Ainsi, le revenu moyen 

mensuel des ménages bénéficiaires qui était de 19 013 FCFA avant le  projet est passé à 24 600 FCFA.  

La source de revenus la plus citée par les bénéficiaires enquêtés  est la vente de produits agricoles 

(48,09%).  Elle est  suivie  par les dons/transfert d’argent (17,08%).   

 

Tableau 13. Sources principales de revenus selon l’enquête quantitative 

 

Plus de 90% des ménages ont affirmé avoir possédé des terres exploitables. Parmi eux, seulement 16,8% 

possèdent des terres exploitable en contre saison pour les cultures maraichères. Deux tiers de ménages 

bénéficiaires ont affirmé avoir pratiqué  habituellement l’élevage. Ces  animaux  sont payés en large 

partie (83,6%) par l’argent de transfert  et/ou  de dons de la famille/amis (figure 19). Cet achat des 

animaux, malgré les chocs récurrents, a permis à ces ménages d’augmenter d’une manière significative 

les nombres des animaux possédés - surtout les petits ruminants (figure 20). 

 

Figure 19. Apports PTM à l’achat des animaux 
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Figure 20.  Evolution des possessions des actifs agropastoraux  

 

Ces ménages ont  pris  intentionnellement des actions permettant de se protéger et de se relever des chocs 

et stress  en achetant des actifs agropastoraux selon l’enveloppe des cash perçus ; ils subsistent une part 

non négligeable du cash investi allant de 33% à 53,5%. (Figure 21). Ceci explique que le cash transfert a 

permis aux ménages bénéficiaires de développer leur capacité d’absorption, d’adaptation et même 

voire de transformation d’où être plus en plus résilient. 
 

Figure 21. Disponibilité des investissements et type d’investissements 
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Tableau 14. Source des animaux possédés actuellement 

 

En fonction du cash perçu on constate une évolution des disponibilités des investissements, on constate 

une tendance haussière dans le segment 50 000 à 200 000 FCFA, avec un taux de disponibilité 

d’investissement qui va jusque plus de 50%, au-delà de 200 000 FCFA, la disponibilité semble fléchir et 

baisser. Le coefficient de corrélation linéaire entre la valeur du cash perçu et la disponibilité des 

investissements est de 0,23 ce qui laisse supposer une corrélation positive mais faible entre les deux 

variables. Autrement dit, la disponibilité des investissements n’est pas fortement corrélée avec le montant 

du cash perçu (figure 22). 

Figure 22. Evolution des disponibilités d’investissement en fonction du cash perçu 

 

Si le cash a permis aux ménages d’acheter fondamentalement de la nourriture (58,6%) une part 

importante a servi à se constituer un noyau 

d’élevage (13,6%)  et près de 10% à 

s’acquérir des moyens de production (outils 

aratoires, semences, terres, petit commerce 

et autres AGR). Le cash a aussi permis 

d’augmenter significativement les revenus 

des ménages. Selon les données d’enquête, 

Le revenu moyen est passé de 19 000 

FCFA à 24 600 FCFA environ. Le cash a 

permis aux ménages d’investir dans 

l’élevage, notamment le petit ruminant. 

L’enquête révèle que sur les 184 

bénéficiaires  ayant confirmé posséder des 

animaux, 83,6% proviendraient du cash 

perçu à travers les PTM de CARE (tableau 14). La possession d’unité moyenne de bétail a évolué de 

manière très sensible. La possession des caprins passe de 1,13 avant le cash à 2,15 actuellement par 

ménage. Celle des ovins de 1,09 à 1,45 et la volaille de  0,72 à 2,6. 

7.2.3 Résultats de l’exercice HEA 

Selon notre étude rapide de HEA, les principaux déterminants du niveau de richesse ou de pauvreté de la 

zone agropastorale de Biltine  sont la superficie cultivée, la possession de bétail, la possession de 

moyen de production et la taille du ménage. Ces  facteurs influencent les activités principales des 

ménages et donc déterminent leurs options et leurs possibilités de couvrir leurs besoins (en nourriture et 

autre).   
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Ces principaux déterminants du niveau de richesse ou de pauvreté sont les mêmes  que ceux du profil 

HEA réalisé par CARE pour l’année de référence octobre 2009 à septembre 2010 (Soumana 2012). 

Cependant notre étude rapide de HEA indique une baisse de la  proportion de ménages très 

pauvres/pauvres par rapport à celle de 2009/2010 (57% contre 63%). Presqu’une dixième (9%) des 

ménages très pauvres ont pu changer leur statut - c'est-à-dire ils passent de la catégorie ‘très pauvres’ à  

‘pauvres’. Ce changement pourrait être expliqué par l’augmentation des superficies cultivées, de tête de 

bétail possédé et  des moyens de production.  Cette hausse  de superficie et de tête de bétails  ont  

permis à ces ménages d’augmenter leurs nourritures  et  revenus (figure 23). 

 

Figure 23. Caractérisation des groupes socioéconomiques par rapport à l’année de référence HEA 

 

Selon la communauté, cette évolution positive des moyens d’existence dans cette zone est due  à l’appui 

de CARE à travers le transfert du cash (ceci est confirmée par l’enquête qualitative, voir section 7.2.4 ). 

Cet argent a permis aux ménages bénéficiaires de reconstituer ou de renforcer leurs bétails. Cet argent  a 

permis également aux très pauvres et pauvres de concentrer leurs efforts dans leurs champs ; ce qui  leurs 

a permis d’augmenter non seulement la superficie mais aussi le rendement. Car, avant ce transfert ces 

ménages travaillaient  dans les champs des aisés.  Cette pratique d’emploi agricole en  période de hauts 

travaux agricoles constitue pour eux un facteur limitant en les empêchant de trouver le temps pour bien 

travailler leurs propres champs. 

 

Stratégies  relatives aux moyens d’existence  

S’agissant du recours à des stratégies non alimentaires, les ménages ont été classés selon quatre catégories 

de stratégies d’adaptation avant et après le transfert : 

 Ceux n’ayant pas eu de recours à des stratégies ; 

 Ceux ayant eu recours uniquement à des stratégies dites de stress ;  

 Ceux ayant eu recours à des stratégies de crise ;  

 Ceux ayant eu recours à des stratégies d'urgence. 

 

Selon les résultats de cette étude,  presque 100% de ménages bénéficiaires ont confirmé avoir fait recours 

à au moins une des stratégies néfastes  avant le transfert, avec près de 50% qui ont faire recours aux 

stratégies d’urgence. Par contre,  après le transfert  près de 40% de ménages enquêtés ont confirmé n'avoir 

pas fait recours à une des stratégies d'adaptation néfastes avec  11,7%  qui ont fait recours aux stratégies 

d’urgence (figure 24). Ceci explique clairement que le cash transfert a permis aux ménages très pauvre de 

protéger leurs moyens d’existence.  
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Figure 24. Evolution des stratégies basées sur les moyens d’existence 

 
 

7.2.4 Résultats de l’enquête qualitative 

Les interlocuteurs à tous les niveaux font grand état des effets positifs des transferts monétaires sur les 

femmes, sur leurs ménages et sur les villages dans leur ensemble. Les femmes bénéficiaires disent, par 

exemple, que ‘ ‘C’est très bien…. Ce cash a permis aux femmes d’avoir la tête haute et se sentir 

importantes au foyer.’   Mêmes les femmes non-bénéficiaires avouent que ‘Beaucoup des bénéficiaires 

sont soulagées de leur situation sociale, elles ont pu acheter beaucoup de choses avec’ et que ‘Ce projet a 

un effet positif dans le village.’ Selon les membres des comités de ciblage, ‘Ce cash a beaucoup changé 

notre vie surtout la situation des membres de nos ménages. Il a beaucoup aidé les femmes. Entre temps 

les femmes étaient démunies, elles ont pu s’acheter des ânes, des chèvres et beaucoup d’autres choses à 

côté des biens alimentaires’ dit l’une. ‘Depuis toujours les femmes dépendent exclusivement des hommes 

et avec les PTM elles ont pu se relever un peu et devenir plus ou moins autonomes pendant la saison 

pluvieuse’ dit une autre. Ceci montre bien que le cash a permis de renforcer le pouvoir des femmes dans 

le ménagé, l’investissement dans les biens productifs, et leur résilience (voir aussi en bas pour les effets 

du projet entier). 

Les responsables du programme et leurs partenaires soulignent en particulier les effets cumulatifs des 

transferts sur la résilience des ménages et sur l’autonomisation des femmes: 

 ‘Certains ménages qui ont bénéficié de Echo 1 à 3 ont pu capitaliser et on a pu les enrôler dans 

FACER pour des projets de résilience. Beaucoup ont pu se soulever un peu économiquement, on a 

aussi des résultats tangibles en nutrition, il y a des acquis et des pérennisations à comparer avec leur 

situation initiale, ils ont pu améliorer.’ (Responsables CARE, Biltine) 

 ‘Ça joue aussi dans l’autonomisation des femmes. Celles-ci gèrent elles même leur cash. Souvent 

elles ont des maris en déplacement et donc ça leur permet de faire face aux problèmes. Elles peuvent 

investir dans des biens productifs (chèvres, poules, houes).’ (Responsables CARE Biltine) 

 ‘En 2012, on a trouvé des gens très vulnérables vivant presque de la cueillette car les activités 

agricoles sont mauvaises. Avec le cash le gens ont progressé et certains ont même atteint 6 chèvres et 

au-delà. Beaucoup ont pu scolariser leurs enfants et se soigner. Le cash a permis à beaucoup de gens 

de combler leurs déficits : achat de houe traditionnelle, semences, payer la main d’œuvre…. Ça 

renforce également le rôle de la femme dans le foyer et les hommes sont contents.’ (Animatrices 

CARE) 

 ‘Le cash contribue beaucoup et souvent je cause avec les bénéficiaires qui me disent que ça a changé 

leur vie. Que c’est grâce à cela qu’ils ont pu fonder un noyau d’élevage. Ça renforce également la 

nutrition de leurs enfants et le rôle de la femme dans le foyer.’ (Operateur AIRTEL) 

Ils décrivent également les effets multiplicateurs sur l’économie villageoise : 
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 Sur le site de distribution déjà il y a beaucoup de transactions qui se font notamment des échanges 

avec les vendeurs venus du Soudan pour certains cantons’  (Responsables CARE Biltine) 

 ‘Les projets de CARE ont réduit le chômage dans la zone et beaucoup ont bénéficié des formations, 

on remarque qu’il y a beaucoup de changement positif avec les activités de CARE dans la région. 

Même les commerçants profitent des PTM car ils écoulent facilement. La population a beaucoup 

apprécié et beaucoup de groupements sont créés.’
12

 (Animatrices CARE) 

Les autorités locales et chefs de village insistent surtout sur les effets positifs sur la sécurité alimentaire et 

la nutrition ainsi que le statut de la femme. Selon ce chef de village : ‘Ma perception personnelle : y a pas 

de commune mesure avec le cash, il a soulagé beaucoup de gens pendant des moments très difficiles. Les 

femmes ont pu s’acheter de quoi manger et y en a même qui ont pu acheter des chèvres ou poules.’  

7.3 Effets sur la nutrition des enfants et les connaissances et comportements des femmes 

 

7.3.1 Résultats de l’analyse historique documentaire 

L’analyse historique montre des effets positifs des activités complémentaires en nutrition aussi bien sur 

les connaissances et pratiques (séances de sensibilisation) que sur l’état nutritionnel des enfants (dépistage 

et suivi des malnutris), même si les mesures ne sont pas toujours consistantes ou bien rapportées. Pour 

ECHO 1 et 2, (avant l’introduction du dépistage/prise en charge des malnutris), les séances de 

sensibilisation sur la nutrition et l’hygiène ont touché entre 83% et 99% des ménages. Pour ECHO 1
13

, le 

pourcentage des femmes ayant une bonne connaissance en hygiène a augmenté de 26% au début du projet 

à 63% à la fin et les comportements ont également progressé (82% des femmes à la fin du projet disent 

qu’elles lavent les mains à 5 moments clés par rapport à 31% au début). Toujours pour ECHO 1, le 

pourcentage de femmes connaissant les causes majeurs de la malnutrition infantile a augmenté de 7% au 

début du projet à 56% à la fin, tandis que le pourcentage entre elles disant pratiquer la diversification de 

l’alimentation de base a augmenté de 12% à 35%. Pour ECHO 3 à 5, les pourcentages de femmes 

démontrant de meilleurs connaissances et comportements autour du lavage des mains ont également 

augmenté : pour ECHO 3, par exemple, 96% des femmes enquêtées lors du PDM II se lavent les mains 

avec eau et savon, par rapport à 72% enquêtées lors du PDM 1 ; pour ECHO 4, la proportion est passée de 

71,2% (PDM1) à 85,6% (PDM2) ; et pour ECHO 5, de 14,4% à 85,6% (tableau 15). 

Tableau 15. Effets sur les connaissances et pratiques en hygiène et  nutrition selon la documentation annuelle 

CARE 

projet # et/ou % de 

personnes 

sensibilisées  

 

% femmes avec 

meilleur 

connaissance et / ou 

comportement  

Hygiène Nutrition 

Meilleurs 

connaissances 

Meilleurs pratiques Meilleurs 

connaissances 

Meilleures 

pratiques 

ECHO 1 99,7% des 

ménages enquêtés  

  

animatrices 

formées par 
INADES 

82% ont améliores 

leurs connaissances ; 

 

71% pratiquent des 

bons comportements 
(5% au début) 

63% connaissent les 

5 moments clés de 

lavage de mains, 

(26% au début) 

-14% ont des latrines 

familiales, (3% au 

début);  

-82%  se lavent les 

mains aux 5 moments 
clés (31% au début) ;  

-26% fait bouillir 

l'eau avant la 
consommation (17% 

au début) 

-35% connaissent 

les 3 types 

d'aliments (18% au 

début),  

- 56% les causes de 
la malnutrition (7% 

au début) dont 96% 

citent le sevrage 
précoce (32% au 

début) 

65% des 35% 

pratiquent la 

diversificatio

n  selon les 3 

types 
d’aliments 

(12% au 

début) 

 

ECHO 2 83% (452) des 

ménages enquêtés 

85% (464) ont 

amélioré leurs 
pratiques 

70% (384) 

connaissent les 5 
moments clés de 

lavage de mains 

35% (146) ont 

construit une latrine 
familiale. 

30% (163) 

connaissent 
l’importance de 

l’allaitement 

20% (146) 

ont diversifié 
leur repas 

(selon les 3 

                                                           
12

 Notre étude a porté surtout sur les effets des PTMs sur les bénéficiaires/non-bénéficiaires, alors qu’elle n’a pas 

tenu compte d’autres acteurs clés, tels que les commerçants : à cet égard, une étude spécifique sur les effets 

multiplicateurs serait probablement utile. 
13

 Les rapports sur ECHO 2 ne montrent pas de changements entre le début et la fin du projet 
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exclusive de 0-6 
mois 

types 
d’aliments) 

 

ECHO 3 12 332 personnes 

dans 150 villages  

68% amélioration de 

connaissances 
 

16% amélioration 

des pratiques 

Pour éviter les 

diarrhées :  
-68% savent qu’íl 

faut laver les mains 

avec savon avant de 
manger  

-mais seul 18% 
savent qu’il faut se 

laver les mains après 

les toilettes 

-96% se lavent les 

mains avec l’eau et du 
savon (PDM3) contre 

72% (PDM1) 

-80% lavent les mains 
des enfants avant le 

manger (PDM1) 
contre 26,2% au début  

nd nd 

ECHO4 Séances de 
sensibilisation et 

de formation aux 

relais 

communautaires et 

facilitatrices pour 

la mise en place 
de l’approche 

ANJE (fabrication 

de la farine 
enrichie) 

82% des participants 
des séances de 

sensibilisation 

utilisant les leçons 

apprises (par rapport 

au 0% au baseline) 

Proportion des 
ménages connaissent 

les 5 moments clés 

de lavage des mains 

est passée de 18,4% 

(ligne de base) à 

69,5% (PDM2.) 

Proportion de 
ménages adoptant le 

lavage des mains au 

savon est passée de  

71,2% (PDM1) à 

85,6% (PDM2) 

nd nd 

ECHO 5 Cible : tous les 

3857 ménages ; 
PDM2/3 78% 

participation 

86% des participants 

aux séances de 
sensibilisation ayant 

acquis et utilisant les 

leçons apprises  

Proportion des 

ménages connaissent 
les 5 moments clés 

de lavage des mains 

est passée de 18,4% 
(ligne de base) à 

69,5% (PDM2/3.) 

Proportion de 

ménages adoptant le 
lavage des mains au 

savon est passée de 

14,4% à 85,6%  

 

nd nd 

 

Curieusement, malgré l’accent accru mis sur le volet nutrition à partir d’ECHO 3, les rapports annuels ne 

fournissent aucune donnée sur l’amélioration des connaissances ou des comportements en matière de 

nutrition. Les données sur l’évolution de l’état nutritionnel des enfants (disponibles seulement pour 

ECHO 3 et ECHO 5) montrent - d’une façon disparate – des progrès : pour ECHO 3, les taux respectifs 

du MAG, MAS et MAM parmi les enfants en question ont baissé respectivement de 8,9%, 3,2% et 5,7% 

au début du programme à 0,34%, 0,07% et 0,27 %. Pour ECHO 5, il y a eu des taux de guérison parmi les 

enfants pris en charge de 96% (MAG), 81% (MAS) et 98% (MAM) (tableau 16). 

Tableau 16. Indicateurs sur le suivi nutritionnel des enfants selon la documentation annuelle CARE 

projet Enfants  de 6-23 

mois recevant 

Plumpy Doz ou 

CSB+++ 

 Enfants malnutris/dépistés   Taux de MAG 

(malnutrition 

aigüe globale) 

enfants  6-23 mois 

appuyés par le 

projet 

Taux de MAS 

(malnutrition aigüe 

sévère) enfants 6-23 

mois 

Taux de MAM 

(malnutrition aigüe 

modérée) enfants 6-

23 mois) 

# enfants 

malnutris 

dépistés 

# enfants 

dépistés référés 

Au 

début 

A la fin Au 

début 

A la fin Au 

début 

A la fin 

ECHO 3 7 120 ciblés : 99,8% 

ont recu la 1ere 

distribution de 
Plumpy Doz ; 96% la 

2eme distribution ; 

77% la 3eme 
distribution (retards 

et taux élevés de 

pertes)  

-MAG : 320 

(4,5%) 

-MAS:31 
(0,5%) 

-MAM : 289 

(4% 

17114 8,9% 0,34% 3,2% 0,07% 5,7% 0,27% 

ECHO 4 2611 enfants de 6-23 

mois ont reçus des 

nd 100% des enfants 

dont le MUAC 

nd nd nd nd   

                                                           
14

 88% des enfants référenciés aux structures de prises en charge (PEC) ; 20% suivi par les sentinelles villageoises 

(la plupart des autres enfants malnutris dépistés sont déjà dans un programme de prise en charge) 
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suppléments 
alimentaires 

(CSB+++) 

</= ou égal à 125 
automatiquement 

référés  

ECHO 5 2502 enfants de 6-23 

mois issus de 3587 
ménages reçoivent 

les suppléments 

alimentaires 
(CSB+++) 

-MAG : 324 

-MAS : 293 
(12%) 

-MAM : 23 

(1,2%) 
-Œdème: 8 

(1,2%) 

100% des cas de 

MAG dépistés 
systématiquement 

référés  

Sur les 324 enfants 

MAG, 311 sont 
guéri (96% taux de 

guérison) 

Sur les 31 enfants 

MAS, 25 sont guéris 
(81% taux de 

guérison – affecte par 

la rupture des intrants 
aux centres de PEC) 

Sur les 293 enfants 

MAM, 286 sont 
guéris (98% taux de 

guérison- prise en 

charge par Mamans 
Lumières) 

 

7.3.2 Résultats de l’enquête quantitative 

 

Compléments alimentaires et prise en charge des enfants malnutris   

Dans l’ensemble,  14 ,6% des femmes bénéficiaires enquêtées ont affirmé d’avoir  reçu du cash couplé 

avec complément  alimentaire. Environ 90% des bénéficiaires  de ce complément alimentaire affirment 

l’avoir donné  aux   enfants de 6 à 24 mois ; 6,8% partagent cet aliment avec les membres de la famille ; 

et 3,4% vendent cet aliment pour acheter d’autres biens ou de la nourriture. Ceci montre clairement que le 

cash perçu a  protégé  les aliments de complément des enfants de 6 à 24 mois. La majorité (87%) de ces 

femmes bénéficiaires de ce complément alimentaire et dont les enfants ont été référés vers une structure 

de prise en charge, ont affirmé  que leurs enfants ont été effectivement pris en charge  par une structure de 

référence. Plus de 80% des enfants dépisté ont été référés  dont 63,9%  aux centres de santé et 10,9%  à 

l’hôpital de district (figure 25).   Peu des enfants malnutris référés (12,4%) ont connus de rechute. 

