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La crise humanitaire que connait la région du Lac Tchad est caractérisée par un déficit       
infrastructurel criard auquel s’ajoute le manque de services sociaux de base. En effet,     
l’accès aux services essentiels y est des plus faibles du Tchad (le taux global d’accès à l’eau 
potable est de 44% ; le taux de scolarisation est de 37%, et un médecin pour 53 714 habi-
tants).  

Cette situation structurelle précaire se trouve être exacerbée par des facteurs exogènes liés 
aux conflits et crises qui prévalent dans les pays du bassin du Lac-Tchad et qui affectent 
sévèrement la région depuis 4 ans. Cela a occasionné un afflux massif des réfugiés et des 
déplacements internes très importants dans la région du Lac-Tchad (8 675 réfugiés, 101 905 
IDPs et 51 000 retournés). Cet afflux massif a, par conséquent, accentué la pression sur les 
ressources naturelles et a restreint l’accès aux services sociaux de base déjà très critique.   

L’insécurité alimentaire et la malnutrition sont récurrentes dans la région et affectent un 
nombre important des populations. Pour la période de soudure (juin-aout) 2018, environ 
160.000 personnes sont affectées par l’insécurité alimentaire dans la région du Lac.  

Dans ce contexte, les difficultés de financement sont de plus en plus importantes. En effet, 
plus de 6 mois de l’année 2018 se sont écoulés, alors que les ressources mobilisées se 
chiffrent á seulement 12,1% de ce qui est nécessaire pour couvrir le besoin des populations 
affectées par la plus grave crise humanitaire de la sous-région. 

Malgré cette situation, notre Organisation poursuit ses efforts aux côtés des autres acteurs 

humanitaires pour maintenir la survie de certaines communautés très affectées et entamer 

de façon progressive les activités de résilience dans le paquet humanitaire fourni  

Il est donc nécessaire que cet effort soit maintenu et surtout encouragé par le gouverne-

ment et les bailleurs de fonds, dont leurs investissement est déterminant non seulement 

pour financer les besoins humanitaires mais trouver une solution durable à cette crise qui 

devient chronique.  

Bonne lecture 

Elkana MOOH 

Directeur Pays  

Oxfam au Tchad 
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Bulletin spécial d’Oxfam pour le Lac 

A peine nommée au poste de Directrice Générale    

d’Oxfam France, Cécile Duflot entame sa toute pre-

mière visite terrain par le Tchad. Elle a visité du 04 au 

09 juin 2018, les programmes humanitaires d’Oxfam 

dans la région du Lac Tchad. La crise du Lac Tchad qui 

est parmi la plus grave de toute la sous-région de 

l’Afrique de l’Ouest et du centre attire l’attention de l’or-

ganisation au plus haut niveau.  

Cette visite a permis à la nouvelle directrice de com-

prendre mieux les différentes dimensions de cette crise, 

l’étendu de la vulnérabilité des populations mais aussi 

la nécessité de mobiliser les différents acteurs pour une 

réponse immédiate aux besoins et trouver une solution 

durable à cette crise. « Cette mission est assez édi-

fiante pour moi, dans la mesure où les échanges directs 

avec les communautés affectées, m’ont permis d’appré-

hender leur quotidien assez difficile et pouvoir s’investir 

davantage non seulement pour répondre à leur besoin 

immédiat mais de travailler pour une solution durable à 

cette crise. » commente Cécile Duflot, Directrice Géné-

rale d’Oxfam France.   

La Directrice s’est rendue dans les zones reculées, 

frontalières avec le Niger, dans le département de Fouli, 

où Oxfam appui les communautés affectées. Dans ces 

zones, les interventions d’Oxfam se concentrent à ré-

pondre aux besoins humanitaires des personnes mais 

aussi, à les initier et à les soutenir dans une démarche 

de construction et de renforcement des moyens d’exis-

tence et d’autonomisation. 

Il est attendu de cette visite qu’elle contribue à susciter 

une attention médiatique plus forte sur la crise, une mo-

bilisation conséquente des acteurs et surtout des res-

sources auprès des bailleurs et contribuables français. 

