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Oxfam au Tchad a officiellement lancé le 25 juin 2022 dans la province du Lac Tchad, les opérations des
distributions de cash inconditionnel à environ 29 342 personnes déplacées internes (PDI) et communauté
hôte. L’initiative s’inscrit dans le cadre des projets (i) « Réponse intégrée pour la couverture des besoins
essentiels et la protection des populations affectées par les multiples crises (sanitaires, climatiques et
sécuritaire) dans la Province du Lac-Tchad » financé par la Commission Européenne - Protection Civile et
Operations d'Aide Humanitaire Européennes (ECHO),(ii)  « Renforcement de la résilience et de la cohésion
sociale des populations vulnérables des régions transfrontalières du Niger et du Tchad (RECOSOC)» financé
par l’Union Européenne  et (iii) « Réduction du niveau de vulnérabilité à l'accès à la nourriture, au mécanisme
de protection et à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène adéquats pour les personnes déplacées et les
communautés d'accueil affectées par les crises dans les zones d'intervention de Bagasola, Daboua et Liwa
dans la province du Lac au Tchad » financé par l’Agence Suédoise de Développement et Coopération
Internationale (ASDI).

Ces distributions sont exécutées dans un contexte de conflits ayant engendré un mouvement de populations
créant une problématique de cohésion sociale et d’insécurité alimentaire sévère tant chez les personnes
déplacées que chez les populations hôtes et retournés.
C’est dans ce cadre que l’identification des personnes bénéficiaires a été effectuée à travers un ciblage
selon les critères basés sur l’Analyse de l’Economie des Ménages (HEA).
Les personnes ciblées dans le cadre de la distribution proviennent des ménages identifiés comme les plus
vulnérables qui sont en situation d'insécurité alimentaires aiguë durant la période de soudure. Les
distributions de cash inconditionnel visent à renforcer leur accès au marché et à améliorer leurs conditions
de vie, leur résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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Parallèlement à la distribution de Cash inconditionnel
mensuel, les ménages ciblés ont été sensibilisés dans le
but, non seulement, de leur permettre d’assurer une bonne
gestion de leur budget familial mais aussi de faciliter le
dialogue et la cohabitation pacifique au sein de leur
communauté. La sensibilisation a touché environ 29342
personnes déplacées internes (PDI) et personnes en
insécurité alimentaire aigüe (phases 3-5 CH).

Dans le cadre du projet RECOSOC qui a concerné 600 ménages, 3600 personnes ont été identifiées dans les 14
villages d’intervention du projet. Chaque ménage a ainsi reçu un montant de 36000 XAF soit un total de 108
000 XAF par ménages pour les 3 mois prévus de distribution (juin-juillet-août 2022).
Concernant les projets ECHO et ASDI, respectivement 9150 et 6592 personnes vulnérables ont été identifiées 
 sur 16 sites pour ECHO et 20 sites pour ASDI recevant 6000 XFA/mois pendant 3 mois, soit un total de 18 000
XAF par personnes pour les 3 mois de distributions prévus. Entre juin et juillet 2022, les deux premières phases
de distribution ont été réalisées. Toutes les personnes identifiées ont été touchées par la distribution de Cash.

Cette assistance vise à couvrir leurs besoins immédiats pour leur permettre de faire face à l’insécurité alimentaire
et à la malnutrition.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=01dc4269f33d089dJmltdHM9MTY1OTQyNTg1NCZpZ3VpZD1hNGQ5ZmQ1My02NThlLTQxNGMtYTBkNi1lNjkwNTIxNTRhZTEmaW5zaWQ9NTE3Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=f8e683d1-1235-11ed-b4a3-feebf580fdd9&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGluZ3VlZS5mci9mcmFuY2Fpcy1hbmdsYWlzL3RyYWR1Y3Rpb24vbGVzK2RldXgrcHJlbWklQzMlQThyZXMrcGhhc2VzK29udCslQzMlQTl0JUMzJUE5K2NvbXBsJUMzJUE5dCVDMyVBOWVzLmh0bWw&ntb=1
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Dans le cadre du projet « Féministes en Action » financé par l’Agence Française de Développement (AFD), en
consortium avec Oxfam Intermón, CARE France et d’autres organisations féministes, Oxfam au Tchad, a
organisé du 13 au 14 juin 2022, à Ndjamena, un atelier de renforcement de capacités des Organisations
féministes de la société civile (OSC)  sur les procédures liées à la gestion administrative et financière suivi de
la signature des contrats de subventions entre Oxfam et lesdites OSC. 