 

Figure 25. Prise en charge des enfants malnutris dépistés 

 

Participation aux séances de sensibilisation  

Plus de la moitié  (53,7%) des ménages bénéficiaires de l’échantillon affirment avoir participé aux 

séances de sensibilisation. En ce qui concerne les thèmes couverts, elles citent les cinq moments clés de 

lavages des mains (92,9%), l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (60,7%), technique de 

fabrication de farine enrichie (57,1%) et démonstration culinaire (17,9%). En matière de connaissance  de 

lavage des mains et de l’allaitement maternel exclusif :   une proportion importante des bénéficiaires ont 

retenu au moins un des cinq moments clé de lavage par contre seulement  34% des bénéficiaires ont 

retenu la durée de l’allaitement exclusif (tableau 17). 

 

 

 

 

 
Tableau 17. Connaissances acquises sur le lavage des mains et l’allaitement exclusif 
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Plus de la moite (58,8%)  de bénéficiaires affirment que les mamans lumière et les relais communautaires 

continuent à exercer leurs activités. Mais une faible  proportion des ménages bénéficiaires de l’échantillon 

(36,2%)  connaissent les techniques de fabrication de la farine enrichie. Parmi eux, 75,7%   ont pu  

fabriquer la farine chez eux   pour nourrir leurs enfants.  Actuellement,  peu de bénéficiaires (26%), 

continuent à fabriquer cette farine enrichie.  Les raisons citées par les bénéficiaires qui, actuellement, ne 

peuvent pas  fabriquer la farine sont entre autres: pas d’enfants de moins de cinq ans (39,9%), manque de 

moyen financier  (26,9%),  manque d’ingrédients sur les marché locaux (18,3%) (figure 26). 

Figure 26. Connaissance et pratique de la fabrication de farine enrichie 

 

La prévalence de la malnutrition dans la région de Wadi Fira a fortement baissée entre 2010 et 2016 (voir 

tableau 2). La MAG a passé de 24,9% à 13,6% ; la MAS de 7,4% à 1,5%. Cette forte baisse de la 

prévalence de la malnutrition ne pourrait pas seulement  être attribuée aux projets CARE (cash plus 

nutrition) circonscris au département de Biltine. Mais le dépistage actif des enfants de moins de 2 ans, 

avec des séances de sensibilisation sur l’alimentation des jeunes enfants, les bonnes pratiques d’hygiène, 

et des techniques de fabrication de la farine enrichie ainsi que la démonstration culinaire plus le cash 

perçu pourraient contribuer fortement à ces résultats. 

 

7.3.3 Résultats de l’enquête qualitative 

 

Déroulement des activités nutritionnelles 
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Les responsables du programme et leurs partenaires décrivent le déroulement des activités nutritionnelles 

au sein des projets PTM (voir encadré 8). 

Encadré 8 : Déroulement des activités nutritionnelles 

Pour le volet nutrition, on fait le focus sur les ménages avec enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et 

allaitantes (FEFA). On dépiste chez elles les enfants malnutris – c’est le rôle des facilitatrices et les relais 

communautaires, qui font également la sensibilisation et surtout la fabrication des farines enrichies qui peuvent être 

vendues. Il y a un registre au niveau des centres de santé pour les enfants référés par nos agents. BASE travaille avec 

les centres de santé et on s’appuie sur eux pour la prise en charge des enfants que nous dépistons. Unicef fournit le 

plumpy nut aux centres de santé. Avec PAM on a eu un contrat : pré-positionnement des vivres (CSB/Plumpy Doz), 

Distribution générales des vivres (DGV) pour les FEFA (femmes enceintes et femmes allaitantes) : super céréales, 

sucre et huile. 

Avec CARE, PAM travail uniquement sur des projets qui se limitent à la prise en charge et la prévention de la 

MAM pendant la période de soudure. CARE soumet un projet de blanket feeding en termes de support alimentaire et 

PAM finance. Au départ c’était juste les enfants de 6 à 23 mois, mais cette année on y a inclus les FEFA. On a mis 

l’accent sur les enfants de 6 à 23 mois des couches vulnérables et les FEFA de la même couche. Mais pour la prise 

en charge globale c’est toujours avec BASE qu’on le réalise. PAM n’intervient pas dans la prise en charge de la 

MAS, cela relève de l’Unicef – PAM s’occupe juste de la MAM et de la prévention. Il y a tout de même une 

coordination des activités, par exemple à Biltine, il y a un projet tripartite BASE-PAM-Unicef qui est mis en œuvre 

par BASE pour gérer les différents cas de MAM et MAS.  

Les jours de distributions de cash on mobilise les FEFA et on leur donne les vivres et les farines de bouillies 

enrichies. La sensibilisation est aussi un des volets très importants surtout pour le coté nutrition sur les techniques de 

fabrication des bouillies enrichies. Si la bouillie est bien adaptée et maitrisée par la population on n’aura plus besoin 

de complément alimentaire. On a appuyé un groupement de femmes [Mamans Lumières] et on les a formés dans la 

fabrication de farine enrichie et la vulgarisation au niveau communautaire pour faire face aux ruptures.  

Pour  la sensibilisation on travaille sur les thèmes traitant les bonnes pratiques, l’alimentation du nourrisson et le 

jeune enfant (ANJE)/ pratiques familiales essentielles (PFE), la fenêtre de 1000 jours, hygiène alimentaire, 

corporelle, fréquentation des centres de santé, CPN, accouchement dans les centres de santé, vaccination des 

enfants, connaissances approfondies sur la malnutrition, les premières interventions, l’allaitement exclusif et la 

gestion de l’eau. Dans la région le problème de l’eau se pose avec acuité. Il n’y a pas d’eau potable. Dans la même 

mare on lave les casseroles, les enfants se lavent dedans, les animaux viennent s’abreuver et c’est cette même 

eau qui est consommée par la population. Ce problème de manque d’eau annihile tous nos efforts. 

La malnutrition chronique est prise en charge par les activités de FACER ou l’approche FARN (Foyer 

d’Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) est adoptée. Il s’agit d’amener les comités eux même à dépister 

et envoyer au Centre de Santé, prendre en charge les différents cas de malnutrition avec les produits locaux. On a 

appuyé les sites de FARN avec des ingrédients, kits (tasses, gobelets, assiettes, bidon, etc.) pour les bouillies 

enrichies. La prise en charge des enfants de 6 à 36 mois est faite par les femmes déviantes positives (Mamans 

Lumières). 

KIIs, responsables et animatrices CARE, Biltine ; responsable PAM, Abéché   

Contraintes rencontrés pour le programme nutrition 

Parmi les contraints rencontrés sur le terrain, ce sont les ruptures des intrants au sein des unités sanitaires 

de prise en charge qui sont évoqués le plus souvent aussi bien par CARE que par le PAM. ‘Des fois on 

réfère les mamans vers le Centre Sanitaire ; mais le Centre est en rupture de stock et tout cela décourage 

les mamans. Il arrive qu’elles jettent les tickets de référencement parce qu’elles disent que même si elles y 

vont, il n’y a rien au CS’, disent les animatrices de CARE, qui rapportent également ceci : ‘Une fois le 

support alimentaire fourni par le PAM (CSB+) a été découvert périmé par les membres instruits des 

bénéficiaires et les villageois ont refusé la distribution, ça nous entache un peu’. Un responsable du PAM 

explique que souvent l’état de besoin initial pour les commandes du CSB est fait sur la base des données 

non fiables des structures sanitaires, et que – une fois sur place, ils constatent que les  vrais besoins 
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dépassent de loin les stocks. Les conséquences  des ruptures de stock de CSB ainsi que de Plumpy Nut, 

selon un responsable du centre sanitaire est que ‘Les cas de MAM évoluent en MAS et on est impuissant.’ 

Parmi les autres contraintes qui entravent le bon déroulement des activités, le manque de connaissance de 

l’arabe de la part de quelques animatrices recrutées pour le projet pose un obstacle sérieux à la 

communication. Les animateurs/animatrices sont recrutés localement, mais généralement ne sont pas 

originaires de la région. Selon le chef de canton Biltine, ‘Je souhaite que le projet recrute davantage les 

ressortissants de la localité car c’est plus facile pour lui de mettre en œuvre les activités et il aura une 

oreille attentive. Quand le message ne passe pas bien surtout dans la sensibilisation sur la nutrition, les 

animateurs mobilisés par le projet ne maitrisent pas les dialectes locaux et c’est dommage.’ La non-

implication dans le programme des partenaires spécialisés dans nutrition (tel que BASE) freine également 

l’impact optimal du programme.
15

 

En ce qui concerne le travail des femmes relais (Maman Lumières), dont l’une des tâches essentielles est  

‘d’apprendre aux femmes la fabrication de la bouillie enrichie’, elles le font, des fois, d’une manière 

théorique (plutôt que pratique) et les femmes elles-mêmes manquent souvent des ingrédients leur 

permettant de préparer la bouillie chez elles après leur ‘formation’. 

Effets sur les ménages des activités nutritionnelles 

Selon les différents interlocuteurs, le volet ‘nutrition’ des programmes de CARE a eu jusqu’à présent des 

effets positifs, mais ses succès sont limités à cause surtout des contraintes susmentionnées.  

Effets plutôt positifs 

Parmi les effets plutôt positifs, certains constatent une diminution de la manifestation de la malnutrition 

‘qui se soigne par le « plim plim » [Plumpy Nut]’ selon un membre du comité de ciblage. ‘Les gens de 

CARE sont venus pour le ciblage et ils mesurent les bras des enfants et certains sont envoyés à l’hôpital. 

Quand l’enfant est malade, on va à l’hôpital et on nous donne « plim plim » et ça marche bien. Ils 

reviennent guéris après une ou deux semaines’ affirme un groupe de femmes bénéficiaires. Une mère 

témoigne sur son cas individuel : ‘Moi, mon enfant a été malade, on l’a envoyé à l’hôpital et il a reçu le 

« plim plim » et il est guéri.’  

D’autres font des constants positifs sur les séances de sensibilisation : ‘Avant les séances de 

sensibilisation, les femmes ne connaissent pas grand-chose. Les femmes ont pu apprendre beaucoup de 

choses’ affirme cette Maman Lumière qui constate également que ‘L’effet de système de dépistage 

référencement et suivi de l’état nutritionnel des enfants se fait par le système de pesée, si l’enfant est 

déclaré malnutri sévère, il est directement référé vers le centre de santé le plus proche. Ça a permis de 

couvrir beaucoup d’enfants et d’éviter que des enfants tombent malades’ Selon l’un des chefs de village 

bénéficiaires du programme ‘ L’assistance de CARE a beaucoup aidé les femmes et leur a permis d’avoir 

les yeux ouverts sur beaucoup de choses. Elles ont appris beaucoup de ces animatrices et compris 

l’importance de l’éducation et la nutrition des enfants.’ 

Effets un peu ambiguës 

Souvent, pourtant, les effets emblent être un peu ambigus. Selon les animatrices de CARE: ‘On fait 

beaucoup de sensibilisation sur la nutrition, l’hygiène, l’utilisation du cash et le Wash, mais on est 

parfois découragée lorsque les évaluations se font, les mamans sont très limitées et ne retiennent pas 

grand-chose’. Les mères elles-mêmes avouent qu’elles ne retiennent pas toujours les messages clés. Selon 

ce groupe de femmes bénéficiaires : ‘Durant la distribution on nous donne des conseils (sensibilisation) 

sur la manière de dépenser l’argent, sur les enfants, leur bouillie, la propreté, l’hygiène, la nécessité de 

                                                           
15

 Les projets CARE soumis pour financement ECHO identifient BASE en tant que partenaire clé pour le volet 

nutrition, mais cette collaboration n’a pas été confirmée ; ce partenariat sera alors opérationnalisé avec le nouveau 

projet Pro-Act, selon le responsable CARE. 
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laver les mains, etc. On nous a dit à quel moment il faut laver les mains, mais puis on l’a oublié.’ Elles 

disent également ne pas être à mesure de préparer correctement la bouillie enrichie chez elles, faute de 

moyens : ‘On nous a appris à faire la bouillie mais le problème est que les ingrédients nous manquent 

souvent et on n’arrive pas à faire cette bouillie pour nos enfants’ constate un groupe de femmes 

bénéficiaires. ‘[Apres l‘explication de la préparation de bouillie enrichie], personne ne l’a faite dans ce 

village parce qu’ils ne nous ont pas donné les ingrédients’ explique une autre.  

7.4 Effets sur l’ensemble de dimensions différentes 

 

Résultats de l’enquête qualitative 

Malgré les limitations quelconque de certains éléments du programme CARE, l’ensemble des 

interventions - transferts monétaires et activités nutritionnelles - semblent avoir des effets plutôt positifs à 

travers plusieurs dimensions : renforcement des moyens d’existence ; amélioration de l’état nutritionnel 

de l’enfant ; facilitation d’accès aux soins de santé et à l’éducation ; et renforcement des relations sociales 

au sein du ménage et de la communauté. Selon l’un des membres des comités de gestion,  ‘Les gens 

approuvent très bien l’intervention du projet dans le déroulement et son effet est positif sur la population. 

Le but du projet est très bon, il donne le cash et fait des suivis des enfants et les dépenses du cash. Le 

projet a un effet positif sur la vie sociale, la sécurité alimentaire et surtout sur le rôle de la femme dans 

les foyers’.  

Les témoignages des femmes dans quatre villages différents apportent les précisions sur ces différents 

effets par moyen d’une comparaison entre leur situation avant le projet, juste âpres le projet (effets 

immédiats), et actuellement (pérennisation des effets/impacts à plus longue terme)  (tableau 18). La 

dernière colonne montre que les effets positifs du projet ont duré dans le temps ; cependant, une étude 

encore plus approfondie serait nécessaire pour comprendre tous les facteurs qui y contribuent. 

Tableau 18. Avant et après projet -  pour des femmes bénéficiaires de quatre villages 

Village/ 

Canton 

Avant Juste après  Maintenant  

Moyens d’existence 

Djouroukou/ 

Arada 

 

 

Faible rendement du mil. On ne 

récolte pas beaucoup donc on n’a 

pas assez à la maison 

 

Il y a eu une bonne amélioration 

de notre vie et nos activités. 

Bon par rapport à avant 

Webene/ 

(Mimi Goz) 

 

On avait trop de problèmes 

surtout les activités étaient 

difficiles. On ne faisait que la 

cueillette  

La situation était devenue 

agréable. On s’en sortait bien 

Actuellement c’est 

passable, on tient le 

coup 

Magar/ 

Abou Charib 

2 

 

Tu ne peux pas acheter beaucoup 

de choses, ton panier de marché 

est maigre 

On a pu s’acheter des choses, on 

parvenait à acheter beaucoup de 

choses du marché, cela a permis 

aux pauvres et ceux qui sont 

nantis d’être sur le même pied. 

On a pu s’acheter des chèvres 

Notre situation 

s’améliore de jour en 

jour 

Diker/ 

Ouled 

Djama 

Entre temps on coupait les fagots, 

transportait l’eau à vendre, 

cueillette et travail difficile 

On a pu avoir du cash pour faire 

des dépenses alimentaires sans 

trop souffrir 

Notre situation s’est 

améliorée 

Sécurité alimentaire 

Webene/ 

(Mimi Goz) 

 

On avait une situation difficile sur 

le plan alimentaire, souvent on 

reste affamée pendant la saison 

pluvieuse 

On a pu faire des achats et garnir 

notre sauce. Et on a pu bien 

manger 

La situation s’est un 

peu stabilisée, mais si 

on nous donne c’est 

bon 



RAPPORT D’ETUDE SUR LES PTM CARE/ECHO 

DANS LE DEPARTEMENT DE BILTINE, WADI FIRA, TCHAD  
 

54 
 

Magar/ 

Abou Charib 

2 

 

On ne mangeait pas 

suffisamment, souvent 2 fois par 

jour 

On a pu accéder à beaucoup de 

choses et on mangeait bien ainsi 

que nos enfants. On mange 3 

fois ici 

Notre alimentation est 

bien 

Diker/ 

Ouled 

Djama 

C’était difficile, nos sauces 

étaient pauvres sans ingrédients et 

on mangeait à peine une fois 

On a pu manger des sauces bien 

garnies et 2 fois dans la journée 

parfois plus 

On arrive à garder plus 

de nourriture et manger 

2 fois 

Nutrition infantile 

Djouroukou/ 

Arada 

 

 

 

Il y avait beaucoup des maladies 

des enfants 

Il y a une amélioration sanitaire 

surtout les enfants étaient vite 

envoyé à l’hôpital car les gens 

de CARE venaient mesurer les 

bras des enfants 

Bon par rapport à avant 

Webene/ 

(Mimi Goz) 

 

Entre temps c’était difficile pour 

nos enfants qui sont toujours 

malade et beaucoup mouraient 

On a pu avoir de la farine de 

bouillie pour nos enfants 

Nos enfants se portent 

relativement bien 

Magar/ 

Abou Charib 

2 

 

Nos enfants sont souvent malades 

et maigres mais on ne sait pas que 

c’est la malnutrition 

Ils ont mesuré les enfants et 

beaucoup ont pu soigner leurs 

enfants avec du plim plim ou de 

la bouillie 

Nos enfants se portent 

bien maintenant 

Diker/ 

Ouled 

Djama 

Les enfants étaient malnutris et 

malades 

On les a bien nourris et à chaque 

fois qu’un perd du poids on 

l’envoie à l’hôpital 

Nos enfants sont de 

bonne mine 

Accès aux soins de santé 

Djouroukou/ 

Arada 

 

 

On ne partait pas souvent à 

l’hôpital car on ne parvient pas à 

acheter les comprimés 

On parvenait à payer les 

comprimés qu’on nous écrit à 

l’hôpital 

Bon par rapport à 

l’avant 

Webene/ 

(Mimi Goz) 

 

 

 

Entre temps c’était difficile pour 

se soigner, on ne pouvait pas 

acheter les produits et souvent on 

utilise les herbes traditionnelles 

pour se soigner  

On parvenait à se soigner, j’ai 

envoyé mon enfant à  l’hôpital 

de Toumbouloung et il est guéri 

Maintenant ç ava 

mieux. Chaque fois 

qu’un de nous est 

malade on l’envoie à 

l’hôpital 

Diker/ 

Ouled 

Djama 

On souffrait, on ne pouvait pas 

aller se soigner 

On parvenait à aller à l’hôpital et 

payer nos soins 

Notre santé est 

acceptable 

Education des enfants 

Djouroukou/ 

Arada 

 

Nos enfants ne partaient pas à 

l’école 

On Commence à envoyer les 

enfants à l’école et on paie leur 

maitre 

Bon par rapport à 

l’avant 

Webene/ 

(Mimi Goz) 

 

Avant y avait pas d’école dans le 

village 

On a ouvert une école et même 

sans les maris on a pu payer le 

maitre des enfants 

Si le maitre arrive ils 

vont commencer l’école 

Diker/ 

Ouled 

Djama 

Nos enfants ne fréquentent pas 

bien et souvent sont inscrit à 

crédit et on paie difficilement 

On est arrivé à bien payer leur 

scolarité 

Les enfants fréquentent 

bien mais l’école n’a 

pas commencé  

Relations sociales 

Djouroukou/ 

Arada 

 

On était trop pauvre donc 

personne ne pouvait aider son 

prochain 

On avait de bonne relation 

sociale surtout entre nous les 

femmes 

Bon par rapport à 

l’avant 

Webene/ 

(Mimi Goz) 

 

On se lamentait toujours  Moi-même je gère mon cash, je 

peux envoyer de l’argent 

pendant les cérémonies 

J’ai la tête haute avec 

mes amies 
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Magar/ 

Abou Charib 

2 

 

Nous les femmes on souffrait 

beaucoup 

On a pu avoir de quoi nous sentir 

fières. On s‘est sentie bien  

On a toujours de 

bonnes relations 

sociales dans les 

familles 
Diker/ 

Ouled 

Djama 

On souffrait, surtout avec les 

maris c’était la guerre pour les 

besoins de la maison  

On était devenue plus 

autonomes, on ne leur demande 

plus 

On est très fière dans le 

village 

Pérennisation des programmes et de leurs effets positifs 

Les questions sur la pérennisation des interventions PTM peuvent se poser à deux niveaux :  

 En premier lieu : est-ce qu’il s’agit de programmes que les acteurs étatiques– à savoir, le 

gouvernement central, les responsables des services techniques locaux et les autorités locales-  

pourraient assumer et prendre en charge dans le cadre d’un programme étatique visant la protection 

sociale et la sécurité alimentaire des populations rurales dans la zone ? Ou est-ce que ces programmes 

demanderont toujours l’assistance des partenaires au développement (bailleurs de fonds plus agents 

d’exécution direct) ?  