Selon Pierre KOIVOGUI Directeur de programmes 

d’Oxfam au Tchad qui a coordonné la visite « Nos ef-

forts pour soutenir les communautés ont besoin de l’ap-

pui des bailleurs et du Gouvernement. Nous sommes 

bien optimistes que cette visite nous aidera dans ce 

sens. » 

CÉCILE DUFLOT, NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE D’OXFAM FRANCE  

VISITE LA RÉGION DU LAC TCHAD 
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La crise du Lac Tchad souffre d’un sous financement 

qui risque de saper les acquis de la réponse. Oxfam 

tire la sonnette d’alarme à travers les médias inter-

nationaux. Du 16 au 18 mai 2018 l’Organisation a 

facilité la visite des hommes de médias venus de 

Londres et des Etats-Unis afin de communiquer sur 

la situation.  

La crise du Lac Chad est parmi les plus graves crises humani-

taires dans le monde, avec environ 17,2 millions de per-

sonnes touchées. Il s´agit aussi d´une de crises les plus ou-

bliés en raison de son faible financement. Le déficit de finan-

cement est notoire au Tchad, avec seulement le 12,1% de 

l´appel de l´ONU fourni en fin avril 2018. 

Pour éviter aux populations en détresse de se retrouver sans 

assistance en 2018, Oxfam a voulu encore porter leur voix à 

la communauté internationale pour attirer l´intérêt des bail-

leurs sur la crise du Lac Tchad. Dans cette volonté, Oxfam 

en collaboration avec une société de production anglaise, 

spécialisée dans l’humanitaire, a reçu des hommes de médias 

venus des Etats-Unis et de Londres du 16 au 18 mai 2018. 

Cette visite de trois jours vise à accroitre la visibilité des 

problématiques actuelles de la crise du lac Tchad à travers la 

production et la diffusion de contenus audiovisuels collectés 

sur le terrain, pour plus de mobilisation de ressources.  

Les hommes de médias se sont principalement intéressés aux 

zones d’intervention d’Oxfam, mais ont finalement touché du 

doigt les réalités de l’ensemble du Lac en général. Ainsi, ils 

ont pu constater aussi la qualité de la réponse apportée 

par les acteurs humanitaires et ont promis de soutenir le 

travail de plaidoyer d’Oxfam au Lac Tchad. Au terme, il est 

prévu une large diffusion des informations collectées. Il s’agi-

ra pour eux d’utiliser non seulement des canaux qui leur sont 

propres, mais aussi de partager avec d’autres médias interna-

tionaux qui n’ont pas effectué la visite mais qui sont bien suivi 

dans le monde francophone tels Al Jazeera, TV5 monde.  
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Plus de 10000 IDPS sont concernées par l´opération 

qui s´est déroulée en mars 2018 pour un premier 

temps sur les sites de Djaouné 2 et Yarom. 

« Fini nos ennuis, désormais nous pouvons oser circuler 

librement mais surtout inscrire nos enfants à l’école » a 

déclaré le chef du village de Djaouné 2 à l’ouverture des 

audiences foraines de mars 2018. Ces audiences     

foraines sont la conséquence directe d’un plaidoyer      

d’Oxfam qui vise à appuyer les autorités pour que les 

personnes déplacées bénéficient des actes de nais-

sances qui pourront leurs permettre d’entrer dans leurs 

droits. 

Cette opération a débuté avec les enfants de 0 à 10 ans 

et pourrait s’élargir à d’autres tranches d’âge. Les     

potentiels bénéficiaires sont donc les personnes qui 

suite à la crise complexe du lac Tchad, ont dû fuir leur 

village et se sont retrouvées pour la plupart sans pièce 

d’identité ; ce qui limitait leurs mouvements et activités   

faisant le plus souvent d’eux des cibles des agents des 

forces de l’ordre. 

Voulant donc soulager ces personnes, Oxfam a com-

mendité une étude dont les résultats ont montré que 

plus de 70% des personnes de moins de 18 ans ne pos-

sèdent pas un acte de naissance. 

Ayant fait un plaidoyer auprès des autorités régionales 

et locales à l’occasion d’une visite des parlementaires 

au Lac en août 2017, cette opération des audiences 

foraines figurait entre autres parmi les engagements 

pris.  L’effectivité de cet engagement est l’organisation 

de ces audiences foraines qui sont un soulagement 

pour le sous-préfet de Daboua : « Avant la distribution 

de ces actes de naissances on ne savait même pas si 

ces gens sont des Tchadiens, nigériens ou camerounais 

maintenant nous sommes sûrs. En cas d’accident, de 

bagarre ou de malheur on pourra désormais facilement 

les identifier. C’est franchement un grand soulagement 

pour nous car cette situation nous donnait vraiment du 

travail. Et j’espère que la collaboration avec Oxfam con-
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tinuera à faire aussi autant de bonnes choses » déclare 

– t- il. 