Suite page  5

Le projet « Féministes en Action » a été lancé au Tchad le  1er  janvier 2022 pour une durée de quatre (4) ans
afin de soutenir le pouvoir transformatif des organisations féministes tchadiennes en faveur d’un monde plus
égalitaire. Ce projet met en place un dispositif de financement, de renforcement de capacités et de mise en
réseau à destination des OSC qui sont l’un des rares vecteurs capables de porter les revendications des
femmes en faveur de leurs droits, de l'égalité des sexes, de l' autonomisation (empowerment) des femmes,
des filles et des communautés marginalisées à l'échelle mondiale.
Ces assisses de deux jours ont regroupé neuf (9) OSC bénéficiaires de la subvention du projet Féministes en
Action. Les neuf (9) OSC, partenaires d’Oxfam au Tchad sont les suivantes : Association des Femmes pour
l’Auto Promotion (AFAP), Association Pour l’Epanouissement De La Femme (APEF), Organisation
Internationale des Femmes du Millénaire (OIMF), Le Centre d’Insertion des Filles en Déperdition Scolaire
(CIFDES), Femmes et Actions Plus (FEMA+), Coopérative Agricole de production, Transformation et de vente
de la Spiruline (AGRI-COOP-Spiruline), Coopérative Agroalimentaire (AGROTECH),Groupement Menda,
Komnande le denedje g lo pétrole ou Union des Femmes des Zones Pétrolières (KDLP). 
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À l'ouverture de l’atelier, le Directeur Pays d’Oxfam au Tchad, Dedeou Yahiya,  a saisi l’occasion pour signifier
aux OSC, les attentes de l’organisation relatives au respect des procédures administrative et financière en les
exhortant à adopter une démarche cohérente dans la gestion de leurs dépenses. 

Il s’agit selon lui, d’être rigoureux et pragmatique
dans la gestion des ressources financières et
dans la maitrise des procédures administratives
internes d’Oxfam car, il est primordial de mettre
en place des dispositifs de financements
sécurisés. 
Le Directeur pays et le Directeur de programmes,  
Dedeou Yahiya, Yahaya Awaiss ont ensuite
exhorté les OSC à être assidues pour mieux
s'approprier les thématiques débattues dans
l'intérêt des femmes qu’elles défendent. C'est
une étape cruciale pour faire progresser nos
sociétés pour un monde plus juste et égalitaire. 

Le premier jour a été consacré à la lecture du contrat afin de déterminer la nature des obligations y relatives.
Ce travail préparatoire permet aux OSC et à Oxfam de repérer ensemble les points-clés de la convention de
partenariat. En effet, après examen des différents points relatifs au contrat, un travail d’analyse a été
formalisé dans le but de répondre à des questions portant sur ledit contrat. 
Le renforcement de capacités sur les procédures financières et logistique d’Oxfam était intervenu le deuxième
jour et la signature de l'engagement des OSC s’en était suivie.

Les OSC, bénéficiaires de la subvention d’un montant global de 7897506 € ont un délai de trois (3) ans pour
réaliser le projet « Féministes en Action ».
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Pour faire évoluer l’agriculture vers des systèmes de culture moins dépendants des intrants chimiques et viser
la qualité des productions en minimisant les impacts environnementaux, Oxfam au Tchad a mis en œuvre le
programme « Soutien à une agriculture familiale écologique, autosuffisante, durable et adaptée aux changements
climatiques en zone périurbaine par l’introduction de fertilisants biologiques », financé par l’Union Européenne et
mis en œuvre par Expertise France. 

L’objectif de ce projet consiste à valoriser l’urine humaine hygienisée pour l’agriculture en proposant aux
agriculteurs une alternative écologique saine avec des intrants naturels. À cette fin, les producteurs agricoles
vont contribuer, non seulement, à l’amélioration des systèmes de production de manière à préserver la diversité
biologique, les écosystèmes, à réduire la détérioration de l’environnement mais aussi à garantir leur sécurité
alimentaire.
Oxfam et ses partenaires de mise en œuvre CAIDEL (Centre d’Appui au Développement Local), et EAA (Eau et
Assainissement pour l’Afrique) ont réussi à montrer les bonnes pratiques culturales aux communautés de Lagos
(7ᵉ arrondissement) et de Tougdé (9ᵉ arrondissement) en les incitant à pratiquer une agriculture responsable et
saine qui respecte la terre, les sols. L’équipe de mise en œuvre, notamment Oxfam, CAIDEL et EAA ont
encouragé, sensibilisé, expliqué, accompagné ces deux communautés vers l’utilisation de l’urine humaine
comme  un bio fertilisant agricole. 