 

 En deuxième lieu : est-ce que les ménages bénéficiaires seraient capables - après avoir été aidés de 

manière adéquate - à sécuriser leur survie et renforcer leurs moyens d’existence - de se prendre en 

main et aller de l’avant ? Ou alors, est-ce qu’ils auront toujours besoin d’une assistance sociale 

continuelle?   

En ce qui concerne le premier niveau, la plupart de nos interlocuteurs sur le terrain suggèrent que – pour 

le moment - même s’il y a eu des efforts d’impliquer les autorités locales dans la mise en place 

et l’exécution des programmes PTM, le gouvernement ne serait pas encore en mesure de les prendre en 

charge – ceci surtout à cause du manque de capacité en ressources humaines, financières et logistiques.  

‘Les autorités sont toujours informées des activités à travers le partage de planning’ remarquent les 

responsables de CARE à Biltine. ‘On travaille avec les structures étatiques notamment l’ONDR, la 

délégation sanitaire. On contribue au renforcement du système.’ Néanmoins, selon le préfet de Biltine : 

‘On sait que le pays traverse une situation financière très difficile. Il me parait difficile pour 

nous d’absorber le projet à moyen ou long terme. Comme vous le constatez, c’est des projets qui 

nécessitent des moyens multiformes (financières, humaines, techniques). Même en temps normal 

ça serait difficile combien de fois avec la situation actuelle c’est difficile.’  

Ceci est aussi vrai pour les structures chargées du développement rural, que pour les services socio-

sanitaires étatiques dont les capacités sont extrêmement faibles. Selon le constat du chef du secteur 

ONDR : 

‘A notre avis les structures locales ne sont pas en mesure de pérenniser les activités de CARE 

dans la région. Il se posera un problème de financement. Il y a aussi le problème 

organisationnel, les ressources humaines, est ce que les politiques de l’Etat sont cohérentes, déjà 

que l’Etat n’arrive même pas à assurer la vulgarisation à travers l’ONDR…En principe c’est 

l’Etat qui planifie et les partenaires viennent en appui or sur le terrain on constate que c’est 

l’Etat qui est remorqué par les partenaires. Donc l’Etat n’arrive pas à cadrer les interventions 

des ONG et ça ne marche pas. S’il le faisait même les ONG seraient plus à l’aise’.  

En ce qui concerne le deuxième niveau, il y a une perception assez forte chez les autorités locales de 

l’importance de mieux intégrer les programmes d’urgence (tels qui sont perçus les PTM), d’une part, et 

les programmes de développement, d’appui à la résilience, et de renforcement des infrastructures socio-

économiques, d’autre part, afin de mieux pérenniser les effets positifs des PTM et de  lutter contre ce que 

certains craignent serait un ‘esprit d’assistance’ qui risquerait de s’installer auprès des bénéficiaires des 

transferts monétaires.  Selon l’Opérateur Airtel, ‘Le cash a aidé les vulnérables ; et, une fois que leurs 
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capacités ont été renforcées, ils pourront évoluer d’eux-mêmes.’ Selon les propos d’un chef de village: 

‘Nous remercions infiniment le projet pour son coté humanitaire, mais souhaitons la construction d’un 

barrage de rétention d’eau pour permettre aux femmes de faire les cultures maraîchères.’ Selon d’autres 

responsables :  

‘A travers nos connaissances informelles de leurs activités de cash on trouve que c’est salutaire 

parce que ça tombe pendant la soudure. Mais pour des activités plus pérennes il serait mieux de 

promouvoir le cash conditionnel ou mixer le cash avec des intrants (formule Cash plus) pour les 

amener à faire des efforts. Et aussi le vivre contre formation et partir à la base par les 

aspirations des communautés pour promouvoir les activités de production pluviales.’ (Chef du 

secteur, ONDR) 

‘Ce n’est pas facile pour l’Etat de s’approprier le programme. Il y a trop d’enjeux et le problème 

de suivi va se poser. S’il y a des cas d’urgence, l’Etat peut intervenir ponctuellement mais pour 

pérenniser ça ne va pas être facile sur le terrain. Il faut faire comprendre aux populations qu’ils 

doivent travailler pour gagner leur vie sinon ça va développer en eux un comportement attentiste. 

Le cash transfert comme il vise les plus vulnérables c’est très bon comme instrument. Mais 

l’implication des leaders communautaires est très pertinente. Il faut bien organiser le processus 

dès le départ sinon ça ne marche pas.’ (Délégué régionale de l’élevage et chef de canton à Arada) 

 

‘Ce qui est à déplorer est qu’au fur et à mesure que les gens reçoivent du cash, ils ne veulent plus 

d’autre formes telles que le ‘cash-for-work’. Ils rétorquent souvent que pourquoi un projet nous 

donne du cash inconditionnel et un autre veut qu’on travaille pour en bénéficier,’ (Animatrices 

CARE) 

En ce qui concerne le volet nutrition, il semble qu’il reste beaucoup à faire pour renforcer les partenariats 

entre les acteurs principaux et consolider tout le système sanitaire du district. ‘On souhaiterait que les 

responsables des Centres de Santé soient très impliqués dans les activités’ dit le responsables du PAM à 

Abéché. Cependant, on a pu constater que les CS sont souvent dépourvus de moyens et affaiblis par des 

ruptures de stock en CSB et Plumpy Nut (qui dépendent, d’ailleurs, de l’assistance extérieure). De plus, 

selon un responsable d’un centre de santé, évoquant son implication dans les programmes de CARE, ‘Ils 

font tout seuls leur travail, personne n’est venu vers nous. Avec les gens de BASE on a beaucoup travaillé 

ensemble, mais pas avec CARE. Je souhaite que les équipes de CARE viennent nous trouver et qu’on 

travaille ensemble.’ 
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8. ANALYSE BUDGETAIRE  
 

8.1 Aperçu sur les budgets des projets 

 

Au cours des cinq dernières années, l’ONG CARE International sous financement de la DG ECHO a mis 

en œuvre 6 projets ainsi qu’un avenant. Au total l’enveloppe du financement s’élève à  8 058 460  d’euros 

soit 5 286 349 760 FCFA pour des ménages bénéficiaires estimés à plus de 49 000 de façon cumulative. 

On enregistre 3 projets d’environ 2 millions d’euros et 3 autres de moins d’un million d’euros. Le 

graphique ici-bas (figure 27) récapitule ces différents projets. 

Figure 27.  Budget des projets en euros 

 

Ces différents projets visent les ménages en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle mais ils 

diffèrent en termes de montant global et de couverture des bénéficiaires.  

L’examen des rapports financiers des projets en grandes rubriques se déclinent en « Activités » consacré à 

la prise en charges des coûts directs du cash ou cash + complément alimentaire, des frais de personnel, de 

la logistique, les équipements, matériels et fournitures, les autres coûts et services spécialisés ainsi que les 

couts indirects (tableau 19). Cette rubrique ‘Activités’ à laquelle nous nous sommes intéressés, inclue les 

lignes dédiées spécifiquement à l’argent distribué aux ménages ainsi que les coûts liés au ciblage, 

l’identification, les séances de sensibilisation, la nutrition ainsi que les frais relatifs aux commissions des 

opérateurs de téléphonie mobile Airtel qui est contracté pour disponibiliser le cash. Ces commissions 

s’élevaient au départ des projets en 2012 à 5% du total de cash à distribuer. Il est actuellement négocié à 

3,8% avec le projet actuel Echo 6. 

Pour la suite de l’analyse budgétaire et en tenant compte de la disponibilité des rapports financiers, on ne 

se limitera qu’aux projets Echo1, Echo2 Avenant, Echo3, Echo 4, Echo5 et Echo6. L’indisponibilité du 

rapport financier de l’Echo2 initial oblige à ne retenir que 1 230 000 au lieu de 1 930 000 euros. 
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Tableau 19. Postes de dépenses 

 

Sur l’ensemble des 7 358 460 d’euros (soit 4 827 149 760 FCFA) injectés dans le financement des projets 

et sur la base des rapports financiers disponibles, on constate que 70% en moyenne est affecté à la 

réalisation directe des activités cash transfert et nutrition, 15% pour supporter les charges de personnel et 

les 15% restants à différentes dépenses (logistique, matériels et fournitures, autres coûts indirects) (figure 

28). 

Figure 28. Clé de répartition globale du budget des projets 

 

Cette distribution n’est cependant pas très homogène d’un projet à l’autre, le montant affecté aux 

opérations de cash absorbait à peine 60% au début des opérations en 2012 (ECHO 1)  et au fil du temps il 

est remonté à 70%, ce qui est appréciable. 

Sur l’ensemble des 6 projets on constate également que 3 082 312 268 FCFA ont été versés en cash 

directement aux ménages soit 63,85% du total des enveloppes. Les frais de commissions de transfert du 

cash à travers l’opérateur Airtel se chiffrent à 120 695 741 CFA soit 2,5% du total (tableau 20). 
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Tableau 20. Détails financiers sur le cash distribué 

  
Budget en 

euros 
Budget en CFA Cash transfert 

Commission 

Airtel 

Cash + 

commission 

% commis 

sion/budget 

  Echo1          550 000              360 800 000         176 399 712       9 184 000       185 583 712    2,5% 

  Echo2       1 230 000              806 880 000         508 130 666     19 566 781       527 697 447    2,4% 

  Echo3       1 900 000           1 246 400 000          953 539 506     36 234 160        989 773 666    2,9% 

  Echo4         978 460              641 869 760          367 379 680     13 960 336        381 340 016    2,2% 

  Echo5          600 000              393 600 000          231 642 784       9 632 048       241 274 832    2,4% 

  Echo6       2 100 000           1 377 600 000          845 219 920     32 118 416        877 338 336    2,3% 

  Total      7 358 460            4 827 149 760       3 082 312 268    120 695 741     3 203 008 009    

  Source : Source : compilation des rapports financiers des projets données CARE International 

8.2 Examen des financements par ménage bénéficiaire 

 

Le rapport financement/bénéficiaire a aussi varié, allant de près de 400 euros (262 400 CFA) par 

bénéficiaire au début des opérations en 2012 (ECHO1) à  près de 160 euros (104 960 CFA) durant ECHO 

4 soit une moyenne de 208 euros (136 440 CFA) par ménage pour tous les 6 projets (figure 29). 

Figure 29. Cout du financement unitaire par ménage 

 

 

8.3 Analyse coût-efficacité des PTMs 

 
Apres l’aperçu budgétaire, il importe, tel que prévu dans les TDR de l’étude, de se pencher sur l’analyse 

coût-efficacité de ces PTM saisonniers visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'analyse coût-

efficacité de façon simple, calcule le rapport entre le montant de « l’effet » qu'un programme réalise pour 

un montant donné de coût engagé ou, à l'inverse, le coût nécessaire pour obtenir un impact donné. Pour 

l'évaluation du programme, cela signifie de mesurer l'impact d'un programme sur la réalisation d'un 

objectif politique donné (par exemple, les années de scolarité supplémentaires induites, la productivité 

d’une action de santé) par rapport au coût du programme. Ce ratio, lorsqu'il est calculé pour une gamme 

de programmes alternatifs portant sur le même objectif politique, traduit les impacts et les coûts relatifs de 
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ces programmes d'une manière facilement compréhensible et intuitive
16

. Pour notre cas, il s’agira de voir 

comment les PTMs saisonniers peuvent constituer une réponse efficace aux problèmes de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, dans le but de construire des évidences sur les 

bénéfices en termes d’effets/impacts. 

 

La valeur de l'analyse coût-efficacité est double : premièrement, sa capacité à résumer un programme 

complexe en termes de rapport illustratif des effets aux coûts, et deuxièmement, la capacité d'utiliser cette 

mesure commune pour comparer plusieurs programmes évalués dans différents contextes et en différentes 

années. La première requiert une correction technique en ce qui concerne les coûts et les impacts réels du 

programme au fur et à mesure de leur évaluation, tandis que la seconde nécessite une méthodologie 

commune pour estimer les coûts et les effets à travers diverses études. Pour que l'analyse coût-efficacité 

soit utile et instructive, elle doit maximiser la comparabilité des estimations pour différents programmes 

sans s'écarter d'une représentation correcte et complète des coûts et des effets de chaque programme tel 

qu'il a été réellement évalué.  

 
Pour procéder à l’analyse coût-efficacité des projets pour notre étude, il importe de délimiter l’exercice 

sous la contrainte d’un certain nombre de raisons parmi lesquels la disponibilité des données complètes et 

fiables, la quantification ou non des impacts des produits des projets sur les bénéficiaires, de la difficulté 

de capter les bénéfices directs de projets d’urgence après un certain nombre d’année dont la durée est 

encore très variable. La question de l’isolation des effets des projets Echo concurremment à d’autres 

projets CARE ou d’autres operateurs reste également un défi important. En outre pour des raisons 

pratiques on procèdera à plusieurs autres simplifications nécessaires. 

Les impacts sans et avec l’intervention des PTM identifiés peuvent se diviser entre ceux qui sont 

quantifiables en termes monétaires et ceux qui sont de nature qualitative et/ou très difficile à 

quantifier/monétariser. Dans cette optique, seul les impacts quantifiables et monétarisables seront pris en 

compte pour les calculs, mais il n’en demeure pas moins de considérer les impacts plus qualitatifs afin 

d’avoir un aperçu plus réel de tous les bénéfices de l’intervention. Au demeurant à travers les focus group 

ces informations de nature qualitatives sont les plus parlantes. Sur la base des 15 aspects indexés sur les 

objectifs de la présente étude et relevés dans le tableau ci-dessous, l’analyse se circonscrira sur  5 impacts 

quantitativement mesurables. 

En outre l’analyse coût-efficacité se penchera uniquement sur les bénéficiaires de l’enquête quantitative 

soit le total des 349 ayant participé à la collecte. De cette liste on circonscrira les 332 personnes qui ont 

renseigné la question avez-vous reçu du cash ? 

Pour des questions de simplification, on supposera que les bénéficiaires ont reçu 2 années successives 

sans pour autant s’intéresser à spécifier l’année en question (2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015 ou bien 

2015-2016). On considèrera également que l’effet temps est nul quel que soit les périodes de réception du 

cash (les bénéficiaires de 2012-2013 et ceux de 2015-2016 seront analysées dans les mêmes conditions). 

Pour standardiser les données on supposera que tous les bénéficiaires aient reçu des compléments 

nutritionnels bien que la première année du projet echo1 il n’y avait pas de volet nutrition (tableau 21). 

Tableau 21. Identification des bénéfices de l’intervention des PTMs  

 Impact sans PTM Impact avec PTM Quantifiable ? 

Moyens 

d’existence 

1. Faible production 

céréalière 

2. Recours à l’endettement 

1. Le cash a permis d’augmenter la 

capacité de production 

2. Le cash a permis la limitation de 

1. Non 

2. Non 

3. Oui 

                                                           
16 Iqbal Dhaliwal, Esther Duflo, Rachel Glennerster, Caitlin Tulloch and Abdul Latif Jameel (2012) Comparative Cost-

Effectiveness Analysis to Inform Policy in Developing Countries: A General Framework with Applications for Education 

Poverty Action Lab (J-PAL), MIT  
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3. Revenu bas 

4. Faible Possession de bétail 

l’endettement 

3. Augmentation du revenu (le revenu 

moyen avant cash était de 19 000F 

et après le cash 24 600 F) 

4. Possession de bétail (ex caprin 

passe de 1,13 à 2,15 en moyenne) 

4. Oui 

Sécurité 

alimentaire  

5. Accès difficile à la 

nourriture 

6. Faible Fréquence des repas 

journaliers 

5. Facilite l’accès à la nourriture grâce 

au cash reçu 

6. Augmentation des fréquences 3 

repas par jour 52,6% 

5. oui 

6. Non  

Nutrition  7. PEC de la nutrition 

8. Méconnaissance de la 

Fabrication bouillie 

7. PEC structure de ref 87% 

8. 76% des bénéficiaires ont réussi à 

fabriquer la bouillie infantile 

7. Oui 

8. Non 

Résilience  9. Vente précoce des 

animaux 

10. Migration saisonnière des 

bras valides  

11. Remise du ménage après 

choc 

9. le cash a permis de limiter la vente 

des animaux et autres biens 

productifs 

10. le cash a permis de réduire la 

migration saisonnière  

11. le cash a permis la remise après 

choc de 40% des bénéficiaires 

9. Oui 

10. Non 

11. Non 

 

 

Accès aux 

services 

sociaux 

12. Accès difficile à l’école  

13. Accès difficile aux 

formations sanitaires 

12. le cash a permis d’augmenter le 

niveau de fréquentation des enfants 

à l’école à 50% 

13. le cash a permis d’accéder aux soins 

de santé de base 

12. Non 

13. Non 

Relations 

sociales et 

empowerment 

des femmes 

14. Augmentation de la 

tension interne des foyers 

 

15. Faible pouvoir de décision 

de la femme dans le foyer 

14. Renforcement de la cohésion au sein 

des ménages (44.3% des ménages 

ont partagés leur cash avec des non 

bénéficiaires) 

15. Renforcement du rôle de la femme 

dans les décisions du ménage 

14. Non 

 

15. Non 

 

On prendra en compte pour l’analyse seulement les coûts du programme réalisées dans les années des 

projets indifféremment du fait que ça soit 2012 ou 2016. On ne considère pas d’autres coûts variables liés 

qui seraient supportés par les bénéficiaires. Dans l’analyse on a assumé ces coûts variables comme étant 

nuls, dû à la difficulté d’estimer avec une certaine fiabilité les coûts liés à la mise en œuvre de certaines 

activités dans la zone d’étude. Néanmoins, on estime que ces coûts seraient minimaux et n’affecteront pas 

significativement les résultats. D’autre part les coûts d’opportunités liés à un certain nombre d’aspects tels 

que la fréquentation de l’élève au lieu de son envoi au champ ou faire paitre le cheptel seront également 

considérés comme nuls pour des raisons de simplification. 

 

Tous les bénéfices sont comptés pour une période de 2 ans. La plupart de ces bénéfices se produisent 

seulement l'année 1 (année de l’intervention), mis à part l'augmentation des rendements ou de 

l’investissement dans les biens productifs (semences, outils aratoires) La raison est que les bénéfices 

d’accès à la nourriture et soins médicaux et la limitation de la décapitalisation du bétail sont liées 

strictement au cash reçu à l’année 1.  

 

Afin d’inclure la valeur des rations et supports nutritionnels distribués en complément au cash, on a 

monétarisé les rations distribuées selon un ratio indexé sur la part des activités de nutrition sur le montant 

total de la ligne ACTIVITES (cash+nutrtition+coordination). Ce qui donne un poids relatif de 4% du 

montant unitaire distribué par ménage et qui incluent les apports nutritionnels, les séances de 

sensibilisation et la ration sèches aux femmes enceintes- femmes allaitantes (FEFA).  
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L’ensemble des enquêtées ayant renseigné la réception du cash ont confirmé avoir reçu pour un total de 

44 284 000 FCFA. Le scenario des calculs se fera sur la base de l’injection de ce montant pour les 332 

ménages pour estimer les retombées quantifiables des projets. 

 

Ainsi donc pour une enveloppe de 44 284 000 FCFA injectée, on estime les retombées quantifiables de 

l’ordre de 40 193 608 FCFA soit un ratio de 0,91. Autrement dit pour 100F investi à travers les PTM on 

obtient un résultat partiel quantifiable de l’ordre de 91F. Lorsqu’on y inclura les résultats non 

quantifiables (en termes de renforcement de l’empowerment des femmes, d’assimilation des séances de 

sensibilisation sur la nutrition et le WASH, renforcement de la cohésion sociale, la réduction de la 

migration saisonnière, la remise après les chocs, l’augmentation de la fréquentation des enfants à l’école, 

les externalités positives dans les communautés,  etc.) on arrivera au finish à un chiffre probablement plus 

important que 100F. Donc on pourra affirmer sur la base du calcul des coûts que les PTM ont été 

efficaces et rentables. Les bénéfices seraient plus importants si on incorporait les retombées non 

quantifiables relatées dans le tableau 22. 