Les autorités espèrent qu’Oxfam pourra étendre cette 

opération aux personnes qui ne sont pas de cet âge-là, 

à obtenir aussi leurs actes de naissance. Les parents 

d’enfants, chefs de villages tous confondus se sont dit 

vraiment satisfaits de cette opération. 

Alhadj Madou Ndjoko Ali est un père de famille, il se dit 

soulagé de savoir que ses enfants ne vont plus subir le 

même sort que lui : « je suis débrouillard, ce qui me 

force souvent à faire des navettes entre notre site d’ac-

cueil et la frontière du Niger mais ça n’a jamais été facile 

pour moi. Du fait que je ne détiens pas de papier officiel, 

les agents de l’ordre m’infligent des amandes sur mes 

placements. Maintenant que mes enfants ont cette iden-

titité, ils n’auront plus a subir des difficulter pour s’incrire 

à l’ecole, se deplacer….et être reconnus comme des 

citoyens tchadiens.»  

Les adultes sont satisfaits que leurs enfants aient obtenu 

leur acte de naissance et espèrent eux aussi en bénéfi-

cier.  

 
Bulletin spécial d’Oxfam pour le Lac 

Juin 2018  



 

 10 

Au début de la crise liée aux attaques des groupes armés 

et avant l’intervention des humanitaires, l’eau potable 

était une denrée rare dans plusieurs zones de la région du 

Lac Tchad. Même s’il reste encore beaucoup à faire, la 

situation sur le site de Toukoul où intervient Oxfam, pré-

sente aujourd’hui un visage positif de changement.         

Mahamat Baba âgé 44 ans raconte. 

Les déplacés de toukoul sont en majorité issus d’une 

même communautés, venant de Kabia et pratiquant 

l’élevage, la pêche, l’agriculture et commerçants. « 

Nous avons vécu dans la zone depuis plusieurs décen-

nies et nous prenions avant nos eaux de consommation 

aux puits traditionnels pendant la saison sèche et au 

marigot pendant la saison pluvieuse. » indique mahamat 

kalya rencontré sur le site de Toukoul.  

Fuyant les attaques des groupes armées, Mahamat et 

sa famille ont vécu des situations de manque d’eau. 

L’approvisionnement en eau sur le site de Toukoul était 

devenu très difficile : « nos sources d’eau étaient très 

distantes et profondes car nous nous approvisionnons 

du seul puits traditionnel du village et dont la qualité de 

l’eau est assez troublée. » 

« Le plus malheureux que j’ai vécu, est que j’ai perdu 

mon fils de 7 (sept) ans, tombé dans un puits à la re-

cherche d’eau » explique-t-il.  

 L’arrivée d’Oxfam a apporté un grand change-

ment dans la vie de ces populations, car, avec l’installa-

tion des forages, l’eau potable est désormais disponible 

en quantité suffisante. « Nous sommes très reconnais-

sant envers Oxfam pour ses réalisations et nous souhai-

terions maintenant avoir un système d’irrigation solaire 

pour nous permettre de faire du maraichage et pouvoir 

diversifier notre alimentation et générer des revenus», 

explique-t-il.  

La situation de manque d’eau potable dans les sites des 

déplacés s’est nettement améliorée grâce aux efforts 

des humanitaires, mais la bataille est loin d’être gagnée. 

En effet, beaucoup des communautés ne disposent tou-

jours pas d’une eau en quantité et qualité suffisante. En 

2016, le taux de couverture en eau potable dans la ré-

gion du Lac Tchad était de 17%. Ce Taux est passé à 

52% en 2017.  
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Dans le cadre du projet « Réponse intégrée pour 

couvrir les besoins essentiels et relancer les moyens 

d'existence des populations affectées par la crise 

complexe dans la région du Lac Tchad », financé par 

Sida qui vise l’identification des clubs d’enfants en 

milieu scolaire, une journée de salubrité a eu lieu le 7 

avril 2018 à l’école SODELAC à Bagasola. 

C´est dans une ambiance bon enfant que les différentes 

activités que sont le nettoyage des salles de classe, de 

la cour, le lavage des blocs de latrine et margelles et les 

séances de sensibilisation ont débuté sous la supervi-

sion de l’équipe PHP d’Oxfam bagasola. 

