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1) Liste des Abréviations 
 
Abréviation Définition 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

CCE Comité du Château D’Eau (Goz Beida) 

CCO Comité de Coordination des ONGs 

DH Direction de l’Hydraulique (service de l’état) 

DS District Sanitaire (service de l’état) 

EFSL Emergency Food Security and Livelihoods 
Sécurité Alimentaire d’Urgence et Moyens d’Existence 

FPT Futures Portes du Tchad (ONG nationale) 

H&A Hygiène et Assainissement 

OGB Oxfam Great Britain 

ONDR Organisation Nationale du Développement Rural (surtout agriculture) 

P.E. Point d’Eau 

PDI / IDP Personnes Déplacées Internes / Internally Displaced People 

PMH Pompe à motricité humaine (modèle Vergnet) 

PNUD Programme de Développement (Nations Unies) 

SECADEV Secours Catholique et Développement  (ONG nationale) 

TAST Technical Advisory and Support Team / Equipe Technique de Soutien et de Conseil 

UNHCR Haut Commissariat aux Réfugiés (Nations Unies) 

WASH Water, Sanitation and Hygiene / Eau, Assainissement et Hygiène  
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2) Cartes 
 

[Map Removed] 
 

Carte générale du Tchad et des positions des camps de refugiés 
 

[Map Removed] 
 

Carte de la région du Dar Sila et des zones de Goz Beida et de Kerfi 
 
 

[Map Removed] 
 

Emplacements et recensement des sites de déplacés  
autour de Goz Beida en Septembre 2009 
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3) Sommaire 
  
Les deux buts principaux de cette courte évaluation sont de faire ressortir les impacts 
d’OGB sur les bénéficiaires et les partenaires et d’en tirer les conséquences.  En quatre 
semaines de visite sur le terrain en Novembre 2009, l’équipe de 2 consultants a pu visiter  
2 camps de refugiés, 5 sites de déplacés et un village retour et réalisé 43 entretiens avec 
es partenaires, avec 7 groupes thématiques et une vingtaine de ménages bénéficiaires. d 

Depuis 2004 Oxfam GB a mis en œuvre dans l’Est du Tchad trois grands programmes 
WASH d’abord en exécution directe dans 8 des 12 camps de réfugiés et dans 5 sites de 
déplacés et maintenant en soutien technique aux partenaires WASH dans les 12 camps et 
les 5 sites.  Il y a eu aussi de plus petits programmes en Protection, Sécurité Alimentaire 
et Moyens d’Existence (EFSL).  Suite à la crise économique et un manque de financements 
en 2008, l’année 2009 a été une année difficile marquée par une stratégie confuse qui a 
ntrainé une baisse de performance. e 

Il en ressort que les activités entreprises par OGB au Tchad depuis 2004 ont été bien 
réalisées, appréciées et ont eu un impact majoritairement très positif, surtout dans les 
secteurs WASH et Protection.  Aucune anomalie sanitaire hydrique lors des activités WASH 
d’OGB n’a été révélée.   La valeur ajoutée d’OGB dans le secteur de l’approvisionnement 
en eau potable est inégalée, mais il y a des améliorations à apporter pour la promotion de 
l’hygiène et de l’assainissement.  OGB est aussi très bien appréciée par ces partenaires de 
errain pour ses efforts de plaidoyer.   t 

Toutefois, les secteurs ressentis par les partenaires comme étant plus faible sont: 
a) Les réalisations et impact vis-à-vis les populations non-bénéficiaires 
b) La durabilité et la pérennité des activités et réalisations 
c) le volet Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence (EFSL) en général 
 
D e ces faits et analyse, voici les principales recommandations pour OGB au Tchad:  

1) Continuer la consolidation de services minimums, la pérennisation et l’autonomisation 
des activités et réalisations WASH dans les 5 sites de déplacés (2010).  

2) De mettre plus d’efforts dans les villages agricoles environnants avec une approche 
intégrée et pour toutes les populations basée sur les besoins, en coopération avec 
Intermon et autres (2010-2015) et en prévision à une crise alimentaire.   

3) Produire et disséminer plus de supports didactiques pour les partenaires et les 
bénéficiaires en WASH, EFSL et Développement Social (aucun n’a été décelé lors de la 
visite de l’équipe d’évaluation).  

4) Continuer dans le volet WASH dans la région d’une manière générale car les besoins en 
eau et pour la promotion de l’hygiène sont loin d’être satisfait de manière durable.  

5) D’intégrer la Protection dans un mandat plus général de Développement Social qui 
comprend, entre autres: la bonne gestion des équipements et des savoirs qui sont 
souvent perçus comme n’appartenant pas à la communauté, les activités de 
renforcement de capacité des partenaires, les dialogues inter- et intra- 
communautaires, la prévention et la gestion des conflits.  