Tableau 22. Quantification et monétarisation des impacts pour l’analyse ACE 

  Impact sans PTM Impact avec PTM Incidence 

Moyens 

d’existence 

1.       Revenu bas 

1.       Augmentation du revenu (le revenu moyen 

avant cash était de 19 000F et après le cash 24 600 

F) 332 5 600 1 859 200 

2.       Faible 

Possession de bétail 

2.       Possession de bétail : 184 ménages ont pu 

acheter du bétail/volaille grâce au cash pour 13,6% 

du cash reçu) 44 284 000 0,136 6 022 624 

Sécurité 

alimentaire  

3.       Accès difficile 

à la nourriture 

3.       Facilite l’accès à la nourriture (les ménages 

ont utilisé 58,6% du cash dans la nourriture) 44 284 000 0,586 25 950 424 

Nutrition  
4.       PEC difficile 

de la nutrition 

4.       PEC dans les structures de références 

nutritionnelles et prevention 
44 284 000 0,04 1 771 360 

Résilience  
5.       Vente précoce 

des animaux et biens 

productifs 

5.       le cash a permis de limiter la vente des 

animaux et autres biens productifs resp 165 et 141 
165 +141 15000 4 590 000 

  
 

 total 

  

40 193 608 

 

8.4 Simulation pour une mise  à l’échelle 

 
L’efficacité des programmes de transfert monétaires en réponse aux problèmes de sécurité alimentaire et 

nutritionnels étant avérée. La question qui pourrait se poser est de s’interroger sur l’appropriation du 

programme par les instances locales et nationales. L’action humanitaire ne peut être appréhendée dans la 

pérennité et il importe fortement à l’instance publique d’absorber à long terme le programme et l’intégrer 

dans une approche de protection sociale mise en œuvre par l’Etat. 

Pour cela l’exercice auquel s’est adonné l’équipe de recherche et tel que déroulé dans les TDR de l’étude 

en cours est de chercher à comprendre si les PTMs tels que mis en œuvre par CARE sont susceptibles 

d’être repris par l’Etat. Cela suppose de voir à priori l’aspect politique et l’aspect budgétaire. 

Il apparait clairement dans le document de stratégie nationale de protection sociale (SNPS) la volonté du 

Gouvernement d’assurer à tout tchadien un bien-être qui inclut de façon primordiale une sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. L’axe 3 de la SNPS sur la sécurité alimentaire stipule de « Veiller à ce que 
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toute personne vivant au Tchad dispose suffisamment de nourriture de qualité répondant à son besoin 

énergétique pour pouvoir se nourrir normalement en tout temps afin de mener une vie active et saine
17 

» 

Sur le plan budgétaire, on estimera de manière concrète la possibilité pour les finances publiques 

tchadiennes d’assurer la prise en charge budgétaire des opérations de PTMs et surtout sa soutenabilité à 

long terme.  

Le contexte au Tchad des interventions d'assistance sociale sont pour la plupart effectuées de manière 

ponctuelle. Selon la SNPS il existe un  Fonds de Solidarité Nationale qui est utilisé pour fournir une 

assistance aux victimes d’incendies, d’inondations et d’autres catastrophes naturelles, ainsi qu’à d'autres 

groupes vulnérables tels que les veuves, les orphelins et associations de personnes vivant avec le VIH. 

Mais le champ d'application, le fonctionnement et les critères d'utilisation du fonds ne sont pas toujours 

évidents. Aussi, la couverture n'est pas suffisante et les problèmes de gestion demeurent toujours un défi.  

Pour estimer la mise à l’échelle des projets et leur appropriation par les instances locales nous allons 

effectuer quelques simplifications. 

Principales limitations 

Il faudra signaler la difficulté de procéder à une analyse sur les bases de données budgétaires disponibles.  

L’équipe s’est heurtée à un problème de disponibilité de données désagrégées, or le projet n’est en 

implémentation que dans la seule région du Wadi Fira. La plupart des données étatiques sont éparses et 

cloisonnées surtout les interventions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà du PNSA qui 

vise l’amélioration de la capacité de production animale et végétale  notamment subvention et disposition 

des tracteurs), les interventions exclusivement publiques en lien avec l’urgence sont mises en œuvre par 

l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) et probablement la gestion des crises violentes à 

travers les fonds de solidarité nationale du ministère de l’Action Sociale. Pour ces deux types 

d’interventions l’équipe s’est heurtée à un problème de disponibilité des données pouvant l’aider à 

estimer le niveau d’effort réalisé par l’Etat notamment circonscrit à la région du Wadi Fira. 

Estimation des coûts  

En se référant aux résultats issus du cadre harmonisé des dernières années, on trouve, selon le tableau ci-

dessus une population moyenne de 190 568 exposée à l’insécurité alimentaire (phase 3 à 5 selon 

l’approche du cadre harmonisé) qui nécessitera obligatoirement une intervention. Ce qui fera, sur la base 

d’un ménage de 6 individus, un nombre de 31 761 ménages à secourir par an. 

Années d’estimation selon résultats cadre harmonisé 2014 2015 2016 Moyenne 

Estimation des populations en insécurité alimentaire au Wadi 

Fira phase 3 à 5 (crise-urgence-famine) 

304 730 112 560 154 414 190 568 

Source : Données résultats cadre harmonisé pour les pays du sahel http://www.agrhymet.ne 

En se référant aux données de CARE sur la période de 2012 à 2016, on essayera d’estimer le gap de 

besoins à couvrir notamment en termes de sécurité alimentaire et nutrition.  

D’abord pour la durée, de 2012 à 2016, il s’est écoulée cinq saisons, ce qui par souci de logique, nous 

amène à ne prendre en compte que les cinq projets soit ECHO 1 à ECHO 5. Ce qui donne une enveloppe 

d’environ 5 958 460 euros ( 3 908 749 760 CFA ) pour couvrir 33 270 bénéficiaires. Ce qui nous fait un 

financement moyen de 117 485 CFA par bénéficiaire et par saison/an. 

Dans l’hypothèse qu’il faut un montant de 117 485 FCFA pour couvrir le gap des besoins d’un ménage 

par an à travers les calculs faits sur la base des données de CARE International, il faudra une enveloppe 

totale d’environ 3 731 441 085 FCFA (5 688 172 euros) par an pour couvrir le besoin alimentaire et 

nutritionnel des populations pour la région du Wadi Fira. 

                                                           
17

 Document de stratégie nationale de protection sociale 

http://www.agrhymet.ne/
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Or le budget de la délégation régionale du Wadi Fira pour la période de mise en œuvre des projets Echo 

est d’en moyenne 2 600 000 FCFA (fonctionnement et investissement compris) 

Année  2012 2013 2014 2015 2016 

Budget délégation régionale Action 

sociale Wadi Fira   3 000 000         3 000 000        4 000 000      1 500 000        1 500 000    

Source : Données Ministère des Finances et du budget de la République du Tchad 

 

De cette simulation assez spéculative, on retiendra que les PTMs mis en œuvre par CARE International 

sont d’une importance capitale et d’une efficacité avérée. Cependant, en dépit des contraintes liées à 

l’estimation potentielle du niveau d’effort par l’Etat tchadien, on pourra émettre quelques réserves quant à 

la capacité d’appropriation par les instances locales.  
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PARTIE III: CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

9. CONCLUSIONS 
 

Cette étude s’est penchée sur les programmes de transferts monétaires (PTM) mis en œuvre par CARE 

International, sous financement ECHO dans le département de Biltine (Wadi Fira) au cours de la période 

2012-2016. C’est une étude qui porte sur plusieurs dimensions : d’abord, elle s’est interrogée sur le 

niveau d’appréciation des parties prenantes du mécanisme de transfert monétaire en tant qu’instrument de 

protection sociale, et a abordé les expériences et les perceptions concernant les processus de sa mise en 

œuvre (en se focalisant sur le ciblage, les distributions de cash, et la mise en place d’activités 

complémentaires de nutrition). Par la suite, l’étude a tenté de déterminer l’utilisation de cash, en analysant 

surtout les proportions relatives à l’achat de la nourriture de base, les services de santé et l’éducation, 

comme aussi les investissements productifs, avec une attention portée aussi sur qui, au sein des ménages, 

prend effectivement les décisions concernant ces dépenses.  Enfin, l’étude a essayé d’identifier les 

différents effets et impacts que ces programmes ont sur les ménages bénéficiaires et leur pérennisation sur 

le moyen et long termes, en mettant l’accent surtout sur la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et 

la nutrition, en portant, autant que possible, un regard sur les relations sociales au sein des ménages et de 

la communauté. 

La méthodologie mixte adoptée pour cette étude a combiné plusieurs types d’exercices de recherche afin 

de multiplier les sources d’information pour ‘trianguler’ les résultats. C’est ainsi que l’étude a utilisé : une 

analyse historique des résultats annuels présentés dans les documents de programme; les résultats d’une 

enquête quantitative menée auprès des ménages bénéficiaires du programme; une analyse HEA auprès 

d’un échantillon restreint de villages; et les résultats d’une enquête qualitative menée sur le terrain auprès 

de bénéficiaires, des non-bénéficiaires et des informateurs clés au niveau de Biltine et des villages 

environnants ainsi que quelques informateurs clés à N’Djamena. C’est ainsi que, en dépit de certaines 

contraintes et défis déjà soulignés, l’étude a pu dégager des résultats significatifs en ce qui concerne la 

pertinence, l’efficacité et l’efficience de ces programmes ainsi que les facteurs concernant les possibilités 

éventuelles de la pérennisation de ces résultats. 

9.1 La pertinence des programmes  

Encadré 9.  Conclusions sur la pertinence des programmes 

 

La pertinence des PTM en tant que mécanisme pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

et renforcer la résilience est déjà reconnue dans la Stratégie National de Protection Sociale (SNPS) en 

vigueur au Tchad. Les réflexions actuelles sur les PTM au niveau national portent surtout sur leur mise en 

œuvre plus systématique - prévus, par exemple, dans le projet national de filets sociaux soutenu par la 

Banque Mondiale (World Bank 2016) - et sur le renforcement de la coordination et des synergies entre les 
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différents acteurs - au sein, par exemple,  de « l’Alliance filets sociaux Tchad » (CARE International 

2016). 

La pertinence des PTM a été largement affirmée par la plupart de nos interlocuteurs - soit au niveau local 

qu’aux niveaux régional et national. La plupart d’entre eux sont convaincus que ces programmes aident 

les ménages pauvres (à la fois ceux dont la survie est menacée et ceux qui manquent de moyens 

d’existence) à subvenir aux besoins urgents pendant les périodes critiques de l’année (période de soudure) 

et aussi de faire des investissements  dans les activités productives afin de renforcer leur résilience. Nos 

interlocuteurs soutiennent la justesse du choix de transferts monétaires (par rapport aux transferts en 

nature/vivres) en soulignant que cela donne aux bénéficiaires la liberté de choisir d’acheter les denrées 

qu’ils jugent essentielles et qui sont disponibles sur le marché et les rendent plus responsables dans la 

prise de décision sur l’utilisation du cash, ce qui n’est pas le cas pour les distributions en nature. Ils 

insistent aussi sur le fait que l’argent donne aux bénéficiaires la possibilité de répondre à plusieurs besoins 

à la fois. 

Nos interlocuteurs sont également convaincus du bien-fondé de la conjonction de transferts monétaires 

avec les activités nutritionnelles (compléments alimentaires, suivi et prise en charge d’enfants malnutris, 

et séances de sensibilisation et démonstration de la préparation de farine enrichie auprès des femmes). 

C’est, en fait, un modèle de ‘cash plus’ qui est adopté ailleurs dans le monde et qui commence à montrer 

sa valeur.  C’est ce modèle, en fait, qui servirait de point de départ pour le projet national de filets 

sociaux. 

En même temps, beaucoup de nos interlocuteurs soulignent, d’une part que certains aspects de ces 

programmes peuvent être  améliorés (voir section 9.3 sur l’efficience) et, d’autre part, que ces 

interventions ne peuvent pas faire face seules à la pauvreté et la vulnérabilité des ménages. Selon 

certaines autorités locales, il faut lutter contre ‘la mentalité d’assistanat’ qui pourrait se développer autour 

des distributions de cash et promouvoir des mesures d’accompagnement visant l’auto–développement. 

Dans cette même lignée, d’autres insistent qu’il faut ‘jumeler’ les actions d’urgence avec les actions de 

développement ‘car urgence, urgence - lorsque l’appui s’arrête, on ne voit plus d’impact sur le terrain.’ 

Selon cette dernière vue, les transferts qui soutiennent la demande doivent être accompagnés de 

programmes de développement et d’investissement dans les structures sociales et socio-économiques dans 

la région qui soutiennent également l’offre, soutenant également par l’approche ‘Cash Plus. 

Autrement, les effets positifs resteront transitoires et ne sauraient pas être pérennes (voir section 9.4 sur la 

pérennisation).  

9.2 L’efficacité et l’impact sur les bénéficiaires 

 

Encadré 10. Conclusions sur l’impact sur les bénéficiaires 
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L’évidence montre, à la fois d’un point de vue quantitatif et qualitatif, que les transferts monétaires ont eu  

des effets positifs multiples sur les ménages, en général, et sur les femmes bénéficiaires, en particulier.  

Renforcement de la sécurité alimentaire  

La plupart de bénéficiaires a utilisé une grande partie de l’argent pour l’achat de la nourriture de base. 

D’après l’une des femmes bénéficiaires interrogée lors de l’étude qualitative, ‘Le cash nous a permis de 

bien survivre pendant les moments difficiles. Cela nous a permis de faire face à nos besoins de base’. 

Selon les résultats de l’analyse historique, le pourcentage dévoué à l’alimentation de base serait d’environ 

75% pour le premier transfert, mais descendrait à 47% pour le dernier transfert au moment où les déficits 

de survie diminuent (analyse historique – ECHO 1), ce qui démontre le fait que la sécurité alimentaire est 

la priorité pour la plupart des ménages et que ce n’est qu’une fois qu’ils l’ont satisfaite que les ménages  

peuvent penser aux autres choses.  

Selon les analyses historiques, en soulignant en tant qu’illustration les années pendant lesquelles plus de 

progrès a été enregistré, le pourcentage de ménages capables de couvrir leurs besoins alimentaires a 

augmenté de 0% au début du programme à 50% à la fin (ECHO 1) ; le pourcentage de ménages 

consommant au moins 2 repas par jour a augmenté de  61% au début du programme à 89% à la fin 

(ECHO 3); le pourcentage de ménages ayant un score de consommation alimentaire acceptable est passé 

de 26% à 80% (ECHO 5); et le pourcentage de ménages ayant recours aux stratégies d’adaptation néfastes 

à la survie a baissé de 97% à 16% (ECHO 3).  

Ces résultats sont confirmés par l’étude quantitative d’où il ressort que plus  de la moitié (58,6%) du cash 

perçu  a été utilisé pour assurer la survie. Par conséquent, peu des ménages ont une alimentation  

monotone, peu diversifiée et peu riche : 84%  des ménages ont une consommation alimentaire acceptable,  

15,5% ont une consommation alimentaire limite  et moins d’un pourcent (0,6%)  ont une consommation 

alimentaire pauvre.  

L’analyse comparative des scores de consommation alimentaire dans le Wadi Fira en octobre (ENSA 

2014/ENSA 2016 démontre aussi une nette amélioration de 63%, mais a moindre degré que pour les 

ménages bénéficiaires  couverts par notre enquête. Ceci démontre clairement que la distribution du cash 

a favorisé l’évolution positive du score de consommation alimentaire (SCA) des ménages bénéficiaires. 
Une nette amélioration de la diversification qualitative et la fréquence  des aliments consommés par les 

ménages est aussi observée.  
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Renforcement des moyens d’existence 

Une évaluation interne de ces programmes de transferts monétaires réalisée sur la base des exercices de 

suivi post-distribution a examiné un groupe de bénéficiaires qui ont reçu des transferts saisonniers 

inconditionnels pendant des années consécutives entre 2012 et 2014 (ECHO 1, 2, 3). Elle a permis de 

découvrir qu’environ 47% des ménages sont passés d’une situation précaire associée à un faible « taux de 

survie » (des ménages qui ne parvenaient pas à couvrir leurs besoins alimentaires de base) à une meilleure 

situation dans laquelle ils ont pu constater une augmentation de leur résilience et investir de plus en plus 

dans « la protection de leurs modes et moyens d’existence ». Ces transferts monétaires successifs ont en 

fait permis à ces ménages de non seulement couvrir leurs besoins alimentaires, mais aussi d’investir dans 

des actifs de production (achat de quelques poules et chèvres, de semences et outils aratoires, etc.) qui les 

ont progressivement aidés à renforcer leurs modes et moyens d’existence (CARE analyse interne, HEA 

outcome analysis). 

Notre étude rapide de HEA indique une baisse de la  proportion de ménages très pauvres/pauvres par 

rapport à celle de 2009/2010 (57% contre 63%). Presqu’une dixième (9%) des ménages très pauvres ont 

pu changer leur statut - c'est-à-dire ils passent de la catégorie ‘très pauvres’ à  ‘pauvres’. Ce changement 

pourrait être expliqué par l’augmentation des superficies cultivées, de tête de bétail possédé et  des 

moyens de production, ce qui  ont  permis à ces ménages d’augmenter leurs nourritures  et  revenus et 

d’améliorer leur nourriture. Selon les informateurs clés, cette évolution positive des moyens d’existence - 

surtout pour les ménages très pauvres et pauvres -  est due  à l’appui de CARE à travers le transfert 

d’argent. Cet argent a permis aux ménages bénéficiaires de reconstituer ou de renforcer leurs bétails et  de 

concentrer leurs efforts dans leurs propres champs. 

 

L’analyse historique montre que le pourcentage de ménages ayant recours à des stratégies d’adaptation 

néfastes aux moyens d’existence a baissé de manière la plus spectaculaire pour ECHO 4 de 99,4% au 

début du programme à 8% seulement à la fin du programme. Selon les années, les résultats montrent à 

degrés différents une hausse en proportion de ménages tirant des revenus de la vente des produits 

agricoles et une augmentation en biens productifs possédés, et une participation accrue dans les 

différentes activités génératrices de revenu ou initiatives de résilience (greniers ou champs 

communautaires ; groupements de femmes). 

Selon l’enquête quantitative, environ 30% du montant cash perçu  a été utilisé  pour  soutenir les moyens 

d’existence, c'est-à-dire  maintenir l’accès aux services sociaux de base, ex. dépense  sur l’éducation 

(5,1%) et la santé (8,6%) et  les moyens d’existence dans le moyen et le long terme, ex. achat de bétail 

(13,6%) et de semences et d’intrants agricoles (2,9%). La possession d’unité moyenne de bétail a évolué 

de manière très sensible. La possession des caprins passe de 1,13 avant le cash à 2,15 actuellement 

par ménage. Celle des ovins de 1,09 à 1,45 et la volaille de  0,72 à 2,6. 

Toujours selon l’enquête quantitative, la proportion de ménages bénéficiaires faisant recours à au moins 

une des stratégies d’adaptation néfastes a passé de presque 100% avant le transfert (avec près de 50% qui 

ont faire recours aux stratégies d’urgence) à 40% après le transfert (avec 11,7%  qui ont fait recours aux 

stratégies d’urgence). Ceci explique clairement que le cash transfert a permis aux ménages très pauvre de 

protéger leurs moyens d’existence.  