Les élèves de l’école primaire SODELAC de Bagasola, 

conduits par leurs condisciples membres du club des 

enfants pour la promotion de l’hygiène et de 

l´assainissement, se sont munis de balais, de brosses, 

de gants et de brouettes pour le nettoyage des salles de 

classe, de la cour de l’école, des douches et de la mar-

gelle de la pompe à eau. Notons que ces enfants ont mis 

en pratique les connaissances reçues lors de la forma-

tion pour la promotion d’hygiène et de l´assainissement 

organisée à leur intention par l’équipe d’Oxfam à Baga-

sola. 

« Chaque jour nous veillons à ce que nos condisciples 

soient propres dans leurs tenues, maintiennent la pro-

prété dans leurs salles de classes, ne défèquent pas en 

dehors de latrines et ne jettent pas n’importe comment 

les bouts de papiers dans la cours. C’est la responsabili-

té qui nous a été confiée par Oxfam en mettant sur pied 

ici dans notre école un club d’enfant pour la promotion 

d’hygiène et de l´assainissement. Nous sommes vrai-

ment très contents pour cela car même à la maison nous 

respectons dans la mesure du possible ces règles. » 

indique Mala Mahamat, président du club des enfants de 

cette école, visiblement très engagé. 

Le directeur de cette école demeure lui aussi très satis-

fait par cette initiative de Oxfam qui selon lui vient com-

pléter le cours de moral qu’ils donnent dans le cadre du 

programme annuel. Mais selon lui la collaboration avec 

Oxfam doit encore aller plus loin : « Depuis que ce club 

est en place, les élèves sont disciplinés et font de leurs 

mieux pour mettre en pratique les règles d’hygiène. Il 

faut tout de même noter une insuffisance en terme 

d’informations sur certaines pratiques. Je propose que 
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Oxfam continue donc d’initier des formations à leur inten-

tion. » 

En effet ces clubs d’enfants, qui sont au nombre de 10 

dont 6 à kiskawa et Daboua, 4 à Bagasola, ont pour rôle 

de mettre en œuvre un plan d’action commun qui con-

siste à assurer quotidiennement la conservation de l’eau 

dans les canaris et le remplissage des dispositifs de la-

vage de mains implantés devant chaque salle de classe, 

sensibiliser leurs condisciples sur les règles d’hygiène et 

maintenir la cours et l’entourage de l’école propre. 

Il faut noter que ce projet a aussi doté les écoles de blocs 

de latrines, de matériels tels que les râteaux, les balais et 

les brouettes ; tout cela après avoir formé les clubs d’en-

fants et les ayant appuyés dans l’élaboration d’un plan 

d’action. 
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Les communautés déplacées, hôtes et retournées 

contribuent très activement aux coté s d’Oxfam pour 

la construction des ouvrages communautaires à tra-

vers le procédé argent contre travail (cash for work). 

En effet, cette activité qui se déroule dans les sept 

sites qui sont yarom, Moundi, Tataverom, Fallah, Da-

boua, Dikoua et Djaouné bénéficie à 1800 personnes. 

 Cette activité consiste à aménager des périmètres ma-

raichers afin d’encourager la production maraichère et 

accroitre les revenus des ménages.  

L’opération qui a durée 8 jours a permis aux participants 

au projet de recevoir en contrepartie un forfait leur per-

mettant de faire face et de façon ponctuelle aux besoins 

de leur famille.  

Pratiquement, le travail de ces personnes consiste à 

concevoir les planches pour les cultures et installer les 

réseaux d’irrigation sur les sites de Yarom et Moundi. 

Les travaux d’installation de réseaux d’eau se font sur un 

hectare dans sept (7) sites à l’exception de Tataverom 

qui compte deux hectares. Pour les aider dans ce sens, 

Oxfam affecte dans chaque site un superviseur qui est 

aussi chargé de les orienter et les motiver. Comme    

valeur ajoutée, les bénéficiaires directs de ces sites em-

ploient ceux des sites voisins en vue de leur permettre 

de gagner de l’argent pour se prendre en charge et 

quant à eux, améliorent leurs productions en utilisant 

cette main d’œuvre. 