S u i t e  p a g e   7
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À cet effet, Oxfam a appuyé l’organisation des éboueurs (AVASE) dans la collecte et le transport des urines.         
À ce jour, vingt-cinq (25) sanitaires écologiques (latrines EcoSan) ont été installés aux 7e et 9e
arrondissements grâce au projet « Renforcement des capacités des associations féminines en vue d’améliorer
la couverture des besoins en Assainissement dans les Zones Urbaines et Périurbaines de N’Djamena » financé
par l'Union Européenne.

Quinze (15) latrines EcoSan ont été mises en place au profit des communautés de Lagos  et 10 au profit de celles
de Tougdé. 
Le projet a montré des améliorations au niveau de l’accès à des services sanitaires dignes, sûrs, adéquats et
adaptable aux valeurs sanitaires environnementaux permettant aux agriculteurs d’avoir une alternative écologique
aux engrais minéraux efficaces et moins chers. 
Les producteurs agricoles de Lagos et Tougdé vont ainsi contribuer considérablement à la lutte contre le
dérèglement climatique en réduisant la dégradation des ressources naturelles. 
                                                           

  

Au plus grand bonheur des communautés de Lagos et de Tougdé, l’utilisation de l’urine humaine hygiénisée
communément appelé en arabe locale tchadien "samade almy" (engrains liquide) comme engrais naturel a été pour
eux une véritable aubaine agricole et écologique car cette pratique culturale innovante a véritablement amélioré la
rentabilité de leurs cultures.                                                                                                                    
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Le 02 juin 2022, Oxfam au Tchad a organisé, à N’Djamena, un atelier sur la revue du processus d’élaboration
du Plan d’Action National (PAN) pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des
Nations Unies. 

Pour s’assurer que le Tchad soit au même niveau que les autres pays adoptant la Résolution 1325 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, Oxfam au Tchad a initié un atelier technique pour rehausser la compréhension sur
certaines questions relatives aux défis liés à la mise en œuvre de ladite résolution onusienne. Il s'agit d'établir à
quel niveau se situe le Tchad dans le processus de mise en œuvre après 21 ans d’adoption de la Résolution
1325. Ce sont le Directeur des Programmes d’Oxfam au Tchad, Monsieur Yahaya Awaiss et Madame Appoline
Moudalbaye Noubandissem, Coordinatrice Nationale du Comité Technique d’élaboration du PAN R1325,
Directrice Générale Technique de la Planification de l'Administration et de la Communication du Ministère de la
Femme qui ont présidé l’ouverture de l’atelier.
La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui a été adoptée à l’unanimité le 31 Octobre
2000, lors de la Présidence de la Namibie vise à donner aux femmes, aux organisations féminines, à celles de la
société civile et au gouvernement tchadien une orientation quant à l'intégration de la dimension du genre dans
le processus de paix et de reconstruction nationale.

ATELIER DE REVUE DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLAN
D’ACTION NATIONAL : POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
DES DÉFIS LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉSOLUTION 1325 DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

S u i t e  p a g e  9
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Au cours de ces échanges, les agents de l’Etat, les représentants des Organisations de la Société Civile, les
représentants des confessions religieuses du Tchad, quelques représentants des ONGs nationales et
internationales, les partenaires de mise en œuvre du projet RECOSOC financé par l’Union Européenne se sont
penchés pour redynamiser le processus du PLAN NATIONAL dans la mise en œuvre de la Résolution 1325 du
Conseil de Sécurité des Nations Unies afin d’identifier les difficultés qui entravent les principales étapes,
notamment la rédaction et la validation de dudit Résolution. 

Rappelons que le 03 mai 2022, le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance a lancé
officiellement l'atelier d'écriture du plan d'Action National (PAN) avec le comité R1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies et les ministères clés. 
L'objectif principal de cet atelier est d’inciter le comité à impliquer les parties prenantes notamment les
chefferies traditionnelles, les autorités coutumières et religieuses dans le processus d'écriture du PAN et sa
mise en œuvre afin de leur permettre d’avoir une vision stratégique claire des tâches qui leurs sont assignées
en  s'inspirant des expériences d'autres pays. C'est aussi l'occasion de les outiller pour conduire à bon port
l’élaboration du Plan d’Action National du Tchad. 
Il s’agit spécifiquement de permettre aux participants de mieux comprendre les obstacles et les défis liés à la
mise en œuvre de la résolution 1325 et de son intégration dans le Plan d’Action National; cela afin de trouver
ensemble la manière de les relever, d’accroître la capacité des participants à veiller à l’exécution des activités
prévues dans le PAN. Dans la même lancée, l'atelier contribuera  à motiver les progrès de mise en œuvre de la
résolution afin d’atteindre ces objectifs, entre autres pousser le Tchad à encourager les coalitions des
femmes et des filles en faveur de la paix et les impliquer à participer au processus de la paix et de la sécurité. 



Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie pays et dans l’optique de maximiser l’impact de ses
programmes à travers le plaidoyer et l’influence, Oxfam au Tchad, a tenu du 07 au 09 juin 2022, à Ndjamena, un
atelier d’élaboration de la stratégie d’influence de la mission pour la période 2022-2023. L’objectif principal est de
concevoir de façon inclusive et participative une ébauche de ladite stratégie.

L’atelier s'est tenu au Centre d’Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD) et a réuni environ 42
acteurs dont des représentants des  ministères,  des partenaires de mise en œuvre des programmes d’Oxfam, des
Organisations de la Société Civile de femmes, de jeunes, des Organisations de la Société Civile actives sur les
thématiques prioritaires d’Oxfam au Tchad (Changement climatique et sécurité alimentaire, la protection sociale,
Chaine de valeur et employabilité des femmes et des jeunes ; gouvernance des ressources publiques ;
Citoyenneté ; Réponse humanitaire …), des organisations internationales, des autorités coutumières et religieuses,  
des acteurs du secteur privé et d'autres personnes ressources.

Ils ont procédé par une analyse des cibles et des parties prenantes, à l’identification des évènements phares et
des processus décisionnels par objectifs tout en définissant les messages, les outils, les modes d’actions de
plaidoyer et influence.  Une théorie de changement et un système de suivi-évaluation ont été construits et  des
pistes de financements potentiels de la stratégie d’influence sont identifiées .  
Au sortir de cet atelier, Oxfam au Tchad dispose d’une ébauche de stratégie d’influence susceptible de donner
une nouvelle impulsion à sa stratégie pays en matière d’influence pour soutenir sa vision.
Cet atelier était clôturé le jeudi 09 juin 2022 à la grande satisfaction de tous les participants. 
La prochaine étape de cet atelier consacrera la finalisation et la mise en œuvre de la stratégie d’influence de la
mission d’Oxfam au Tchad. 
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Pendant les trois journées de réflexion, les participants, à travers des
travaux de groupes, ont d'abord fait une analyse commune du contexte
sur des thématiques prioritaires d’Oxfam au Tchad avant d'identifier les
problématiques phares ainsi que les enjeux prioritaires de changements
souhaités.
En effet, après analyse du contexte, les participants ont défini
conjointement les objectifs, identifié les cibles, les alliés et les
adversaires potentiels.
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Le 22 février et 1er mars 2022, Oxfam au Tchad a procédé à la remise officielle des clé des deux (2) Centres de
santé (Tagal et Nguelemi). Chaque Centre de santé a été doté respectivement de deux salles de soins, d'une
pharmacie, d'un incinérateur pour déchets médicaux et d’un forage équipé de système solaire. Les deux
bâtiments sont équipés de système d’éclairage solaire. 

En effet, cette initiative entre dans le cadre d’appui aux structures sanitaires pour la prise en charge de la
malnutrition et des soins des femmes et des filles déplacées ainsi que des populations hôtes vulnérables afin de
faciliter leur accès à la santé et leurs plein et prompt rétablissement.
En 2015, les centres de santé de Tagal et de Nguelemi manquaient de moyens matériels pour pouvoir prendre en
charge les patients de manière adéquate. Les agents de santé de Tagal et de Nguelemi avaient des conditions
de travail de plus en plus difficiles car ils ne disposaient pas d’assez de salles de soins leur permettant de bien
s’occuper de leurs patients.
Avant la construction de salles de soins, les deux Centres de santé de Tagal et de Nguelim ne pouvaient pas
accueillir les patients dans des conditions acceptables par manque d'infrastructures sanitaires fonctionnelles
adéquates. 
Suite aux constructions des salles de soins et à l'apport d’autres équipements médicaux, les communautés de
Tagal et de Nguelim peuvent désormais bénéficier d’un meilleur accès aux soins grâce à l’appui apporté par
Affaires Mondiales Canada (AMC).
Les travaux de construction et la fourniture de ces équipements médicaux dans ces deux villages ont commencé
en novembre 2021 et ont pris fin le 31 janvier 2022.