 

L’enquête qualitative montre que certaines femmes arrivent à faire des investissements productifs (achat 

de chèvres et poules, ou de produits pour le petit commerce). Selon un groupe de bénéficiaires : ‘On 

connait certaines femmes qui ont fait des bénéfices avec ce cash. Ex : une femme achète des arachides (2  

à 5 sacs), pour les revendre après, ainsi elle est en train de fructifier.’ Un informateur clé dans la zone 

constate que l’argent a permis à certaines femmes de ‘fonder un noyau d’élevage’. La capacité 

d’investissement semble varier selon les femmes, les moyens et les besoins des ménages et les conditions 

agro-pastorales : ‘Pour l’année passée’ constate un groupe de femmes, ‘la saison pluvieuse a été 

mauvaise et on a utilisé tout ce qu’on reçoit dans l’achat de nourriture’. Dans tous les cas, l’utilisation de 
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l’argent pour des biens productifs semble dépendre de la satisfaction préalable des besoins alimentaires 

‘Les gens sont très pauvres, c’est pourquoi dans la majorité des cas, ils n’utilisent le cash que pour leurs 

dépenses alimentaires et ne peuvent pas se permettre d’acquérir des biens productifs’ explique un 

membre du comité de ciblage, ‘Mais au fur et à mesure que les besoins se couvrent, ils sauront faire 

quelque chose dans l’avenir.’ Les effets économiques multiplicateurs sont également observés : ‘Sur le 

site de distribution déjà il y a beaucoup de transactions qui se font, notamment des échanges avec les 

vendeurs venus du Soudan pour certains cantons’ (Responsables CARE Biltine). 

Néanmoins, la capacité des ménages de renforcer leurs moyens d’existence avec le soutien des transferts 

monétaires connait bien de limites. Cela est souligné par le responsable du programme 

CARE (N’Djamena), qui constate que, dans le contexte de Biltine/Wadi Fira, caractérisé par de chocs 

récurrents (une mauvaise saison pluvieuse en moyenne chaque 2 ans) :  

‘On peut faire du cash cette année, les ménages peuvent investir dans les semences, les outils 

aratoires, l’agrandissement des surfaces cultivables, mais si l’année prochaine la saison est 

mauvaise, et c’est souvent le cas dans la zone, ça fait que son investissement s’écroule, le ménage 

perd tout. Il en est de même pour le petit élevage, il investit dans l’achat de petits ruminants, 

l’année suivante, faute de pâturages, il est obligé de vendre cela à un prix dérisoire et il perd. Il 

peut avoir acheté sa chèvre à 15 000 F et, pendant la soudure,  la revendra à 8 000F craignant 

qu’elle meure à défaut de pâturages. Cela érode les moyens d’existence rétablis grâce au cash. Et 

même ce dernier n’est pas prévisible, car le ménage n’est pas toujours sûr de l’obtenir l’année 

prochaine. Et c’est ce qui fait la différence entre les filets sociaux saisonniers et les filets sociaux 

permanents. Puisque, si c’était permanent, le ménage saurait comment s’y prendre, sachant que la 

prochaine fois on aura toujours quelque chose par mois ou par an. Même s’il y a une mauvaise 

campagne, il sait qu’il pourra supporter le temps que le prochain tour de cash arrive et il saura 

s’adapter. Mais les filets saisonniers sont là juste pour quelques mois et c’est fini, on ne sait pas de 

quoi sera fait le lendemain et on ne peut pas planifier sur quelque chose qui est aléatoire. D’où la 

nécessité de combiner le cash a d’autres programmes sous forme ‘cash plus et 

l’institutionnalisation du programme de transferts cash via la cellule nationale des filets sociaux.’ 

Effets sur les connaissances/pratiques en nutrition/hygiène et l’état nutritionnel des enfants  
L’analyse historique montre des effets positifs des activités complémentaires en nutrition aussi bien sur 

les connaissances et pratiques (séances de sensibilisation) que sur l’état nutritionnel des enfants (dépistage 

et suivi des malnutris), même si les mesures ne sont pas toujours consistantes ou bien rapportées. Pour 

ECHO 1 et 2, (avant l’introduction du dépistage/prise en charge des malnutris), les séances de 

sensibilisation sur la nutrition et l’hygiène ont touché entre 83% et 99% des ménages. Pour ECHO 1
18

, le 

pourcentage des femmes ayant une bonne connaissance en hygiène a augmenté de 26% au début du projet 

à 63% à la fin et les comportements ont également progressé (82% des femmes à la fin du projet disent 

qu’elles lavent les mains à 5 moments clés par rapport à 31% au début). Toujours pour ECHO 1, le 

pourcentage de femmes connaissant les causes majeurs de la malnutrition infantile a augmenté de 7% au 

début du projet à 56% à la fin, tandis que le pourcentage entre elles disant pratiquer la diversification de 

l’alimentation de base a augmenté de 12% à 35%. Pour ECHO 3 à 5, les pourcentages de femmes 

démontrant de meilleurs connaissances et comportements autour du lavage des mains ont également 

augmenté : pour ECHO 3, par exemple, 96% des femmes enquêtées lors du PDM II se lavent les mains 

avec eau et savon, par rapport à 72% enquêtées lors du PDM 1 ; pour ECHO 4, la proportion est passée de 

71,2% (PDM1) à 85,6% (PDM2) ; et pour ECHO 5, de 14,4% à 85,6%.  

Curieusement, malgré l’accent accru mis sur le volet nutrition à partir d’ECHO 3, les rapports annuels ne 

fournissent aucune donnée sur l’amélioration des connaissances ou des comportements en matière de 

nutrition. Les données sur l’évolution de l’état nutritionnel des enfants (disponibles seulement pour 

                                                           
18

 Les rapports sur ECHO 2 ne montrent pas de changements entre le début et la fin du projet 
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ECHO 3 et ECHO 5) montrent - d’une façon disparate – des progrès : pour ECHO 3, les taux respectifs 

du MAG, MAS et MAM parmi les enfants issus des ménages bénéficiaires ont baissé respectivement de 

8,9%, 3,2% et 5,7% au début du programme à 0,34%, 0,07% et 0,27 %. Pour ECHO 5, il y a eu des taux 

de guérison parmi les enfants pris en charge de 96% (MAG), 81% (MAS) et 98% (MAM). 

L’enquête qualitative révèle des effets positifs, mais aussi d’autres effets plus ambigus. Beaucoup de 

femmes bénéficiaires remarquent qu’avant les interventions du projet, les enfants souffraient souvent des 

‘maladies’ ou de ‘faiblesses’ (n’ayant pas un mot précis pour décrire la malnutrition), mais que grâce aux 

distributions de Plumpy Nut (le ‘Plim-Plim’) et la prise en charge des enfants, la situation s’est améliorée 

et continue à s’améliorer jusqu’à présent. ‘Quand l’enfant est malade, on va à l’hôpital et on nous donne 

« plim plim » et ça marche bien. Ils reviennent guéris après une ou deux semaines’ affirme un groupe de 

femmes bénéficiaires. Une mère témoigne sur son cas individuel : ‘Moi, mon enfant a été malade, on l’a 

envoyé à l’hôpital et il a reçu le « plim plim » et il est guéri.’  

Les effets sur l’amélioration des connaissances et pratiques ressortent d’une façon moins claire dans 

l’enquête qualitative. Il y a cette Maman Lumière qui affirme que : ‘Avant les séances de sensibilisation, 

les femmes ne connaissent pas grand-chose. Les femmes ont pu apprendre beaucoup de choses’ ; et ce 

chef de village qui reconnait que ‘ L’assistance de CARE a beaucoup aidé les femmes et leur a permis 

d’avoir les yeux ouverts sur beaucoup de choses. Elles ont appris beaucoup de ces animatrices et compris 

l’importance de l’éducation et la nutrition des enfants.’ Mais selon les animatrices de CARE: ‘On fait 

beaucoup de sensibilisation sur la nutrition, l’hygiène, l’utilisation du cash et le Wash, mais on est 

parfois découragées lorsque les évaluations se font, les mamans sont très limitées et ne retiennent pas 

grand-chose’. Les mères elles-mêmes avouent qu’elles ne retiennent pas toujours les messages clés et, en 

ce qui concerne la préparation d’une bouillie à base de la farine enrichie, elles ont du mal à la pratiquer, 

faute d’ingrédients disponibles. Ces ingrédients, selon les attentes apparentes des femmes, ne doivent 

provenir que de CARE, alors que l’esprit de la formation et la promotion des mamans lumières visent 

l’appropriation par les communautés dans la prise en charge de la malnutrition.  

Les résultats de l’enquête quantitative confirment ces observations. Dans l’ensemble,  14 ,6% des femmes 

bénéficiaires enquêtées ont affirmé avoir  reçu du cash couplé avec complément  alimentaire : 90% 

d’entre elles affirment l’avoir donné  aux  enfants de 6 à 24 mois ; 6,8% le partagent avec les membres de 

la famille ; et 3,4% le vendent pour acheter d’autres biens ou de la nourriture. Ceci montre clairement que 

le cash perçu a  protégé  les aliments de complément pour les enfants. La majorité (87%) des femmes 

bénéficiaires de ce complément alimentaire affirment aussi que leurs enfants ont été pris en charge  par 

une structure de référence. Plus de 80% des enfants dépisté ont été référés  dont 63,9%  aux centres de 

santé et 10,9%  à l’hôpital de district. Peu des enfants malnutris référés (12,4%) ont connus de rechute. 

 

Plus de la moitié  (53,7%) des ménages bénéficiaires de l’échantillon affirment avoir participé aux 

séances de sensibilisation, citant comme thèmes principaux les cinq moments clés de lavages des mains 

(92,9%), l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (60,7%), technique de fabrication de farine 

enrichie (57,1%) et démonstration culinaire (17,9%). En matière de connaissance, une proportion 

importante des bénéficiaires ont retenu au moins un des cinq moments clé de lavage par contre seulement 

34% des bénéficiaires ont retenu la durée de l’allaitement exclusif.  En même temps,  une faible  

proportion (36,2%)  connaît les techniques de fabrication de la farine. Tandis que 75,7%   de ce qui 

connaissent cette technique l’ont pratiquée chez eux dans le passe ; très  peu de bénéficiaires (26%), 

continuent à la fabriquer, citant – entre autre, les manques de moyens financiers  (26,9%) et les  manques 

d’ingrédients sur les marché locaux (18,3%) 

 

Effets sur les relations sociales et le genre 

Selon l’une des bénéficiaires participant à l’enquête qualitative : ‘Ce cash a permis aux femmes d’avoir la 

tête haute et se sentir importantes au foyer.’ Ce même avis est exprimé par un membre du comité de 

pilotage  qui affirme que: ‘Le projet a un effet positif sur la vie sociale, la sécurité alimentaire et surtout 
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sur le rôle de la femme dans les foyers’. Selon la plupart de nos interlocuteurs, ce sont des femmes elles-

mêmes qui décident sur les dépenses. ‘C’est nous qui décidons de la dépense en toute indépendance’ 

disent les unes. ‘On dépense comme on veut, ce n’est pas les maris qui nous dictent’ affirment les autres. 

‘Le mari ne s’ingère pas, il ne pourra pas, est-ce qu’il y a son nom là-bas ?’ se demandent encore 

d’autres.  

Cet argent ne permet pas seulement aux femmes de jouer un rôle primordial dans la sécurité alimentaire 

des ménages, de participer aux frais de scolarité des enfants, d’assurer des soins de santé et l’habillement 

de leurs enfants, ou d’investir dans des activités génératrices de revenus, mais aussi de tisser les liens plus 

larges et de participer à la vie associative du village : ‘Moi-même, je gère mon cash’ dit une femme. ‘Je 

peux même envoyer de l’argent pour des cérémonies’. Les responsables du programme et leurs 

partenaires soulignent en particulier les effets cumulatifs des transferts sur la résilience des ménages et sur 

l’autonomisation des femmes : ‘Celles-ci gèrent elles-mêmes leur cash’, explique le responsable de 

CARE à Biltine. ‘Souvent elles ont des maris en déplacement et donc ça leur permet de faire face aux 

problèmes. Elles peuvent investir dans des biens productifs (chèvres, poules, houes) (Responsables CARE 

Biltine). 

Certaines femmes (bénéficiaires et non-bénéficiaires) ainsi que des informateurs clés notent que la 

distribution de cash selon un ciblage sélectif peut susciter des jalousies au sein du village et des 

suspicions entre celles qui reçoivent et celles qui ne reçoivent pas. D’autres évoquent le  ‘destin’ ou ‘la 

volonté de Dieu’ pour expliquer le processus du ciblage et affirment que tout le monde accepte le principe 

qu’on ‘attend que Dieu amène ton tour.’ Dans tous les cas, il apparait clairement que les bénéficiaires 

redistribuent une partie de leur bénéfices (aux parents, voisines et chef du village) pour maintenir la 

solidarité et la paix communautaire ‘…Souvent on donne 500 F ou 1000F au voisin qui n’a pas reçu.’ 

expliquent certaines. ‘On verse aussi 1000F au chef de village. Notre chef est devenu trop vieux et on a 

pitié de lui’ expliquent d’autres. 

9.3 L’efficience de la mise en œuvre des programmes 

Il  est clair qu’avec l’expérience accumulée dans la mise en œuvre de ses programmes, CARE a pu 

consolider les différents processus : communication sur le projet ; ciblage des bénéficiaires ; distribution 

de coupons et d’argent à travers Airtel et  de compléments alimentaires en collaboration avec le PAM ;  et 

suivi et évaluation à travers les PDMs. Il y a aussi l’établissement d’un système de sensibilisation sur la 

nutrition et l’hygiène à travers les femmes relais/mamans lumières et animatrices ainsi qu’un début d’une 

approche plus systématique pour le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris. 

Dans l’analyse budgétaire on pourra aisément confirmer l’efficience du programme par une allocation 

importante de l’enveloppe de financements aux communautés (en moyenne plus de 70% des budgets sont 

alloués aux activités directes) ce qui est appréciable mais susceptibles d’être améliorés. 

Les observations suivantes, portant sur certaines contraintes ou limitations soulevées par cette étude sur le 

déroulement des programmes ne veulent en aucun sens diminuer les vrais succès obtenus, mais cherchent 

plutôt à contribuer aux réflexions sur les mesures potentielles pour améliorer l’efficience de leur mises en 

œuvre afin d’augmenter l’impact sur le terrain. 

Encadré 11. Conclusions sur l’efficience de la mise en œuvre des programmes, 1 



RAPPORT D’ETUDE SUR LES PTM CARE/ECHO 

DANS LE DEPARTEMENT DE BILTINE, WADI FIRA, TCHAD  
 

72 
 

 

Procédures du ciblage 

Aucun système de ciblage n’est parfait : chaque système connait ses propres défis et  inconvénients et 

autant qu’il n’y a pas de distribution universelle, il y aura toujours des difficultés et des contestations 

auprès des communautés. Le système HEA –perfectionné dans le cadre de ce programme Tchad, et 

adopté par la plupart des ONG œuvrant sur les transferts saisonniers dans le Sahel,  est un système bien 

établit, avec une logique interne et un focus sur les vulnérabilités cycliques qui contribuent à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la zone.  

Néanmoins, notre étude révèle un certain nombre de défis. D’abord, on n’a pas d’impression que les 

comités de gestion de plaintes ne semblent fonctionner comme prévu, les membres de la communauté 

ayant une certaine réticence vis-à-vis de ce genre de structures. Les membres des comités du ciblage – qui 

se trouvent évidemment en première ligne soulignent que  ‘souvent dans ces opérations, on nous taxe de 

favoritisme et de népotisme’ ajoute l’une des membres. L’enjeu principal du ciblage s’appuie de fait, sur 

la base de réponses fournies par le ménage aux agents enquêteurs, croisé à l’observation des biens 

physiques par ces derniers. Ce qui accentue le poids de la responsabilité des enquêteurs dans l’enrôlement 

des futurs bénéficiaires les exposant de fois aux menaces par les membres des communautés.   

Les autorités locales – surtout les chefs de canton - mettent l’accent aussi sur les réactions conflictuelles 

qui surgissent parfois autour du ciblage, signalant que les répercussions tombent sur eux quand ils sont 

sollicités pour résoudre les problèmes. Les femmes bénéficiaires reconnaissent aussi qu’il y a ‘des 

mécontentements parmi les femmes du village, parce que certaines n’ont pas reçu le cash’ et soulignent le 

fait, ‘qu’elles ont accusé le chef du village d’avoir enregistré ses proches.’ 

On constate une certaine confusion sur les critères qui ne sont pas toujours bien compris par les 

communautés (la distinction entre pauvres/ très pauvres ou ménages à déficit de survie et ménages à 

déficit de protection de moyens d’existence n’est pas toujours très claire et nette dans un contexte où tout 

le monde se réclame ‘pauvre’). Et même quand les critères semblent être compris par les communautés, 

les pourcentages de ménages vulnérables et méritants un transfert vont des fois au-delà du budget 
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disponible, nécessitant l’imposition d’un système de ‘Scoring’ (pour un triage), qui ne serait pas bien 

compris au niveau communautaire, cela s’ajoutant ainsi aux tensions potentielles.  

L’introduction du critère ‘FEFA’ - qui privilégie (en raison d’une meilleur focalisation sur les problèmes 

de nutrition) les ménages ayant des femmes enceintes/allaitantes et des enfants introduit un autre élément 

qui doit être bien expliqué aux communautés. Egalement, il apparaît que toute une partie de la population 

– les éleveurs nomades – ne sont pas ciblés pour les transferts, faute apparemment de difficultés liées à 

leur mobilité et du fait que ‘cette communauté s’identifie à leur cantonnât de façon communautaire et non 

de façon territoriale’ ; mais aussi, selon le responsable de CARE, parce que les résultats d’analyse HEA 

indiquent que les ménages nomades sont plus résilients que les ménages agricoles, notamment en cas de 

mauvaise campagne agricole, ce qui les exclurait par le ciblage. 

Distribution des transferts monétaires  

La plupart de nos interlocutrices sont satisfaites du déroulement de la distribution des transferts. Selon 

l’analyse historique, le niveau de satisfaction varie entre 72% (ECHO 2) et 96% (ECHO 5) avec le choix 

de site de distribution et entre 70% (ECHO 1) et 93% (ECHO 5) avec la date. Selon l’enquête 

quantitative, 98% des interlocuteurs pensent que le paiement se réalise au moment opportun et 70,2% sont 

satisfaits avec le choix de lieu et du jour.  Toutefois, notre revue des rapports des programmes annuels a 

également soulevé certains retards dans les distributions – selon l’année, par rapport au calendrier prévu 

ou la période de soudure. 
19

  

 

Selon l’analyse historique (ECHO2), en moyenne, un quart des femmes ne sont pas satisfaites de la 

sécurité sur les sites, et environ un tiers témoigne des problèmes de sécurité sur le chemin de retour. 

Certaines de nos interlocutrices sur le terrain citent ainsi des problèmes de vols après avoir reçu de 

l’argent.  

Le problème de la distance semble être le plus épineux et le plus souvent évoqué par nos interlocutrices. 

Selon l’enquête quantitative, seulement 15,7% sont ‘tout à fait’ satisfaites de la distance à parcourir pour 

atteindre les sites de distribution, et  41,4 se disent ‘plutôt’ satisfaites, tandis que 43% ne sont pas 

satisfaites. Nos interlocuteurs soulèvent surtout des questions par rapport aux coûts (monétaires et 

d’opportunité) liés aux grandes distances que les bénéficiaires doivent traverser pour arriver aux sites de 

distribution (4 heures à dos d’âne pour certaines): ‘Des fois’ dit un chef de canton,’ les femmes passent un 

jour et demi voire deux jours pour aller retirer l’argent.’ Cela engendre également des problèmes de 

sécurité sur la route. D’autre part, des dépenses de transport qui peuvent aller jusqu’à parfois 10% du 

montant du cash (2000 FCFA aller/retour) érodent fortement le montant du cash perçu.  

Les animatrices de CARE soulèvent également le problème du manque de carte d’identification, ce qui 

rend difficile la vérification des identités des bénéficiaires sans l’appui des chefs de village ; elles parlent 

également plus généralement  de la ‘pression des communautés’, en ajoutant que ‘Il y a des fois des 

coupons qui sont volés à leurs propriétaires et on assiste quelques rares fois à des bagarres dans les sites 

de distribution.’ 

Implication des partenaires  

CARE essaie d’impliquer les partenaires et les acteurs locaux dans la mise en œuvre du programme.  A 

Biltine, les responsables travaillent avec les structures étatiques décentralisées (l’ONDR et la délégation 

sanitaire – ce dernier avec un protocole d’accord signé) ; mènent une grande campagne d’information sur 

les programmes auprès des préfets et des chefs de canton ; ils impliquent les chefs des villages dans 

                                                           
19 Pour ECHO 1, par exemple, les transferts prévus pour la période comprise entre octobre et mai ont en fait été effectués entre 

décembre et juin (selon l’évaluation externe) ; pour ECHO 5, selon les documents de projet, les transferts ont été effectués entre 

septembre/octobre et novembre/décembre, tandis que la période de soudure s’étale entre mai/juin et septembre/octobre, selon ces 

mêmes documents de projet.  
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certains aspects du programme et établissent des comités de ciblage et des comités de gestion de plaintes 

au niveau des villages ; ils forment les femmes relais et ‘mamans lumières’ pour les activités liées à la 

nutrition ;  et ils contractualisent avec les partenaires pour effectuer les transferts monétaires (AIRTEL) et 

la distribution des compléments alimentaires (PAM). Mais ils n’ont apparemment pas pu s’accorder  avec 

BASE, une ONG nationale, autour du volet nutrition dans le cadre des programmes ECHO,
20

 ce qui 

contribue à plusieurs contraintes.  