Ces hommes et femmes sont aussi très satisfaits de 

cette initiative d’Oxfam. En plus d’avoir ses sites marai-

chers pour nos cultures, nous avons une occupation qui 

nous permet d’avoir un peu d’argent. » explique un 

homme fier de travailler les terres et gagner un peu   

d’argent. Il faut noter que les terre abritant ces sites ma-

raichers ont été minutieusement choisies afin d’assurer 

la qualité de la production.  
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Bossono Ali Ousmane est âgée de 40 ans et est mère de 

05 enfants. Grâce à la subvention en espèces (cash Grant) 

d’Oxfam elle s’est relancée dans son commerce. Ce qui ne 

la laisse pas indifférente « Oxfam ne me connaissait pas 

avant, ils n’ont aucun engagement avec moi mais m’ont 

donné de l’argent. Ce n’est pas seulement l’argent qui m’a 

motivée mais surtout le geste. Je me suis étonnée de voir 

qu’il existe encore des hommes d’une telle bonté dans 

cette vie après toutes ces cruautés humaines que nous 

avons vécues. Ce commerce je le garde comme une partie 

de mon corps rien qu’à cause de ce qu’ils m’ont fait et 

dis. » 

« Cette crise complexe n’a pas eu que des conséquences en 

perte de vies humaines mais plus que cela car des vies ont 

aussi été bousculées. Et c’est vraiment mon cas et ma fa-

mille.», nous lâche-t-elle à  l’arrivée avant de poursuivre en 

expliquant : « Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y’en 

a qui sont habités d’une telle bonté qu’il est presque impos-

sible de comprendre cela. » 

En effet, Bossono Ali Ousmane, vivait à kaiga tchiria avant de 

se retrouver par la force des choses sur le site de Djaoune 2. 

Là-bas elle faisait du commerce, vendant diverses marchan-

dises dans une petite boutique qu’elle avait ouverte grâce au 

fruit du labeur de son mari. La vie n’était pas trop dure car 

grâce au labour et à sa boutique, sa famille ne se plaignait pas 

insiste-t-elle : « Nous pouvions nous offrir le luxe de manger 

trois fois par jours, nous occuper de nos enfants et subvenir 

aux autres besoins de la famille. » explique-t-elle. 

Sa vie et celle de sa famille a basculée quand la crise a écla-

té. « Je pense si j’ai bonne mémoire que ma boutique était 

d’une valeur de 200 quelques mille, sans compter l’argent des 

marchandises que les gens ont empruntes que je n’avais pas 

encore récupérer. Mais un bon matin, des gens en arme sont 

venus emporter tout ce qu’il y avait dans ma boutique et bruler 

tout. Les jours suivant, ils ont commencé à faire la même 

chose dans les alentours, nous nous sommes senti en insécu-

rité donc étions obligés de fuir un soir sans rien emporter avec 

nous et nous retrouver ici sur le site de Djaoune2. » indique 

Bossono Ali Ousmane avant de poursuivre en disant que c’est 

là où la misère a commencé pour sa famille. Des journées 

sans manger, manque d’eau, querelles quotidiennes entre elle 

et son mari, souffrance des enfants, faisait désormais partie de 

leur quotidien. Même si elle n’avait pas perdu espoir, c’était 

vraiment devenu très difficile. 

Le geste qui sauve. 

« J’entendais parler des ONG mais ne savais pas de prés ce 

qu’elles font au juste, cela jusqu’au jour où j’ai reçu des jeunes 

de Oxfam chez moi. Ils m’ont expliqué beaucoup de choses 

concernant la situation que je vivais avec ma famille. Ce qui 

m’a plus redonné de l’espoir, c’est un geste qu’ils m’ont fait. Au 

moment où je ne m’y attendais pas ils m’ont sorti une somme 

de 50000frs, me l’ont donné gratuitement sans rien demander 

en retour. Comme nous souffrions avec ma famille, j’étais ten-

tée de dilapider cette somme mais vue que ce sont des gens 

que je ne connais pas et qui ont décidés de m’aider avec cela, 

j’ai décidé de fructifier cela. Etant une habituée du commerce, 

je me suis simplement résolue de me relancer. Avec 50000frs 

au début, je me retrouve aujourd’hui avec une économie de 

40000frs, mes marchandises constituées du riz, des oignons, 

des détergents, des arachides de l’huile et autres valent au 

moins 100000frs sans compter de l’argent que mes clients me 

doivent. Je suis comblée car ma famille ne souffre plus comme 

avant. Et j’invoque tous les jours la bénédiction d’Allah sur les 

gens qui travaillent a Oxfam. » Explique Bossono Ali Ousmane 

qui semble avoir retrouvé le sourire. 