Grâce à l’appui financier d’Affaires Mondiales Canada (AMC), dans le cadre du projet « Réponse intégrée en
eau, hygiène, assainissement, santé, nutrition et protection aux populations touchées par la crise du bassin du
Lac Tchad », Oxfam au Tchad a, construit des salles de soins, pharmacies et des incinérateurs pour déchets
médicaux dans deux Centres de santé, de Tagal et Nguelemi dans les Districts sanitaires de Bagasola situés
respectivement dans les départements de Kaya et Fouli, Province du Lac.

C E N T R E  D E  S A N T É  D E  T A G A L  A P R È S  C O N S T R U C T I O NC E N T R E  D E  S A N T É  D E  N G U E L E M I  A P R È S  C O N S T R U C T I O NC E N T R E  D E  S A N T É  D E  T A G A L  A V A N T  C O N S T R U C T I O N



NEWSLETTER |  NUMÉRO 112

 Afin de mieux apporter une aide alimentaire d’urgence aux populations vulnérables touchées par la crise
humanitaire et nutritionnelle aiguë , Oxfam au Tchad a procédé au ciblage des ménages vulnérables dans le cadre
du projet « Réponse intégrée pour la couverture des besoins essentiels et la protection des populations affectées
par les multiples crises (sanitaires, climatiques et sécuritaire) dans la Province du Lac-Tchad » financé par la
Commission Européenne - Protection Civile et Opérations d'Aide Humanitaire Européennes (ECHO).

L’objectif de ce ciblage est de permettre d’identifier les personnes les plus vulnérables touchées par l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle afin de leur fournir une assistance plus adaptée et complète selon leurs besoins réels. 
Lors de ce ciblage, au total 1849 ménages dont 9150 personnes ont été identifiées pour l’assistance alimentaire
en période de soudure à travers le cash transfert. 1494 ménages ont été identifiées comme « Très Pauvres » dont
7103 personnes et 2047 personnes issues de 838 ménages « Pauvres » répondant aux critères additionnels
spécifiques tels que « Ménage Pauvre Hôte ayant en son sein des Personnes Déplacées Internes », « Ménage
Pauvre ayant en son sein une Personne Vulnérable avec un handicap majeur », « Ménage Pauvre dirigé par une
femme »et « Ménage Pauvre ayant des enfants de 6 à 23 mois ».

Rappelons qu’au Tchad, selon les résultats du cadre
harmonisé publié en mars 2022, plus de 2 millions de
personnes seront en situation de crise entre juin à août
2022. Au Lac, la recrudescence des attaques des
groupes armés non-étatiques (GANE) provoque la fuite
des populations de leurs villages d’origine vers d’autres
localités plus sûres. De plus, l’insécurité alimentaire et la
malnutrition, les urgences sanitaires et les effets du
changement climatique plongent la population du Lac
dans une pauvreté impliquant une précarité alimentaire
extrême. Le manque d’accès à la nourriture entraîne la
sous-nutrition de ces populations, plus particulièrement
les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. 
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Avant de joindre Oxfam au Tchad, où avez-vous travaillez ?
Avant, j’étais assistant de recherche, chargé en montage de projet, de formation et de conseils techniques au Centre de
Recherche Action au Burkina-Faso. J’étais également enseignant à l´Université Evangélique Shalom.

Depuis combien de temps travaillez-vous pour Oxfam au Tchad ?
J’ai rejoint Oxfam le 1er janvier 2020 comme assistant bonne gouvernance et développement local. Je suis basée à
Moussoro, dans la province du Bahr el Ghazel.

Avez-vous toujours occupé le même poste depuis que vous travaillez pour Oxfam ?
J’ai toujours occupé le même poste au sein d’Oxfam.

Quelles sont les tâches que vous effectuez quotidiennement ?
Mon rôle consiste à apporter un appui technique aux collègues et aux partenaires de mise en œuvres de nos projets
notamment sur les questions relatives à la bonne gouvernance et développement local. Je participe à l’élaboration des
rapports mensuels, trimestriels et annuels. J’assure le suivi des activités de terrain ainsi que le suivi budgétaire des projets.
J’organise des ateliers de renforcement des capacités de membres des structures de développement local. J’apporte aussi
un appui technique au processus d’élaboration du Plan de Développement Local (PDL), sa mise en œuvre ainsi que la mise
en place des Structures de Médiation Sociale (SMS). Ce sont les activités de routines. 