Encadré 12.  Conclusions sur l’efficience de la mise en œuvre des programmes, 2 

 

Mesures complémentaires concernant la nutrition 

Faute de partenaires techniques opérationnelles en nutrition, le personnel de CARE essaie de mener 

directement les activités nutritionnelles, mais ils se heurtent à des contraintes énormes, liées surtout à la 

faiblesse de structures sanitaires existantes (éparpillement énorme de centres sanitaires sur le terrain ; 

manque de ressources et de personnel formé; ruptures de stock fréquents), ce qui empêche un vrai suivi et 

prise en charge des enfants malnutris à large échelle. Ainsi, les agents de CARE font eux-mêmes le 

dépistage nutritionnel actif et essaient de calculer les taux de malnutrition, mais souvent les indicateurs 

sur l’évolution nutritionnelle ne semblent pas toujours être indiqués dans les rapports annuels de projets.  

A vrai dire, il n’y a pas de système de suivi permanent des cohortes d’enfants de ‘rouge’ à ‘vert’, ce qui 

rend difficile l’interprétation des résultats et des impacts du programme à moyen ou long terme. 

Le travail communautaire des animatrices recrutées par le projet est quelquefois difficile à cause de la 

non-maitrise de l’arabe et des langues locales, ce qui entrave la communication. Cela est probablement la 

cause d’une faible rétention de la part de beaucoup de femmes des messages clés sur l’hygiène et la 

nutrition. A ceci s’ajoute la faible capacité des mères de mettre en œuvre les conseils nutritionnels fournis 

par les mamans lumières (par exemple pour la préparation de la bouillie enrichie qui requiert des 

ingrédients ainsi qu’une source d’eau potable), qui montre bien un certain décalage entre les messages 

fournis sur les changements de comportement et les réalités du terrain. 

Suivi, évaluation et documentation  
Le système solide de suivi et évaluation mis en place a été mentionné précédemment (enquêtes socio-

économiques de base ; exercices HEA;  PDMs systématiques ; suivi de proximité ; et deux évaluations 

externes sur quatre ans de programme). Ceci  permet  un suivi constant du déroulement du programme et 

favorise l’ajustement des approches. Pourtant, la capitalisation rétrospective des leçons acquises sur le 

terrain à travers les documents produits par ce système est en quelque sorte limitée par les  

                                                           
20

 A la différence de ce qui est prévu dans le cadre du projet Pro-Act financé par l’Union Européenne 
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caractéristiques suivantes : 1) utilisation de différents indicateurs de projet d’une année à l’autre –même 

quand les objectifs stratégiques sont plus ou moins les mêmes, ce qui entrave une analyse historique de 

l’évolution des résultats sur le terrain ; 2) certaines incohérences entre les chiffres rapportés concernant un 

même indicateur pour une même année ; 3) absence de données systématiques ou complètes sur le volet 

nutritionnel dans les rapports de projets annuels (ce qui est dû, selon les responsables CARE, aux sources 

de financements différents pour ce volet, mais ce qui empêche, quand même, une analyse de l’impact 

combinée de l’ensemble d’interventions mis en œuvre à travers l’approche ‘Cash plus’ ; et enfin 4) 

manque d’identification claire de ‘cohortes’ qui bénéficient d’une année à l’autre, ce qui empêche une 

vraie analyse longitudinale. Ce dernier problème n’est pas spécifique à CARE : selon un informateur clé 

d’une autre ONG impliquée dans les transferts monétaires : ‘On doit avoir une base de données qui suit 

les ménages dans le temps – d’une année à l’autre, pour voir s’ils changent de statut de très pauvre à 

pauvre – mais pour le moment, ceci n’existe pas, puisque le ciblage est annuel’. 

9.4 La pérennisation des effets positifs des programmes 

Les interrogations concernant  la pérennisation des interventions PTM peuvent se poser à deux niveaux.  

 En premier lieu : Est-ce qu’il s’agit de programmes que les acteurs étatiques– à savoir, le 

gouvernement central, les responsables des services techniques locaux et les autorités locales-  

pourraient assumer dans le budget de l’Etat et prendre en charge dans le cadre d’un programme 

étatique visant la protection sociale et la sécurité alimentaire des populations rurales dans la zone ? 

Ou alors, est-ce que ces programmes demanderont toujours l’assistance des partenaires au 

développement (bailleurs de fonds plus agents d’exécution directe)?  

 

 En deuxième lieu : Est-ce que les ménages bénéficiaires seraient capables - après avoir été aidés de 

manière adéquate - à sécuriser leur survie et renforcer leurs moyens d’existence pour l’auto-prise en 

charge et pour aller de l’avant ? Ou alors, est-ce qu’ils auront toujours besoin d’une assistance sociale 

continuelle?   

Ces questions ont trouvé quelques éléments de réponse à travers les résultats de cette étude, tout en 

soulignant la pertinence de mettre ne place un mécanisme de graduation, afin de clarifier les zones 

d’ombres qui persistent quant à la possibilité de Cash d’aider aux ménages pauvres de quitter d’une 

catégorie socio-économique à une autre. Ces éléments de réponse apportés par la présente étude peuvent 

être résumés comme suit : 

Encadré 13.  Conclusions sur la pérennisation des effets positifs 

 

En ce qui concerne le premier niveau, la plupart de nos interlocuteurs sur le terrain suggèrent que – 

pour le moment - même s’il y a eu des efforts visant à impliquer les autorités locales dans la mise en place 

et l’exécution des programmes PTM, le gouvernement ne serait pas encore à mesure de les prendre en 

charge – ceci surtout à cause du manque de capacité en ressources humaines, financières et logistiques. 
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Selon un interlocuteur: ‘On sait que le pays traverse une situation financière très difficile. Il me parait 

difficile pour nous d’absorber le projet à moyen ou long terme. Comme vous le constatez, c’est des 

projets qui nécessitent des moyens multiformes (financiers, humains, techniques). Même en temps normal 

ça serait difficile, combien de fois de plus avec la situation actuelle c’est difficile.’ Ceci est aussi vrai pour 

les structures chargées du développement rural que pour les services socio-sanitaires étatiques dont les 

capacités sont extrêmement faibles.  

Sur la base des calculs de simulation couts efficacité, il se trouve que les ressources nécessaires à la 

duplication du projet peuvent aller jusqu’à plus de 3 milliards de FCFA (4,6 millions euros) par an pour 

couvrir ne serait-ce que les volets sécurité alimentaire et nutritionnel de la région. Ce qui semblerait être 

un réel défi à relever par les instances gouvernementales, étant donné que le budget moyen annuel de la 

délégation régionale de l’action sociale pour la période de l’étude est de 2 600 000 FCFA (4 000 euros). 

En ce qui concerne le deuxième niveau, les résultats de l’étude montrent clairement que les PTMs ont 

permis aux bénéficiaires de soutenir leurs moyens d’existence et de renforcer leur résilience. L’évaluation 

rapide  en HEA  montre que  9% de ménages ‘très pauvres’ ont pu changer leur statut en ‘pauvres’ et que 

5% des ménages ‘très pauvres’ passent de ‘pauvres’ aux  ‘moyens’. Mais il a été assez difficile de 

déterminer  la durabilité de ces effets. La même observation est valable en ce que concerne l’évolution de 

l’état nutritionnel des enfants. 

Comme on a vu précédemment (section 9.1), il y une perception assez forte chez les autorités locales de 

l’importance de mieux intégrer les programmes d’urgence (tels qu’ils sont perçus les PTM saisonniers), 

d’une part, et les programmes de développement, d’appui à la résilience et de renforcement des 

infrastructures socio-économiques, d’autre part, afin de mieux pérenniser les effets positifs des PTMs et 

de  lutter contre ce que certains craignent serait une ‘mentalité d’assistanat’ qui risquerait de s’installer 

auprès des bénéficiaires des transferts monétaires. Selon le  responsable du programme CARE 

(N’Djamena), le seul moyen de pérenniser et de renforcer les effets positifs sur les ménages des transferts 

saisonniers serait de ‘travailler sur la résilience des populations en termes de renforcement des capacités 

et d’adaptation aux changements climatiques’ et ‘d’accompagner les filets saisonniers par des filets 

permanents sous forme ‘cash plus’ pour renforcer à long terme les capacités des populations à faire face 

notamment aux variabilités climatiques qui seront très récurrentes dans la zone’.  

Il serait également critique d’accroitre l’investissement dans la protection sociale, notamment la 

construction d’un ‘socle de protection sociale’ durable afin de faciliter l’accès aux services de base, tels 

que les soins de santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, les infrastructures routières et de 

communication, et les services de microcrédit.  Sans cet investissement, les effets des PTM sur la sécurité 

alimentaires, les moyens d’existence et la nutrition des communautés bénéficiaires seront toujours 

mitigés. 

10.  RECOMMANDATIONS  
 

Sur les leçons acquises et les bonnes bases déjà établies dans la mise en œuvre par CARE International 

des PTMs saisonniers sous financement ECHO, et dans le contexte national actuel  de la mise en place 

progressive de la Stratégie Nationale de Protection Sociale et le projet national de filets sociaux en 

partenariat avec la Banque Mondiale, les résultats de l’étude nous conduisent à formuler un certain 

nombre de recommandations à l’endroit du gouvernement, des partenaires techniques et financiers (PTF) 

et de CARE International et d’autres ONG impliquées dans la mise en œuvre des PTM autour des thèmes 

suivants : 

Renforcement des partenariats et des réseaux d’échange 

 Renforcer la capacité nationale pour la planification, la mise en œuvre, la gestion et le suivi et 

évaluation des PTMs (à travers des séances de formation) et œuvrer pour une implication plus étroite 
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des techniciens de la zone (dans le cadre des activités autour des plans de développement dans la 

région) (Gouvernement, soutenu par PTF et CARE/ONG)  

 Renforcer les systèmes étatiques,  notamment les CRA/CDA/CLA pour l’alerte précoce, mais aussi le 

système sanitaire pour la prise en charge de la malnutrition (Gouvernement, soutenu par PTF et 

CARE/ONG) 

 Renforcer le travail/collaboration/coordination/ échanges d’information et de leçons acquises au sein 

des réseaux nationaux autour de la protection sociale, la sécurité alimentaire, et la nutrition pour le 

partage d’expériences et de leçons acquises. Il s’agit des réseaux tels que ‘l’Alliance Filets Sociaux 

Tchad’, AGIR, et Calp/Cash Working Group (PTF et CARE/ONG avec la participation du 

gouvernement) 

 Participer et soutenir la participation du gouvernement aux échanges d’expériences en matière de 

PTM de différents pays à  travers des ateliers d’échanges, des voyages d’études, l’apprentissage par 

Internet…. (PTF et CARE/ONG pour soutenir le gouvernement) 

Ajustements stratégiques dans le processus de planification et budgétisation  

 Faire le plaidoyer pour une budgétisation pluriannuelle et réfléchir sur la possibilité de travailler au 

moins pendant 2 ans avec les mêmes ménages (très pauvres) – ce qui serait justifié à partir des 

données qui démontrent que la capacité des ménages d’investir dans les biens ou activités productives 

est liée aux montants et/ou la durée des bénéfices reçus (l’idée même de recevoir sur 2 saisons 

pourraient donner un appui aux décisions d’investissement)  (CARE/ONG auprès des PTF) 

 Améliorer la part des bénéfices directs des projets aux communautés par une maitrise des coûts liés 

aux fonctionnements (y compris commission AIRTEL) et une capitalisation des acquis des projets. 

(CARE/ONG avec l’appui des PTF) 

 Faire le plaidoyer pour la participation dans les PTMs des opérateurs de téléphonie mobile sur la base 

de la responsabilité sociale des entreprises. 

 

 

Actions autour des modalités de ciblage  

 Harmoniser les approches de ciblage pour les PTM saisonniers et renforcer la documentation et les 

échanges sur les problèmes qui surgissent afin de trouver des solutions collectives (Réseaux des ONG 

soutenus par PTF et en collaboration avec le Gouvernement) 

 Renforcer les capacités des comités locaux de ciblage et des plaintes (CARE/ONG) 

 Renforcer les campagnes de communications sur les critères de ciblage pour s’assurer de la 

compréhension des membres de la communauté (CARE/ONG) 

 Adapter les modalités de ciblage pour ouvrir les programmes aux éleveurs nomades, qui restent 

jusqu’à présent en marge de ces interventions (CARE/ONG avec l’appui des PTF et le gouvernement) 

 Par rapport à une planification pluriannuelle, cibler les mêmes ménages pour au moins 2 ans de 

transferts.  

 Contribuer à la création d’une base de données (registre unique) de bénéficiaires en liaison avec le 

projet national de filets sociaux (Gouvernement, PTF, CARE/ONG) 

Mesures pour améliorer les modalités de distribution  

 Réfléchir – en associant les communautés - sur les moyens de réduire les distances entre les 

communautés et les sites de distribution afin de réduire les coûts monétaires et d’opportunités pour les 

bénéficiaires et d’améliorer les conditions de sécurité. 

 Etudier, par exemple, la possibilité de réduire la fréquence des transferts (de 4 à 3, par exemple), en 

ajustant les montants, (CARE/ONG) ; et explorer des approches pilotes concernant : l’utilisation d’un 

nombre plus grand d’agents de distribution sur le terrain (CARE/ONG, soutenus par PTF) ; 

l’introduction  des cartes à puces biométriques et du cash mobile pour faciliter l’identification et le 

suivi des bénéficiaires ainsi que les distributions (CARE/ONG, soutenus par PTF);  et l’implication 
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d’institutions de microfinances en tant qu’agents de distribution (Gouvernement à inciter les IMF à 

ouvrir dans les zones d’intervention). 
21

  

 Pour favoriser l’inclusion des éleveurs nomades dans les PTM, étaler l’action du projet aux zones 

plutôt nomadique,  examiner les catégories de vulnérabilités captées par HEA afin de décerner les 

particularités de ce moyen d’existence ; repenser les calendriers de distribution à partir d’une analyse 

plus précise de leurs modes et moyens d’existence (périodes de soudure distinctes de celles des 

agriculteurs, par exemple) ; et adopter des méthodes mobiles pour les distributions les concernant 

ainsi que pour le suivi. (CARE/ONG) 

Consolidation et renforcement du volet nutrition 

 Sous l’angle du modèle ‘cash plus’, renforcer le volet nutrition des PTM : i) en établissant des 

accords plus structurées avec les partenaires spécialisés dans le domaine (CARE/ONG avec 

partenaires); ii) en intégrant les résultats du suivi nutritionnel dans les rapports annuels de 

projets ‘Cash plus’ et en établissant une base de données sur les différentes cohortes d’enfants 

(CARE/ONG); et iii)  faisant le plaidoyer pour le renforcement du système de santé et des structures 

sanitaires locales (auprès du gouvernement).  

 Dans le cadre de la politique nationale pour la prise en charge de la malnutrition aigüe globale, 

chercher à établir et/ou renforcer les systèmes de suivi et de prise en charge nutritionnelle à tous les 

niveaux (communautaire, district sanitaire, national) (Gouvernement appuyé par les PTF et 

CARE/ONG) 

 Renforcer les capacités des agents de terrain en ce qui concerne i) la transmission des messages visant 

les changements de comportements ; ii) le suivi et la prise en charge nutritionnelle ; iii) le suivi, 

évaluation et documentation  de l’évolution de l’état nutritionnel des enfants ; et iv) la technique de 

fabrication de farine enrichie, en cherchant également à s’adresser aux contraintes (couts et/ou 

disponibilité des ingrédients) à la mise en application de cette pratique (CARE/ONG, avec le 

gouvernement et l’appui PTF) 

 Encourager la production de cultures maraichères et leur consommation ainsi que la consommation de 

protéines animales à travers l’élevage de volaille et de petits ruminants (CARE/ONG avec le 

gouvernement) 

Mesures additionnels promouvoir la résilience et la sécurité alimentaire durable 

 Renforcer le volet appui à la résilience sous l’angle du modèle ‘cash plus’ (CARE/ONG appuyé par 

les PTF avec implication de structures étatiques décentralisées) 

 Faire le plaidoyer pour une coordination plus étroite entre les acteurs humanitaires/d’urgence et de 

développement (y compris les donateurs) pour une meilleur synergie autour de la résilience 

(Gouvernement et tous les partenaires) 

 Faire le plaidoyer auprès des bailleurs pour des investissements à moyen et long terme dans les 

systèmes susceptibles de générer des autofinancements. Par exemple, identifier, à partir des plans de 

développement locaux (PDL) des projets générateurs de revenus à long terme. (CARE/ONG auprès 

des PTF en association avec les structures étatiques décentralisées)  

 Faire le plaidoyer également pour un investissement conséquent dans les infrastructures et les services 

de base dans la zone (eau, santé, éducation….) pour mieux équilibrer le renforcement de l’offre et de 

la demande. Ceci pourrait entrer dans le cadre d’une  réflexion nationale sur la création d’un ‘socle de 

protection sociale’. (CARE/ONG et PTF pour appuyer le gouvernement) 

 Appliquer les modelés réussis de ‘graduation’, qui consistent à soutenir les plus pauvres à travers les 

transferts monétaires (pour combler les déficits de survie) jusqu’au moment où ils arrivent à s’en 

sortir et peuvent faire le passage à une assistance visant plutôt une aide par rapport aux moyens 

d’existences et les activités productives (comme l’approche du projet FACER). Ce modèle cohérent 

                                                           
21

 Selon le responsable du programme de CARE, la mise en place de petites structures ambulantes de distribution 

d’argent plus près des villages ne serait pas envisageable en tant qu’option, pour des raisons de sécurité.  
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de ‘graduation’ demandera, entre autres, une attention accrue à l’identification des ménages et le suivi 

de leurs ‘phases de bien-être’. (CARE/ONG appuyé par les PTF en association avec le gouvernement) 

 Renforcer l’analyse genre et les réponses spécifiques aux rôles productifs et reproductifs des femmes 

ainsi qu’aux besoins et intérêts qu’elles expriment. Ceci pourrait être l’objet d’une étude socio- 

anthropologique de la zone qui chercherait à mieux comprendre les dynamiques et structures sociales 

des différents groupes et communautés. (CARE/ONG appuyé par les PTF en association avec la 

Délégation de l’Action Sociale) 

Réflexions sur les liens entre PTM saisonniers et le projet national filets sociaux 

 En tenant compte de la mise en place prochaine et du projet national filets sociaux soutenu par la 

Banque mondiale dont la zone de couverture implique aussi une région sahélienne (le Bahr el Gazal – 

BeG -  semblable au Wadi Fira) entamer une réflexion sur les possibilités de recherche/action et 

études comparatives, par exemple, sur les aspects suivants : 

o Ciblage (HEA pour CARE au Wadi Fira ; PTM pour le projet filets sociaux au BeG) : quelle 

approche est la plus appropriée/acceptée et/ou comprise par les communautés ? Quelle approche 

capte le mieux les différentes dimensions de vulnérabilité ? Quelle approche peut être mise en 

place ou être appliquée d’une manière plus facile et moins coûteuse ? 

o Durée des transferts : à court-terme, saisonnier et liés à la soudure pour CARE ; long terme sur 

toute une année ou plusieurs années pour le projet national filets sociaux. 

Renforcement du système de suivi/évaluation et de la documentation 

 Renforcer la base de documentation pour mieux tirer profit des excellentes leçons acquises à travers 

les difficultés rencontrées et pour donner une plus grande visibilité aux résultats positifs obtenus sur 

le terrain.  

 Constituer, autour des PTM, un stock d’indicateurs clés - aussi bien qualitatifs que quantitatifs - qui 

resteront plus au moins stables sur une certaine période de temps, ceci étant le seul moyen pour 

pouvoir mesurer les effets dans le temps et avoir un perspective longitudinale.  
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Annexes  

1. Termes de référence de l’étude 

Termes de référence pour le recrutement de deux Consultants ( Un International et Un 
national), Chargés de conduire une Etude qualitative et quantitative d'évaluation des effets/impact des 

Programmes de Transferts Monétaires sur les moyens d’existence des ménages en situation d’insécurité 

alimentaire et Nutritionnelle récurrente à l’Est du Tchad, financement de la DG ECHO. 