6) De soutenir et encourager le CCO et de continuer avec le plaidoyer et la défense de 
l’espace humanitaire. 
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4) Introduction 

Les raisons qui motivent cette évaluation sont d’apprécier la pertinence des programmes 
OGB depuis 2004 au Tchad dans les secteurs suivants: 

1) WASH: l’approvisionnement en eau potable, la mise en place de mesures 
d’assainissement optimales et l’adoption de comportements hygiéniques dans un contexte 
de crise humanitaire avec des personnes réfugiées et les personnes déplacées internes, 
afin d’éviter l’apparition d’épidémies dans les 12 camps de réfugiés et les sites de 
déplacées autour de Goz Beida et Kerfi ainsi que parmi les populations hôtes.  

2) EFSL: projets d’urgence dans les sites de déplacés pour répondre aux besoins des 
personnes plus vulnérables, afin d’améliorer leurs conditions de vie.   

3)  Le projet de Protection en faveur des femmes et personnes vulnérables dans les sites 
de déplacés, la population hôte et les réfugiés. 

L’évaluation nous permet de savoir si ces modalités d’intervention sont encore pertinentes 
dans les camps de réfugiés, les sites de déplacés, les villages de retour et la population 
hôte, et de connaître les éléments et procédures à améliorer au cas où de nouveaux 
projets seraient réalisés dans la région.  
 

5) Historique des programmes d’Oxfam GB au Tchad 
 
Oxfam GB et Intermon-Oxfam travaillent au Tchad depuis 1986.  En 1998 Oxfam GB s’est 
retiré du Tchad, soit en clôturant les projets, soit en les transférants à Intermon-Oxfam. 
Oxfam GB est revenu au Tchad en 2004 pour aider les réfugiés Soudanais.  Oxfam a mis 
en place des systèmes d’adduction d’eau, d’assainissement et de promotion à l’hygiène  
dans 8 des 12 camps de refugiés.  Ces systèmes furent ensuite transférés à des 
partenaires car Oxfam avait prévu de quitter le Tchad en 2007.  Mais la crise des déplacés 
internes en 2007 a mené OGB à rester au Tchad en menant des activités similaires dans 
cinq de la trentaine de nouveaux sites de déplacés autour de Goz Beida et dans 
l’Assoungha.  Oxfam GB possède une bonne connaissance du contexte de la zone, suite à 
plus de 5 ans d’expérience, et connaît bien la problématique des camps grâce à son 
programme actuel.  Oxfam GB a trois bureaux au Tchad : le bureau de coordination 
nationale à N’Djaména, un bureau de soutien à Abéché ou est basé l’équipe du TAST et 
une base à Goz Beida. 
 
La prévention des maladies est l’objectif  principal du programme WASH. Les camps et els 
sites, ayant une masse importante de personnes, ont besoin de structures minimes pour 
couvrir les besoins en eau et en hygiène de toutes les personnes et cela doit être fait en 
préservant au maximum l’environnement.  La phase de mise en place dans un camp ou 
site est aussi importante que la phase de maintenance.  Afin de garantir un impact positif 
en terme de santé publique, les infrastructures requièrent un suivi et un entretien 
indispensable.  
 
Oxfam GB a transféré les activités dans les camps aux partenaires, qui assument la 
gestion des camps en termes d’eau, d’assainissement et de promotion de l’hygiène.  Lors 
de cette seconde phase et avec le défi de maintenir les infrastructures d’eau et 
d’assainissement en bonnes conditions grâce à une implication maximum des réfugiés et 
personnes déplacées pour la réalisation et les tâches relatives à l’hygiène, il s’est avéré 
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nécessaire de travailler sur l’autonomisation des camps et des sites  pour 
l’approvisionnement en eau.  Actuellement, en partenariat avec l’UNHCR, Oxfam GB a un 
programme d’amélioration des systèmes d’adduction d’eau afin de permettre une 
autonomisation, soutenu par un programme de formation et renforcement de capacités 
des partenaires en assainissement et promotion de l’hygiène. 
 
Oxfam GB a toujours cherché à tenir en compte les besoins en eau potable, en 
assainissement et promotion de l’hygiène de la population hôte.  En 2005/2006 OGB a 
effectué plus de 30 forages équipés de pompes manuelles et entretenues par les équipes 
de gestion villageoise dans les alentours des camps de Kounoungou, Bredjine, Treguine, 
Farchana et Gaga.  En 2007 lors de la réfection du système d’adduction d’eau de Djabal, 
Oxfam GB a fait des travaux d’amélioration sur le système de la ville de Goz Beida, pour 
assurer un meilleur approvisionnement en eau potable à la population urbaine.  
 