Quelle est votre journée type ? 
Chaque jour, je me focalise sur mes objectifs. Je l’élabore des termes de référence de suivi des activités réalisées au
terrain. Plus souvent, j’apporte un appui technique aux autres programmes et rédiger des rapports. 

Qu’aimez-vous dans ce métier ? 
La première chose que j’aime de ma profession, c’est améliorer les
conditions de vie des personnes qu’on assiste dans le cadre
humanitaire. Mon objectif, c’est d’aider ces personnes vulnérables à
être autonomes et leurs donner les moyens nécessaires pour
s’approprier des acquis des projets.
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Ainsi, ils ont pu obtenir un financement de la part de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour la
réhabilitation de l´école primaire de Mandjoura qui était dans un état de délabrement avancé. En plus, la création du marché
local était inscrite comme une priorité dans le PDL et aujourd´hui, ils ont pu ouvrir le marché hebdomadaire du lundi au
mardi. Pour moi, c’est une grande fierté. 

Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré dans le cadre de votre travail ?
Le plus grand défi pour moi, c’est éviter les retards dans l’exécution de mes activités selon mon planning hebdomadaire.

Quel soutien Oxfam vous offre d’une manière générale pour faciliter votre travail ?
Oxfam me fournit un soutien technique notamment dans la validation de certains documents. Elle m’apporte un appui pour le
renforcement de capacités grâce aux ateliers. Je bénéficie également de la supervision formative de mes chefs
hiérarchiques.

Quel type de soutien Oxfam offre aux personnes dans le cadre de votre projet ?
Dans le cadre de mon projet, Oxfam se donne énormément de la peine pour renforcer l’approche Nexus Humanitaire-
Développement afin d’améliorer la synergie entre les actions de court, moyen et longue terme tout en œuvrant pour la
consolidation de la paix plus efficacement à travers ses différents projets.  

Pour quel projet avez-vous travaillé et financé par quel bailleur ? 
C’est dans le cadre du projet « Emploi, résilience et cohésion sociale dans la bande sahélienne et la zone du Lac Tchad »
Rest Trunst fund financé par l'Union européenne (UE), le projet  « Amélioration de la résilience des communautés touchées
par la crise alimentaire et nutritionnelle récurrente dans la bande sahélienne du Tchad » financé par le Ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement (BMZ) et le Projet de « Renforcement de la résilience des populations et de la
cohésion sociale dans les provinces du Kanem et du Barh El Ghazal au Tchad » financé par Agence Française de
Développement(AFD).

Quelles sont les difficultés / obstacles que vous avez rencontré dans le cadre de votre travail ?
Dans le cadre de nos interventions, notre plus grande difficulté, c’est d’arriver à déconstruire les stéréotypes culturels et
religieux pour plus d’égalité hommes-femmes. Dans certaines zones d’intervention d’Oxfam, à cause de ces stéréotypes, il
est difficile d’assurer aux femmes l’égalité d’accès et la pleine participation aux structures de développement local et leurs
participations dans les instances de prise de décision. Pourtant, dans le cadre de nos projets, nous prenons en compte la
situation et les perspectives spécifiques aux femmes et aux jeunes. Malheureusement, il est extrêmement difficile pour nous
d’entrer en contact direct avec les femmes. À chaque fois que nous descendons au terrain, ce sont les hommes qui
représentent les femmes, empêchant toute interaction avec les femmes. 

Quelle est votre expérience en tant humanitaire ?
Travailler dans l’humanitaire nous donne l’opportunité d’être en contact direct avec les personnes que nous assistons mais
aussi travailler avec les autorités administratives. Nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles mais nous
nous efforçons à répondre aux besoins des personnes vulnérables dans des environnements dangereux avec peu de moyens
tout en sacrifiant nos conforts tout en étant loin de nos familles. Les humanitaires se sacrifient pour sauver ceux qui sont
dans le besoin en leurs offrant une meilleure vie dans la dignité. 
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Quel est votre meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir, c’était ma participation dans le processus de l’élaboration du Plan de Développement Local (PDL) de
Mandjoura, dans la Province de Bahr el Ghazal. Les membres du Comité Local d´Action (CLA) s’étaient lancé à la recherche
de fonds auprès des bailleurs pour financer les projets retenus dans le PDL.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait
s’engager dans l’humanitaire ?
L’humanitaire est une aventure humaine incroyable qui donne du
sens à nos vies. 
En tant qu’humanitaire, en aidant les personnes en difficultés, on se
sent utile. Nous sommes des soldats humanitaires qui se battent
pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes
vulnérables. Si vous voulez être humanitaire, ayez un comportement
altruiste car vous êtes amenés à sauver des vies. Cultivez la
patience en la mettant en tête de toutes vos activités.