 Cas de la Région de Wadi Fira, département de Biltine et Mégri. 

Période  prévue : Juillet - Août 2016 

 

1. Résumé du projet 

 

Titre du projet  Appui aux ménages en déficit alimentaire et à risque de 

malnutrition aiguë dans la Région de Wadi Fira. 

Date de démarrage du projet 1
er

 Mars 2016 

Date de fin du projet  28 Février 2017 

Secteur d’intervention  Sécurité Alimentaire et Nutrition 

Zone d’intervention  Wadi Fira, départements de Biltine, Mégri et Kobé 

Bénéficiaires directs  11833 

Budget total du projet  2.100.000 Euros 

Source de financement DG ECHO 

 

2. Introduction. 

 

Le Tchad est classé 185e sur 188 pays classés en 2015, avec un IDH de 0,392, avec l’Indice de pauvreté 

multidimensionnelle de 0,545 (Rapport IDH, 2015). Plus de 64% de la population vit avec moins de 1 US$ par jour 

par personne. Tout le Tchad, et particulièrement sa zone sahélienne, est confronté à des chocs climatiques et 

environnementaux récurrents (inondations, sécheresse, tempête de sable, etc.) qui accentuent la vulnérabilité de sa 

population.  Ces chocs se traduisent par les forts taux d’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

La campagne agricole 2015, a été déclarée déficitaire. La production céréalière 2015/2016 est en baisse de 12% par 

rapport à l'année dernière et de 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. D’après l’Enquête Nationale 

de Sécurité Alimentaire (ENSA) de décembre 2015, 25% de la population sont en insécurité alimentaire dont 6 % 

sous la forme sévère. L’insécurité alimentaire est très élevée dans les régions ayant connu un choc pluviométrique 

avec des déficits de biomasse et ou une baisse de la production agricole. Aussi, la sécurité alimentaire des 

populations rurales et urbaines est grandement tributaire des fluctuations des prix des produits de base sur les 

marchés, mais également de l’aide internationale. Les résultats du Cadre Harmonisé, démontrent que 3.805.927 

personnes seront confrontées à une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 2016, dont plus de 

1.000.000 personnes seront en situation de crise. 

 

La région de Wadi Fira est l’une des plus touchées par l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle, avec 49,7% 

d’insécurité alimentaire globale, dont 16,7% d’insécurité alimentaire Sévère. Comparées à la moyenne des cinq 

dernières années, les baisses enregistrées dans le Wadi Fira est de -57%. Dans le département de Biltine, le déficit 

est de 62% comparé à la production 2014 et de 66% comparé à la moyenne des cinq dernières années.  

La situation nutritionnelle des ménages reste critique, avec une prévalence de la malnutrition aigüe globale de 13,3% 

sur l’ensemble du Pays, qui est au-delà du seuil d’alerte de l’OMS (10%), avec 7/19 régions évaluées (37%) qui ont 

une prévalence de la malnutrition aigüe globale au-delà du seuil d’urgence (15%). Plus de 95% de régions avec une 

prévalence de plus de 15% sont de la Bande Sahélienne du Tchad, notamment le Guera, le  Wadi Fira et  Ouaddaï 

avec des taux respectifs de 21,2% ; 18% et 17,9%. Quant à la malnutrition chronique, elle est de 22,6% pour 

l’ensemble, contre 35,4% pour le Guera, 29,5% pour le Wadi Fira et 28,3% pour l’Ouaddaï. (Rapport SMART-

Unicef Novembre 2015). Selon le rapport MICS2015, 40% d’enfants souffre du retard de croissance, 13% de 

l’émaciation et 29% de l’insuffisance pondérale. La malnutrition chronique affecte davantage les enfants du milieu 

rural (42 %). La prévalence de retard de croissance est de 52,6% dans le Wadi Fira, 43% dans l’Ouaddaï et 37,6% 

dans le Guera.  La forme sévère atteint 24 % des enfants en milieu rural contre 14 % en milieu urbain.  
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3. Préoccupations et actions de l’Union européenne 

 

 Le Tchad fait face à une insécurité alimentaire structurelle et croissante à l’instar de l’ensemble des pays de la zone 

sahélienne. Les cycles répétés et de plus en plus rapprochés des épisodes de sécheresse ont pour corollaire une 

dégradation des ressources naturelles et des potentialités productives. Les opérations d’assistance aux populations 

affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont ponctuelles et répondent aux crises conjoncturelles, 

faisant le plus souvent suite à une mauvaise saison d’hivernage. Néanmoins, la régularité, voire l’intensification des 

crises ne fait finalement que révéler le caractère structurel de l’insécurité alimentaire. L’accès aux denrées 

alimentaires de base par des populations dont les avoirs relatifs aux moyens d’existence semblent assez limités et 

fragiles constitue la principale problématique de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 

Face à cette situation critique, l’Union européenne développe depuis 2012 plusieurs orientations et stratégies 

d’interventions afin de juguler le problème. Parmi ces actions, nous pouvons notamment souligner : 

 (i) Projet d'Appui au Redressement au Tchad : Contribué à renforcer la résilience des ménages les plus pauvres 

touchés par la crise de 2010-2011, à travers les distributions cash à 1400 ménages, soit 8.505 personnes touchées 

(financement ECHO) en 2012;  

(ii) Récupération Accélérée Post Crise des ménages les plus pauvres à l'Est du Tchad, à travers les distributions cash 

à 9.503 ménages, soit 66.521 personnes dont 1400 ménages bénéficiaires ECHO1 et 3100 nouveaux bénéficiaires  

(financement ECHO en) 2013; 

(iii) Projet d’appui au renforcement de la résilience des ménages affectés par la crise alimentaire 2013-2014 dans  

l’Est du  Tchad, qui a couvert 11 893 ménages soit 74.781 individus directement touchés ( Financement DG ECHO) 

en 2014.  

(iv) Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et Nutritionnelle des ménages affectés par l'insécurité 

alimentaire à l'Est du Tchad, Au total 9 980 ménages, 64 810 individus directement touchés (Financement DG 

ECHO) 2015 ; 

(v) Initiative FACER « Femmes, Adaptation au Changement Climatique, Eau et Résilience  » dans la région 

sahélienne du Wadi Fira, cible 7000 ménages agro-pasteurs ayant atteint le niveau de protection des moyens 

d’existence, soit 42 000 individus qui seront directement touchés (Financement DUE), pour la période 2015-2017. 

(v) Appui aux ménages en déficit alimentaire et à risque de malnutrition aiguë dans la Région de Wadi Fira, 

Départements de Biltine, Mégri et Kobé, qui cible 11.833 ménages soit 89.593 individus qui seront directement 

touchés (Financement DG ECHO), de 2016 encours de mise en oeuvre. 

 

Une analyse des données de CARE en 2014, révèle que parmi les ménages appuyées avec  le financement ECHO 

pour la période 2012-2013, environ 47% des ménages sont passés de situation de déficit de survie à une situation de 

protection des moyens d’existence. Par contre, l’évolution du niveau d’insécurité alimentaire dans la région du Wadi 

Fira continue à être préoccupant, mais fluctuant d’une année à l’autre : le taux de l’insécurité alimentaire globale 

dans le Wadi Fira est passé de 58% en 2011, à 37% en 2012, à 40% en 2013, à 61% en 2014 et à 49,7% en 2015. 

Quant à la malnutrition, elle est endémique au Tchad. Entre 2000 et 2010, la prévalence de l’insuffisance pondérale 

est passée de 28% à 30%, la prévalence de la malnutrition chronique de 28% à 39% et la prévalence de la 

malnutrition aiguë globale de 14,6% à plus de 16% (INSEED, 2010). Dans le Wadi Fira, la MAG est passée de 

21,3% en 2012, à 14,5% en 2013, 14% en 2014 et  18% en 2015, dans le département de Biltine, la prévalence de la 

malnutrition est passée de 21% en 2012 à 13% en 2015.  

 

4. Préoccupations et actions de CARE International au Tchad. 

 

CARE International au Tchad, partage les préoccupations explicitées ci-dessus. Aussi, CARE, présente dans la 

région depuis plus de dix ans, a développé dans un premier temps des opérations qui ciblaient essentiellement les 

réfugiés dans les camps à l’Est (Iriba) au travers d’actions de renforcement de la sécurité alimentaire, Moyens 

d’existence et WASH. C’est l’ampleur et la sévérité de la crise alimentaire de 2010-2011, notamment dans le Wadi 

Fira, qui ont conduit CARE à s’engager à appuyer les ménages très pauvres et pauvres touchés par les crises  

alimentaires et nutritionnelles travers les programmes de transfert monétaire pour le renforcement de la capacité de 

résilience des communautés et lutter contre l’insécurité alimentaire et Nutritionnelle. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des actions, au travers de la capitalisation d’expériences et des échanges de pratiques, vise 

également à enrichir la stratégie nationale de protection sociale, notamment la mise en place des filets sociaux 
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saisonniers et productifs afin de lutter contre la pauvreté et par conséquent réduire le taux de l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle. Cette action de CARE rentre d’ailleurs en ligne droite de la stratégie de Programme 2014-2018 de 

CARE Tchad dans son volet renforcement de la Résilience face aux changements climatiques.  

 

5. Problématique et méthodologie 

 

5.1. Questionnements et choix initiaux 

 

Dans la version initiale des projets ECHO, différentes appréhensions de l’outil transfert monétaire étaient 

entremêlées. Le jeu d’hypothèses était complexe, rendant difficile la conception d’un dispositif homogène et 

évaluable. Aussi, l’une des premières étapes du projet a été consacrée à la clarification des effets du transfert 

monétaire sur l’insécurité alimentaire et Nutritionnelle, à travers le renforcement des moyens d’existence des 

ménages bénéficiaires. Si les transferts monétaires en réponse en réponses aux déficits de moyens d’existence et de 

protection issue des différents déficits agro-pastoraux se sont imposés depuis  2012 dans les interventions de CARE 

dans le Wadi Fira (sous Financement ECHO, mais aussi d’autres bailleurs dans une moindre mesure), il faut tout 

souligner quelques résultats durables de cette approche.  En effet, les enquêtes PDM réalisées après chaque 

distribution révèlent que :    

 plus de 90% du cash perçu  est affectée à  l’achat de la nourriture en vue de satisfaire les besoins immédiats en  

alimentation durant la période de soudure. Ceci devrait conséquemment contribuer à la réduction des 

risques de malnutritions aigues chez les enfants de moins de 5 ans    

 et qu’environ 20% du cash distribué, a été investis dans les biens productifs, notamment le petit 

commerce/AGR, l’élevage, l’agriculture et l’accès aux services sociaux de base comme les soins de santé et 

l’éducation.  

 

Sur la base de évidences générés par ces  suivis de proximité et des évaluations de l’impact,  CARE se pose la 

question sur le transfert monétaire ne pourrait pas servir d’option pour une réduction de la vulnérabilité à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle conjoncturelle (réponse immédiate aux déficits alimentaires saisonniers), mais aussi 

comme outils de renforcement de la résilience a moyen –long terme aux ménages bénéficiaires aux crises 

alimentaires et nutritionnelles récurrentes à travers notamment l’accroissement progressif de leurs  biens productifs.    

 

Ce qui peut donner à espérer que les ménages puissent réaliser une ascension socio-économique verticale pour 

passer par  exemple de la catégorie des  Plus pauvre à Pauvre et de Pauvre à Moyen. Il est possible que le 

renforcement à grande échelle dans une zone particulières de transferts monétaires puisse impacter positivement sur 

toute l’économie locale et entrainer une amélioration du niveau socio-économique de toute la communauté ou de la 

zone, et que l’ensemble des catégories socio-économiques accroissent la qualité de leur vie et la possession de leurs  

biens productifs. Dans ce cas, l’essentiel des ménages bénéficiaires peuvent bien demeurer dans la même catégorie 

socio-économique, mais ont par contre significativement accrue la quantité de leurs biens.   

 

Ainsi, nous avons été amenés à nous questionner sur les principaux éléments suivants :  

(i) dans quelle mesure les transferts monétaires conduits dans le cadre des interventions de CARE a Biltine ont elle 

contribué ou pas à réduire la malnutrition des enfants de moins de 5 ans ?  

ii) Est-ce que les transferts monétaires même successifs en réponses aux déficits alimentaires annuels ont-ils 

contribué à réduire le taux d’insécurité alimentaire dans la zone couverte par les financements ECHO depuis 2012 ?  

iii) Quelle est la combinaison d’action requises pour permettre ou cash transfert de produire des effets/impact plus 

importants sur le niveau de pauvreté des ménages ? 

iii)  différenciation entre une orientation des transferts monétaires comme filet de sécurité et/ou comme outils 

d’appui à la relance socio-économique (iv) ciblage géographique du transfert monétaire : concentration ou 

dispersion socio-spatiale. Ces 4 principales questions / orientations sont étroitement liées entre elles dans la mesure 

où un arbitrage sur la première question oriente nécessairement les réponses aux autres questions. 

 

Cette  étude  se basera sur les expériences et impacts positifs des réponses d’urgence financés dans le cadre des 

financements de la DG ECHO, mais aussi la  de récupération et résilience à moyen terme menés par CARE au profit 

des ménages les plus vulnérables depuis 2012  sous d’autres financement comme OFDA et Union Européenne.  

 

5.2. Hypothèses des effets du PTM sur les ménages bénéficiaires 
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Effets/Impacts Justification 

Améliorer l’alimentation des 

ménages 

En permettant : 

- d’augmenter les quantités et qualités d’aliments consommés (SCA et SDDA) ; 

 - de maintenir une fréquence de consommation familiale acceptable de 3 repas par jour 

ou plus ; 

- de constituer des réserves alimentaires par l’chat des stocks en céréales et autres 

denrées de base 

Contribuer à réduire la 

malnutrition aigüe des 

enfants appartenant aux 

ménages bénéficiaires  

 Taux de  malnutrition aigue  

 

contribuer à Faciliter l’accès 

des ménages bénéficiaires a 

d’autres services de base 

essentiels  

 accès aux services de soins 

- maintenir les enfants à l’école ou achat des fournitures scolaires 

- facilitation de l’accès à l’eau (achat d’animaux, des moyens d’exhaure, ustensiles 

pour la conservation de l’eau. 

Améliorer/protéger le 

capital productif 

(Augmentation)  

En permettant : 

- d’acheter des animaux qu’il soit petit ou gros bétail, 

- de payer la main d’œuvre et les intrants pour l’agriculture, 

- de développer des AGR existantes ou relancer des AGR abandonnées faute de 

financement et/ou créer des AGR nouvelles, 

- payement des dettes  

- limitation du recours aux stratégies destructrices  

Les PTM impactent les 

dynamiques de genre 

Réduction de l’exode rural des maris 

Renforcement des capacités et du pouvoir de décision des femmes au sein du ménage 

Empowerment des femmes 

 

Un élément à analyser devrait être la réplicabilité du programme et donc une analyse de ses coûts (structure de 

projet, mise en œuvre) pour évaluer de quelle manière il pourrait être absorbable par l’administration locale (à –très-

long terme 

L’étude devra donc non seulement  permettre d’apprécier le passage d’une catégorie socio-économique à une autre 

supérieure des ménages bénéficiaires des TM mais aussi s’intéresser à l’impact de ces TM sur la sécurité 

nutritionnelle des ménages bénéficiaires. 

5.3. Objectifs  de l’étude 

 

L’objectif globale de l’étude est d’infirmer ou confirmer les hypothèses ci haut émises, par la conduite d’une étude 

qualitative et quantitative ciblant les ménages couverts par les projets de transfert cash financés par la DG ECHO 

depuis 2012, dans le département de Biltine, sous-préfecture de Biltine rural (cantons Mimi Giz, Ouladjama et 

Kodeï1), sous-préfecture d’Amzoer (Canton Gourmaka et Oumol), sous-préfecture d’Arada (Cantons d’Arada rural) 

et de faire des recommandations pertinentes sur base des résultats obtenus en vue d’améliorer les impacts à moyens 

et longs termes pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages bénéficiaires de 

manière durable. 

Dans une perspective d’institutionnalisation ou de mise en œuvre de la stratégie, de protection sociale par le 

Gouvernement, CARE se propose d’analyser aussi la  réplicabilité du programme à travers une analyse de ses coûts 

(structure de projet, mise en œuvre) pour évaluer de quelle manière il pourrait être absorbable par l’administration 

locale (à –très-long terme    

 

Cette étude devra aboutir sur des conclusions et des recommandations devant permettre à CARE et aux acteurs 

associés dans la mise en œuvre du programme de capitaliser l’ensemble des informations relatives a ce type 

d’intervention et de formuler des recommandations pour une suite éventuelle et la mise à l’échelle de l’approche 

dans le cadre de la protection sociale, notamment la mise en place des filets sociaux. 
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En particulier, l’étude devra se centrer sur les leçons apprises à travers le programme de transfert cash et guider la 

prise de décision pour les futurs projets similaires. Ceci devra être mis en évidence et analysé à travers les 

informations quantitatives et qualitatives recueillies et qui devront donc figurer de manière suffisamment détaillées 

dans le rapport de l’étude. 

Ainsi les résultats attendus sont les suivants : 

 

 Tester les hypothèses mentionnées ci haut 

 Evaluer la pertinence et les impacts du programme sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ciblés ; 

 Evaluer l’efficience et l’efficacité du programme mais aussi la réplicabilité de l’approche  dans une 

perspective de mise en œuvre de la stratégie de protection sociales par les autorités locales et autres 

partenaires locaux au Tchad 

 Formuler des recommandations précises et concrètes liées aux aspects analysés et fondées sur les leçons 

apprises. 

 

6. Les  Produits finaux attendus de la consultation 

 

 Une  méthodologie de l’étude qui sera amendée par CARE avant le démarrage de l’étude sur le terrain ; 

 Une présentation des premiers résultats de l’étude au niveau du bureau national et à Biltine avant le rapport 

final ; 

 Un rapport final provisoire qui sera produit à l’issue des travaux des consultants. ;  

 Formuler des recommandations concrètes pour les prochains programmes éventuelles notamment pour 

renforcer la durabilité et l’impact des programmes de transfert monétaires financées par la DG ECHO mise 

en œuvre par CARE, dans le but d’améliorer les conditions alimentaires et nutritionnelles du groupe cible, 

y compris des stratégies globales pour une mise à l’échelle au niveau nationale dans le cadre de la 

protection sociale, via les filets sociaux productifs permanents et saisonniers ; 

 

7. Sources d’information existantes  

  

Les documents à mettre à la disposition des consultants dans le cadre de cette étude sont : 

- La cartographie d’intervention, 

- Les rapports de terrain (PDM et Suivi de proximité), 

- Les rapports finaux des projets ECHO1, ECHO2, ECHO3, ECHO5 et ECHO6 ; 

- Les bases de données des bénéficiaires 

- Sources secondaires (données statistiques nationales et locales…) 

- Les rapports d’enquetes nutritionnelles de 2012 à 2015 

- Les rapports des cadres harmonisés 

- Le rapport HEA 2012 

 

8. Durée de l’évaluation 

 

 La durée totale pour la réalisation de cette évaluation est estimée à 60 jours ouvrables au maximum. 

L’évaluation devra être conduite au cours des mois de Juillet et Août 2016 sur le terrain à l’Est du 

Tchad, dans le Wadi Fira/Biltine.  

 La prestation débutera après signature du contrat entre le consultant et CARE International. La date de 

démarrage est prévue dès la signature de contrat. Elle inclut notamment une réunion de lancement à 

N’Djamena et à Biltine à l’Est du Tchad, une mission de terrain, et un atelier de restitution des 

conclusions du consultant à Biltine et à N’Djamena impliquant le partenaire financier ECHO et les 

autres PTF comme la Banque Mondiale et le Ministère de l’action sociale. 

 

9. Diffusion et utilisation des résultats de l’étude  
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En interne : Le rapport sera présenté en atelier au niveau de la base de Biltine et la Coordination en capitale afin 

d’avoir une vision globale des performances du programme, les forces et faiblesses ainsi que les pistes d’orientations 

des actions futures. 