« Pour mieux m’installer et m’épanouir dans mon com-

merce, il me faut un moyen de déplacement. » se dit Bos-

sono Ali Ousmane en terme de perspective. 

Bossono Ali ousmane s’approvisionne en marchandise sur le 

marché de Bilakirine près de la frontière du Niger. Ce qui n’est 

pas du tout facile sans moyen de déplacement, et surtout 

qu’elle vend aussi ces marchandises sur le marché de Daboua 

qui se trouve à sept kilomètre de son site. Pour se faciliter la 

tâche, elle se fixe donc pour objectif de s’offrir un moyen de 

déplacement comme une moto et un âne et cela très bientôt. 
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« Se donner à fond pour atteindre les résultats en 

terme d’objectifs fixés et dans le respect des autres. 

C’est mon leitmotiv » 

Haoua Mahamat Djidda, est animatrice en protection 

depuis 2016 à Oxfam. Son engagement en faveur de ce 

qu’elle qualifie de raison d’une vie utile inspire plus d’un. 

 Née à Baga Sola en 1992, elle y a passé le clair de 

toute son enfance ; ce qui fait d’elle une personne clé-

témoin des réalités vécues par les population avec la 

crise des groupes armées.  

Après des études primaires et secondaires passées sur 

place auprès de ses parents, elle partit en 2009 pour 

N’Djamena d’où elle sort avec une licence en Manage-

ment et Administration des Entreprises en 2015. De re-

tour dans la famille pour une visite, elle fait une pre-

mière expérience de la vie active comme agent d’enre-

gistrement et de profilage des Peronnes Déplacées In-

ternes (IDPs) dans la région du lac avec UNHCR. Ce 

qui la pousse à repartir à N’Djamena pour suivre une 

formation sur l’auto-emploi avec la structure PDVII. 

Son retour cette fois-ci à Baga Sola marque un autre 

tournant décisif dans sa vie. Haoua est engagée comme 

animatrice dans le domaine de la protection avec Ox-

fam. « Je ne connaissais pas bien cette organisation 

entre temps. J’avais postulé à ce poste juste pour m’oc-

cuper et avoir un peu d’argent pour réaliser mes objec-

tifs. Mais c’est plutôt là où ma passion me donnait ren-

dez-vous. » Nous lâche-t-elle.  

En effet, cette expérience dans le monde humanitaire 

avec Oxfam lui permet de s’épanouir : « A  Oxfam tout 

le tout monde est courtois, il n’y a pas de barrière ; ce 

qui me permet de libérer tout mon potentiel pour une 

cause que je trouve noble et correspondant à mes pro-

fondes aspirations » déclare-t-elle pleine de confiance 

en elle, avant d’ajouter que l’expérience à Oxfam l’a 

comblée car elle y a bénéficié de beaucoup de connais-

sances dans des domaines qui lui tiennent à cœur. Il 

s’agit de DIH et DH, protection transversale, commu-

nautaire, protection de l’enfant, VBG, système de réfé-

rencement, certains droits humanitaire, résolution des 

conflits, etc. Par ailleurs, Haoua est encouragée par le 

changement positif dans la zone où elle travaille et les 

résultats qui sont au rendez-vous. Elle a pour sa part 

dans son exercice pu contribuer à former et sensibiliser 

15 comités de protection et les chefs traditionnels (360) 

dans les thématiques cités plus haut. Elle se sent satis-

faite des changements de comportements des popula-

tions en matière de règles de protection dans les 45 

sites d’intervention d’Oxfam.  

 Les difficultés sont aussi source de motivation. 

Haoua travaille dans la sous-préfecture de Daboua, 

près de 260 kilomètres de sa ville natale. Elle y vit, se 

démêle chaque jour entre les sites et villages des dépla-

cés. Mais à la question de savoir comment elle gère ses 

propres difficultés, Haoua ne passe pas par le dos de la 

cuillère pour répondre : « Aucune difficultés ne peut 

ébranler quelqu’un qui a des convictions et croit en ses 

potentialités » dit-elle. 

Et c’est ce même conseil qu’elle donne à ses col-

lègues : « face à une difficulté, ne regardez pas tout de 

suite votre intérêt ni la nature du problème, ayez d’abord 

à l’esprit ce que vous êtes venu faire et ce que vous 

avez comme objectif à atteindre. Cela vous aidera à 

surmonter vos sentiments. » 

Haoua est pleine de projets d’avenir, elle compte gravir 

des échelons grâce à son travail et aux résultats at-

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

 

au Tchad  