Dawi a 30 ans, mère de six (6) enfants. Originaire de Fassadjoul, un
village situé dans la Province du Bahr El Ghazal.
Dawi se dévoue sur l’élevage des petits ruminants pour subvenir aux
besoins de sa famille. 
Dawi fait partie des personnes vulnérables identifiées par Oxfam dans
le cadre de renforcement des moyens de subsistance afin d’assurer leur
sécurité alimentaire grâce à un ciblage qui a été effectué par l’équipe
d’Oxfam et son partenaire de mise en œuvre AIDER. 
Dawi fait partie des ménages les plus pauvres. Elle nous raconte
comment Oxfam a contribué au changement de sa vie dans les
moments difficiles. 

Comment avez-vous fait pour avoir accès aux services d’Oxfam ?
C’est l’équipe d’Oxfam et AIDER qui étaient venues me voir en me disant que j’étais sélectionnée pour bénéficier d'une aide. 

Comment Oxfam vous a-t-elle aidé concrètement ?
J’ai reçu deux chèvres et un bouc d’Oxfam en 2020. Ma situation financière était très difficile avant. J’essayais de trouver tous
les moyens possibles pour nourrir ma famille. J’ai un petit espace de jardin pour planter des légumes au site maraîcher de
Fassadjoul. La récolte de mes légumes me permet de nourrir ma famille.  Mais ce n’est pas suffisant car de nos jours, il pleut
de moins en moins et les légumes qui poussent ne me permettent pas de nourrir ma famille tout le temps. Il faut dire que ma
situation a un peu changé depuis que j’ai reçu les chèvres.

Dites- nous comment votre situation de vie a changé depuis que vous avez reçu ces petits ruminants ? 
Mes chèvres sont devenus une source de revenu pour moi. Non seulement elles fournissent du lait pour nourrir mes enfants
mais elles me permettent également de payer leur scolarité et de les soigner quand ils tombent malades. J'exploite ce lait à
chaque fois qu'une chèvre met bât. En cas de besoin, il suffit que j’aille au marché pour en vendre une  chèvre et je pourrais
couvrir certaines charges familiales avec l'argent de la vente. De fois, l’argent me servira aussi pour acheter des aliments
bétail pour leur permettre de rester en bonne santé et de se reproduire.
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Dawi, est l’une des personnes avec lesquelles Oxfam au Tchad travaille dans le cadre du projet intitulé : "Améliorer la résilience
des communautés touchées par la crise alimentaire et nutritionnelle récurrente dans la bande sahélienne du Tchad", financé par le
Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) dans la Province du Bahr El Ghazal.

Vous avez reçu d’Oxfam deux chèvres et un bouc, est ce que le nombre de vos bétails a augmenté ? Si oui,
combien actuellement ?  

Bien sûr mes chèvres ont augmenté. En deux ans, je suis
passé de trois (3) à dix (10) chèvres. J’en ai vendu deux.
Actuellement, il me reste huit (8) chèvres.

Exercez-vous une activité génératrice de revenu ? 
La majorité de mon temps, je m’occupe plus de mes petits
ruminants; plus ils sont en forme et en bonne santé, plus
ça me rapporte de l’argent. Mais à côté, je fabrique de
pâtes alimentaires traditionnelles pour vendre. Ça ne me
rapporte pas beaucoup d’argent, mais ça me permet de
combler le manque. J’ai commencé cette activité
génératrice de revenu grâce à la vente de mes deux
chèvres. J’ai injecté une partie de l’argent dans mon petit
commerce de pâtes. 
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Vous ne vendez pas les produits issus de l’élevage ?
Ces derniers temps, mes chèvres ne produisent pas assez de lait pour
me permettre de vendre. Il ne pleut pratiquement pas ces derniers
temps et le pâturage trop faible donc mes chèvres ne trouvent pas
assez d’herbes pour se nourrir. Cette année, elles ont produit moins
de lait. Je préfère laisser les chèvres nourrir leurs petits avec le peu
de lait qu'elles ont .

Avez-vous constaté un changement dans votre vie depuis que
vous avez bénéficié de ces petits ruminants ?
Avant, ma condition de vie était très difficile. Je n’arrivais pas à
répondre aux besoins de ma famille comme il faut. Maintenant, ça va
beaucoup mieux. 