 

Au niveau des bénéficiaires : il touchera les groupes des bénéficiaires ayant profité des programmes de transfert 

cash de 2012 à 2016. Cette initiative permettra d’assurer la Redevabilité de CARE envers  les bénéficiaires qui 

doivent comprendre dans quelles mesures ils ont contribué à la réussite du programme (adhésion au ciblage, le 

processus de mise en œuvre, bonne utilisation du cash perçu)  et les points à améliorer.  

  

Au niveau des partenaires : le rapport sera partagé avec la DG ECHO, la DUE et la Banque Mondiale, les autres 

acteurs humanitaires (UN et ONGs). Les conclusions pourront éventuellement être partagées avec les services 

techniques déconcentrés de la région de Wadi-Fira (CRA, CDA et CLA), le ministère de l’action sociale. 

2. Résumé indicative des PTMs CARE sous financement d’ECHO (ECHO 1 – 

ECHO 6) 
 

a) Projet ECHO 1 : 

 Titre du projet : Projet d'Appui au Redressement au Tchad. 

 Date de démarrage du projet: 01 Août 2012 

 Date de fin du projet : 31 Juillet 2013 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, (Cantons de 

Mimi Goz). 

 Bénéficiaires directs : 1400 ménages du groupe cible. 

 Budget total du projet : 550.000 Euros. 

 

b) Projet ECHO 2 : 

 Titre du projet : Récupération Accélérée Post Crise des ménages les plus pauvres à l'Est du 

Tchad (RECAP- C). 

 Date de démarrage du projet: 01 Juillet 2013 

 Date de fin du projet : 31 Décembre 2013 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Biltine 

(Cantons de Gourmaka et Mimi Goz). 

 Bénéficiaires directs : 4697 ménages du groupe cible, dont 3297 nouveaux ménages en plus des 

1400 bénéficiaires ECHO1. 

 Budget total du projet : 700.000 Euros. 

  

c) Projet ECHO 2, Avenant : 

 Titre du projet : Récupération Accélérée Post Crise des ménages les plus pauvres à l'Est du 

Tchad (RECAP- C). 

 Date de démarrage du projet: 01 Janvier 2014 

 Date de fin du projet : 30 Mars 2014 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Biltine 

(Cantons de Gourmaka, Mimi Goz et Arada). 

 Bénéficiaires directs : 9503 ménages du groupe cible, dont 4806 nouveaux ménages en plus des 

4.697 bénéficiaires ECHO2 Phase1. 

 Budget total du projet : 1.230.000 Euros. 
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d) Projet ECHO 3 : 

 Titre du projet : Projet d’appui au renforcement de la résilience des ménages affectés par la crise 

alimentaire 2013-2014, dans l’Est du Tchad. 

 Date de démarrage du projet: 01 Avril 2014 

 Date de fin du projet : 31 Mars 2015 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Sous-

préfecture d’Arada, Biltine et Amzoer. 

 Bénéficiaires directs : 11593 ménages du groupe cible. 

 Budget total du projet : 1.900.000 Euros. 

 

e) Projet ECHO 4 : 

 Titre du projet : Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et Nutritionnelle des ménages 

affectés par l'insécurité alimentaire à l'Est du Tchad..  

 Date de démarrage du projet: 15 Mars 2015 

 Date de fin du projet : 14 Février 2016 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine et Mégir, Sous-

préfecture d’Arada, Martibé, Tronga et Kapka. 

 Bénéficiaires directs : 6123 ménages du groupe cible. 

 Budget total du projet : 978.460 Euros. 

 

f) Projet ECHO 5 : 

 Titre du projet : Projet d'appui  aux ménages affectés par l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle à l’Est du Tchad, région de Wadi Fira, sous-préfecture d'Amzoer.  

 Date de démarrage du projet: 01 Juin 2015 

 Date de fin du projet : 30 Mai 2016 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Sous-

préfecture de Am-Zoer. 

 Bénéficiaires directs : 3857 ménages du groupe cible. 

 Budget total du projet : 600.000 Euros. 

 

g) Projet ECHO6 : 

 Titre du projet : Appui aux ménages en déficit alimentaire et à risque de malnutrition aiguë dans 

la Région de Wadi Fira, 

 Départements de Biltine, Mégri et Kobé. 

 Date de démarrage du projet: 01 Mars 2016 

 Date de fin du projet : 28 Février 2016 

 Secteur d’intervention : Assistance Alimentaire et Nutritionnelle 

 Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Sous-préfectures 

de Biltine Rural, d’Arada, Martibé, Tronga et Kapka. 

 Bénéficiaires directs : 11833 ménages des groupes cibles. 

Budget total du projet : 2.000.000 Euros. 
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3. Agenda ajusté du travail sur le terrain 
 

Date Activités collecte 

quantitative 

Activités collecte qualitative Village Canton  

04/10/2016  KII – Chef de Projet ECHO 

CARE  

Biltine Biltine urbain 

 KII - ANIMATRICES CARE Biltine Biltine urbain 

05/10/2016 Formation des 

enquêteurs 

KII – Dealer Airtel bBltine Biltine urbain 

06/10/2016 

 

 KII – Mimi Goz chef de canton kouchane Canton Mimi Goz    

Collecte de données  KII membre comité de ciblage Webene Canton Mimi Goz    

 KII maman lumière Webene Canton Mimi Goz    

 KII Chef de village Webene Canton Mimi Goz    

 FGD Femmes bénéficiaires   Webene Canton : Mimi Goz  

Collecte de données 

Exercice HEA 

 Souta  Canton : Mimi Goz  

07/10/2016 Collecte de données KII chef de village Djouroukou Canton Arada        

FGD Femmes bénéficiaires   Ban Djadid Canton Arada  

EI Bénéficiaire Djouroukou Canton Arada        

EI cas particulier vol de carte  Ban Djadid Canton Arada 

FGD Femmes bénéficiaires   Djouroukou Canton Arada 

Collecte de données 

Exercice HEA 

 Kala  Canton Arada 

08/10/2016 

 

Collecte de données  Abouhadjar Canton Arada 

 Biyére Canton Arada 

 Chourab Canton Arada 

 Sabou Canton Arada 

 FGD Femmes non bénéficiaires   Diker Canton Oulad 

Djama 

 Chef de canton Oulad djama

    

Biltine  Biltine urbain 

 KII chef de village Diker Canton Oulad 

Djama        

 FGD Femmes bénéficiaires   Diker Canton Oulad 

Djama  

09/10/2016  EI Bénéficiaire Djalaka Canton Oumol        

 FGD Femmes bénéficiaires   Djalaka Canton  Oumol  

 KII chef de village Djalaka Canton Oumol        

Collecte de données 

Exercice HEA 

 Rimilé1 Canton Gourmaka 

Collecte de données  Rimilé2 Canton Gourmaka 

 Kakalamba Canton Gourmaka 

 Djidimer Canton Gourmaka 

10/10/2016  FGD Femmes non bénéficiaires   Magar Canton Abou 

Charib2 

 KII chef de village Magar Canton Oumol        

 KII –RCS magar Magar Canton Abou 

Charib2 

 KII –PAM - Abeché 

  

Biltine  Biltine urbain 

 FGD Femmes bénéficiaires   Magar Canton Abou 

Charib2 ; 
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Collecte de données  Djalaka Canton Omol 

  Djamalkarak  Canton Omol 

  Tewel Canton Omol 

  Bokoye Wouladjama 

Collecte de données 

Exercice HEA 

 Diker Wouladjama 

11/10/2016 

 

 KII – Responsable BASE Biltine  Biltine urbain 

 

 

KII – CRA Biltine  Biltine urbain 

 

Collecte de données  

 Kargouyane 1 Wadi Bouboula 

 Kargouyane 2 Wadi Bouboula 

 Abakar Abouchari 1 

Collecte de données 

Exercice HEA 

 Kaba Abouchari 1 

12/10/2016  KII – Sous-préfet de Biltine Biltine  Biltine urbain 

12/11/2016  KII coordo Pillier RACC 

CARE 

Mass Bwikanye 

Ndjamena Ndjamena 

14/11/2016  Point focal PS Plan 

Mbaiguedem Mouakamdonde 

Ndjamena Ndjamena 
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4. Liste des informateurs clés 
 

Biltine 

 Oumar Chaib , Sous-préfet de Biltine 

 Dimanche Naidé Chef de Projet ECHO à CARE International 

 Bakhit Hamat, Chef de secteur ONDR à Biltine 

 Ali Bourma Treye, Délégué régional de l’Elevage du Wadi Fira 

 Allaramadji Bealoum, chargé de nutrition, santé et Wash, CARE 

 Elie Zola, chargé de nutrition CARE,  

 Pélagie Yahno , responsable nutrition CARE,  

 Seid Khamis, Dealer Airtel 

 Haoua Haroun, Haoua Hassane et Youssouf Saleh, Animateurs CARE International à Biltine 

 Dr Tchoroma Thierry, Coordonnateur BASE Wadi Fira 

 Thomas Beyana, Responsable suivi nutritionnel PAM Abeché 

 Ousmane Cheikhaddine, Responsable centre de santé de Magar 

 Daoud Mahmoud, garçon de salle au Centre de Santé de Dicker 

 Attor Annour Wadak, Chef de Canton mimi goz 

 Yacoub Mahamat Issakha, chef de canton oulad djama 

 Atim Ali Youssouf, Chef de village Webene 

 Daoud  Bourma, Chef de village Djouroukou 

 Adam Nassour, Chef de village Diker 

 Yakoub Abdoulaye, Chef de village Djalaka 

 Sabre Mahamat Hassane, Chef de village Magar 

 Ahmat Sossal, membre du comité de ciblage Ban djadid 

 Un Membre comité de ciblage à Djalaka 

 Un Membre comité de ciblage à Webene 

 Mariam Makaye Arabi, Maman lumière à Webene 

 

N’Djamena 

 Olivier Brouant, DG ECHO 

 Danambaye Mbangui-Dana, Assistant Programme, DG ECHO 

 Rony Djekombe, Point focal protection sociale’ filets sociaux a la Banque Mondiale 

 Dedeou Yahya, Coordonnatuer sortant moyens d’existence et sécurité alimentaire (MESA), Oxfam et 

membre CaLP groupe de travail transferts monétaires au sein du Cluster Sécurité alimentaire 

 Issa Ibrahima, Coordonnateur entrant, MESA, Oxfam 

 Marius Modjineloum, programme manager, Oxfam 

 Mass Bwikanye, Coordonateur, Pilier resilience et adaptation au changement climatique, CARE 

International au Tchad 

 Mbaiguedem, coordonnateur de la cellule de coopération Tchad-Unicef (et point focal protection 

sociale/filets sociaux, Ministère du Plan)   
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5. Outils de recherche   
Voir document ZIP à part 
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6. Caractéristiques des ménages enquêtés 
 

 Statut des ménages  
Les informations recueillies illustrent  que  près de la moitié 48,7% de ménages enquêtés sont 

des ménages gérés par des femmes ; 51%  sont  tenus par les hommes. 78,8% des bénéficiaires 

enquêtés   sont mariés.  Ceux  ayant un statut de veuves atteignent une proportion de 17,1%.  

 

 
 

 Taille des ménages  
L’étude a porté sur un échantillon de 345 ménages, avec une taille moyenne de 5,6 membres par ménage. 

La taille minimum est d’une personne et le maximum de quinze personnes. 

 
 Niveau d’instruction du bénéficiaire 

 Plus de deux tiers (73,8%)  des  bénéficiaires enquêtés  déclarent ne savoir ni lire ni écrire, 65,9% 

disent n’avoir reçu aucune éducation et  moins d’un pourcent (0,3%)  d’entre eux ont atteint le niveau 

secondaire  d’éducation. 
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7.  Résultats principaux des évaluations externes ECHO 1 et 2   
Résultats et recommandations principales de l’évaluation externe du Projet d’appui au redressement au 

Tchad, région de Wadi Fira, département de Biltine, canton Mimi Goz (ECHO 1) de aout 2012-juillet 2013, 

couvrant 1,400 ménages très pauvres dans 41 villages du canton de Mimi Goz) (Cabinet Magi.Communications, 

2013) 

 

 Pertinence : 91,7% des membres enquêtés du Comité Départemental d’Action (CDA) jugent le projet pertinent 

 Efficience : ‘Les moyens qui leur arrivent sur le terrain permettent de réaliser leur programme’. Mais : ‘Le 

retard que l’arrivée des fonds sur le terrain accuse, peut avoir des conséquences sur la qualité des services.’ 

 Efficacité :  

o Bonne implication des groupes cibles dans les relations ;  

o Objectifs spécifiques atteints à 81% (44% des ménages par rapport au 54% prévus arrivent à couvrir leurs 

besoins alimentaires minimums en qualité et quantité ; et a 74% (64% de ménages par rapport au 90% 

prévus n’ont plus recours à des stratégies d’adaptations néfastes) ;  

o Résultat sur l’amélioration des pratiques d’hygiène et de nutrition des femmes atteint à 88,4% (70,7% des 

femmes par rapport à 80% prévus) 

o Taux de satisfaction des bénéficiaires avec : le montant perçu (94,2%) ;  la sécurité sur le site de distribution 

(77,4%) ;  le choix du lieu de distribution (75,9%) ; la sécurité sur le chemin de retour à la maison (73,0%) ;  

le choix de la date de distribution (70,1%) ; et  la qualité de l’organisation de la distribution cash (66,2%).  

 Impact :  

o Utilisation du cash pour la préparation de la campagne agricole 2013/14 par la majorité des ménages (ex. 

73% achat de semences ; > 80% achat de volailles (89%) ou petits ruminants (85%); 43%  achat d’âne).  

o Progression de la proportion du transfert alloué aux biens productifs  du 10,3% au premier transfert à 18,7% 

au dernier transfert. 

o Diminution du nombre de ménages ayant recours aux stratégies néfastes d’adaptation (de 63,1% PDM 1 au 

36% au PDM III) 

o 83,9% de stocks de céréales dont les ménages disposent obtenus à travers le transfert monétaire 

o 88,7% de ménages ayant au moins 2 repas par jour sur les derniers 7 jours (par rapport au 762% à l’étude de 

base 

o Score de consommation alimentaire (SCA) ‘acceptable’ dans 60,3% des ménages (par rapport au 26% à la 

situation de référence) 

o Mais 91,8% de ménages ayant recours au l’un ou l’autre stratégie de survie néfaste (par rapport au 10% 

prévu) 

 Viabilité et durabilité des résultats :  

o Bonne implication des villageois dans les activités du projet (sensibilisation, créations de comités de ciblage)  

o Moins d’implication des membres du CDA (50,5% impliqués ; et 33.3% informés) 

o Programme de formation solide (opérateurs économiques de proximité ; bénéficiaires) 

 Leçons acquises, conclusions:  

o Points forts : Bonne connaissance de terrain ; moyens humains et techniques disponibles ; compétence 

avérée du personnel ; solide partenariat ; engagement sur la lutte contre la pauvreté ; connus sur le plan 

national et international 

o Points faibles : Retards dans les paiements et décaissement ; manque d’optique de mesures de grande 

envergure pour la durabilité des actions;  absence d’initiation aux pratiques de conservation des eaux et de 

sols ; pas d’initiative de renforcement de capacité en matière de gestion et d’organisation ; manque de 

moyens de communication avec les agents sur le terrain ; pas de voyage d’échanges sur les transferts 

monétaires ; manque de formation de cadres CARE; faible brassage avec les autres bases et directions de 

CARE ; faible motivation des services techniques sur l’opérationnalisation du système d’alerte précoce   

 Recommandations : Mise en place des interventions visant la résilience ; mesures pour corriger les retards 

dans les transferts ; renforcement de liens et du partenariat avec le CDA ; mise en place d’un système de 

communication efficace (par exemple radio locale) ; implication dans le projet des associations locales ; 

renforcement de capacité des cadres CARE sur les PTMs et création dún service de communication sur le 

projet; renforcement de l’accès à l’eau potable, sans laquelle les pratiques d’hygiène ne pourraient pas 

s’améliorer ; actualisation des études pour la mise à jour des indicateurs ;  
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Résultats et recommandations principales de l’évaluation externe du projet Récupération accélérée post crise 

des ménages les plus pauvres à l’Est du Tchad (RECAP-C) : ECHO 2 (6 mois du juillet-décembre 2013 pour 

4679 ménages pauvres/très pauvres dans 41 villages du canton Mimi Goz et 10 village du canton Gourmaka) et 

ECHO 2 avenant (3 mois du janvier  – mars  2014 pour 5600 ménages pauvres/très pauvres des cantons Gourmaka, 

Omol, Kodei, Oualadjama et Arada Rural) (Cabinet Magi.Communications, 2014) 

 

 Pertinence: L’ensemble des autorités administratives et coutumières, tous les membres du Comité 

Départemental d’Action (CDA), les autres projets et ONG opérationnels dans le département, interrogés par la 

mission d’évaluation à ce sujet, saluent la pertinence du projet 

 Efficience : ‘Les moyens qui leur arrivent sur le terrain permettent de réaliser totalement leur programme.’ 

 Efficacité : 

o Augmentation du pourcentage du transfert alloué aux biens productifs (de 13,2% au premier transfert à 

16,5% au dernier transfert) 

o 46,9% des ménages disposent de céréales en stock dont 5,4% dont constitue au moyen du cash reçu 

o Taux de satisfaction des bénéficiaires avec l’organisation de la distribution cash (79,2%) ; le montant perçu 

(78,2%) ; le choix de la date de distribution (75,9%) ; la sécurité sur le site de distribution (73%) ; le choix 

du lieu de distribution (71,7%) ; et la sécurité sur le chemin de retour à la maison (63,1%).  

 Impact :  

o Augmentation légère de pourcentage des ménages ayant accès à 2 repas ou plus/jour (de 70% dans la 

situation de référence à 72,9% dans l’évaluation finale  

o Baisse dans le score de consommation alimentaire acceptable (de 26% dans la situation de référence à 23,2% 

dans l’évaluation finale) 

o Augmentation dans le recours aux stratégies de survie néfastes : de 55% dans la situation de référence à 

96,7% dans l’évaluation finale 

o Utilisation du cash pour l’achat de la volaille (83,2% des ménages) ; des petits ruminants (54,4% des 

ménages) et des ânes (18,6% des ménages). 

o Disposition de stockes céréalières (46,9% des ménages) dont utilisation du cash reçus pour constituer ces 

stocks (54,4% des ménages) 

o Augmentation légère dans la possession de biens productifs avant et après le projet : charrette (de 0,4% à 

0,5%) ; petits outils agricoles (de 1,4% à 2%) ; charrue (de 0% à 1%) 

o Changements observes par les bénéficiaires au niveau personnel (69.7%) ; familial (22,2%) ; communautaire 

(7,1%) ; seuls 1% ne voit aucun changement 

 Viabilité et durabilité des résultats :  

o Bonne implication dans (ou information sur) le projet des autorités administratives et coutumières, les 

membres du Comité Départemental d’Action et bonne implication des ménages (comites 

d’identification/ciblage) 

o Renforcement de capacités à travers les formations des opérateurs économiques de proximité sur les 

transferts monétaires, et les séances de sensibilisation des bénéficiaires (sur les transferts monétaires et sur la 

nutrition, l’hygiène et l’assainissement) 

 Leçons acquises, conclusions : 

o Points forts : Compétence de l’équipe ; bonne relation avec partenaires ; transparence ; bonne 

communication interne et externe 

o Points faibles : Risques de fraudes très élevés au niveau des chefs de villages ; malentendu sur les codes 

entre le bénéficiaire du coupon et son représentant se présentant avec le coupon le jour de paie 

 Recommandations : 

o Renforcer la capacité des comités d’identification des ménages vulnérables ;  
o Appuyer les services techniques (ONDR, CDA, PNSA…) à préparer un plan de sortie de crise en demeurant 

pertinents dans leur encadrement ;  
o Faire le plaidoyer auprès d’autres partenaires de CARE et de la DG-ECHO pour la construction des 

ouvrages d’eau potable, des ouvrages de conservation des eaux et sols (seuil d’épandage, digues pierreuses ;  
o Mettre en place un système de communication efficace afin d’exploiter dans l’intérêt de CARE les radios 

locales existantes pour la sensibilisation des membres du CDA sur l’importance de publication des bulletins, 

car cela fait partie des paramètres importants de suivi de la situation de sécurité alimentaire, la mercuriale… 

;  
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o  Impliquer dans la mise en œuvre du projet certaines organisations faîtières du département telle la 

fédération des producteurs et productrices de Biltine pour accomplir certaines tâches telle la formation sur 

l’hygiène et l’assainissement  

 