Même, si je n’ai pas de nourriture à la maison, mes enfants peuvent boire le lait produit par mes chèvres. Je m’inquiète
moins pour eux maintenant. Il y a des moments difficiles mais Dieu merci, l’aide que Oxfam m’a apportée a vraiment facilité
ma vie.

Avez-vous rencontré des difficultés pour élever vos chèvres ? Si oui, lesquelles ?
Je rencontre beaucoup de difficultés pour bien nourrir mes chèvres et maintenir leur santé car je n’ai pas assez de moyen
financier pour leurs acheter des aliments ou les soigner. Il m’arrive de fois, de vendre une chèvre pour soigner une autre de
peur d’avoir une grosse perte. 

Comment Oxfam pourrait-elle vous aider à trouver des solutions pour résoudre ces difficultés ? 
Pour garder mes chèvres en bonne santé, j’aimerais qu’Oxfam m’aide avec les traitements vétérinaires et les aliments pour
bétail.

Pouvez-vous nous dire quelle est la place de la femme dans l’élevage au sein de votre société ? 
Dans mon village, Fassadjoul, les femmes n’ont pas des difficultés quelconques pour pratiquer l’élevage. À Fassadjoul, il y a
même des femmes qui achètent et revendent des petits ruminants. Il y a également des femmes qui élèvent de grands
ruminants comme des bovins, des mulets, des ânes etc. Cela ne dérange pas les hommes. Les femmes tout comme les
hommes peuvent élever la même chose au sein de notre village. 

Les femmes à Fassadjoul n’ont-elles pas des défis à relever dans la pratique de l’élevage ?
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer l’élevage à Fassadjoul. La majorité élève des petits ruminants.
C’est par manque de moyens qu’elles n’investissent pas beaucoup dans les grands ruminants. À Fassadjoul, il n’y a pas de
différence entre homme et femme dans la pratique de l’élevage. Mais il arrive que la femme vende son bétail pour donner
l’argent à son époux s’il rencontre des difficultés financières afin de l’aider. 
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Pouvez-vous nous dire combien par mois vos activités génératrices de revenus vous rapportent-elles ?
La vente des pâtes ne me rapporte pas beaucoup car le prix de la farine a augmenté ces derniers temps. Avec quelques
femmes de mon village, nous avons décidé de cotiser de l’argent ensemble pour acheter un sac de farine et partager. Moi
seule, je n’ai pas assez de moyen pour acheter un sac de farine. C’est seulement le jour du marché que je peux vendre mes
pâtes et l’argent que je gagne permet juste d’acheter quelques rations alimentaires pour ma famille. Je ne peux même pas
épargner de l’argent. Je ne vends mes chèvres que quand je vis une situation financière très difficile. 

Avez-vous des messages ou des recommandations à
passer pour Oxfam ?
Oxfam a beaucoup contribué au changement de nos
conditions de vie à Fassadjoul. Nous sommes très
reconnaissantes envers Oxfam et nous la remercions
énormément. La distribution des petits ruminants a facilité  
la vie de beaucoup de femmes à Fassadjoul. Avant, je
n’exerçais aucune activité, je n’avais aucun revenu
financier mais grâce à l’élevage des chèvres, j’arrive à
exercer une activité génératrice de revenu. 
Si Oxfam continue à nous aider avec les petits ruminants,
cela va significativement améliorer nos conditions de vie. 
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P O U R  U N  A V E N I R  À  É G A L I T É
E n s e m b l e ,  r e v e n d i q u o n s  l ' é g a l i t é  d e s  d r o i t s  e t  d e s  c h a n c e s  p o u r  q u e  t o u t e s  l e s
p e r s o n n e s  a i e n t  l a  p o s s i b i l i t é  d e  s ' é p a n o u i r ,  e t  p a s  s e u l e m e n t  d e  s u r v i v r e .
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 V E R S  U N  M O N D E  P L U S  J U S T E  !

N o u s  l u t t o n s  c o n t r e  l e s  i n é g a l i t é s  p o u r  m e t t r e  f i n  à  l a  p a u v r e t é  e t  à  l ' i n j u s t i c e  –
m a i n t e n a n t  e t  s u r  l e  l o n g  t e r m e .  J o i n g n e z - v o u s  à  n o u s  d è s  a u j o u r d ' h u i  p o u r
c o n s t r u i r e  u n  a v e n i r  o ù  c h a q u e  p e r s o n n e  a u r a  l e s  m ê m e s  c h a n c e s  d e  s ' é p a n o u i r ,
e t  p a s  s e u l e m e n t  d e  s u r v i v r e .
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