Suite a l’arrivée massive des populations déplacées autour de Goz Beida et a Kerfi en 
2006/2007, Oxfam GB s’est engagé a la mise en place des systèmes d’adduction d’eau, 
assainissement et de promotion de l’hygiène pour les 55,000 personnes déplacées.  Ce 
programme était soutenu par un programme de Protection, qui a identifié des besoins 
aigus en sécurité alimentaire.  En 2008 Oxfam GB a lancé un programme EFSL pour 
appuyer les personnes les plus vulnérables avec un apport à leurs moyens d’existence.  
Le programme pour les personnes déplacées internes autour de Goz Beida et Kerfi a aussi 
cherché à inclure autant que possible les populations hôtes. (Voir Annexe 8 – Synthèse 
des Activités dans la zone de Goz Beida) 
 
Les activités du programme EFSL se centraient autour du soutien pour la population des 
PDIs avec un appui de renforcement des capacités techniques pour d’autres partenaires 
opérationnels.  Le Programme EFSL avait pour objectif d’améliorer l’utilisation de la 
nourriture, d’offrir une protection aux femmes et jeunes filles avec une amélioration 
d’accès à la nourriture et de revenus, et en même temps le programme contribuait au 
maintien de bonnes interactions sociales entre les communautés hôtes et les PDIs.  Un 
dernier objectif important fut le renforcement des capacités des partenaires opérationnels: 
Futures Portes du Tchad, une ONG nationale et du service étatique de l’ONDR. 
 
Le projet avait pour but de cibler les femmes qui étaient arrivées seules suite au 
déplacement et qui étaient obligées de subvenir à tous les besoins de leurs familles et de 
leurs communautés.  Par conséquent elles étaient dans l’obligation de faire des travaux 
différents de ceux traditionnels dans leurs villages et de s’éloigner du site, ce qui les 
exposaient à toutes formes d’abus.  Par exemple les femmes et les filles qui sortaient du 
site pour chercher le bois de chauffe et la paille pour construire les toits des ‘tukuls’, 
étaient obligés de se déplacer dans les zones d’insécurité. 
 
Le projet a pourvu des activités génératrices de revenu et des tontines qui ont permit aux 
femmes de travailler plus près du site et de bénéficier d’une structure et cohésion 
communautaire pour la vente des produits.  Les activités génératrices de revenu ont aussi 
maintenu les femmes près de leurs enfants.  En même temps dans le programme de 
Protection de jeunes hommes ont bénéficié d’une formation en coupe/couture avec le but 
de leur permettre d’avoir une source de revenu plutôt que de s’inscrire dans les forces 
armées. 
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Les activités ont inclut toutes les communautés affectées par le conflit, population hôtes et 
populations déplacées et ont contribué ensemble à une amélioration dans les relations 
intercommunautaires.  Ces nouvelles activités ont assuré un niveau plus élevé de revenu 
et une réduction de l’implication des bénéficiaires dans les activités illégales. 
 
Les trois programmes, Santé Publique, EFSL et Protection ont travaillé ensemble pour 
améliorer la sécurité des femmes et des filles, en pourvoyant des latrines familiales et des 
points d’eau protégés par la sécurité du site. 
 
Oxfam GB a commencé ses opérations sur les quatre sites des personnes déplacées 
autour de Goz Beida en novembre 2006 puis Kerfi en septembre 2007. Les activités 
principales sont entre autres: la promotion de l’hygiène, l’assainissement et 
l’approvisionnement en eau potable accompagnés de la distribution des non-vivres pour la 
première fois en juillet 2007.  Apres la période d’urgence ou les animateurs sont 
rémunérés pour faire la sensibilisation, OGB a instauré une méthode participative qui 
consiste à impliquer les bénéficiaires dans la prise des décisions et toutes les démarches 
en mettant sur pied les comités WASH sur ces sites et y compris le site de Kerfi. 
 
Au milieu de 2009, OGB a fait la passation des activités à deux partenaires étatiques : 
1- L’hygiène, l’assainissement et la mobilisation communautaire au District Sanitaire 
2- La construction des margelles, l’installation des pompes et leur entretien à la Direction 

de Hydraulique. 
 

Pour ce faire, OGB a organisé des enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes et Pratiques)  
sur les sites de Gouroukoun, Gassiré, Koloma, Koubigou et de Kerfi pour avoir une idée 
sur l’impact de leur intervention, comprendre les bénéficiaires et identifier leurs besoins 
fondamentaux à fin de chercher des solutions pour améliorer leur condition de vie. 
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6) Motivation pour l’évaluation 
 
En 2006, OGB a changé de stratégie en s’impliquant dans 5 des nouveaux sites de 
personnes déplacées internes dans la Zone de Goz Beida et Kerfi.  Ensuite, OGB a connu 
une  année difficile en 2008 avec un sous financement, suivi par une première décision de 
fermer le programme Goz Beida à la fin 2009 et au Tchad vers mars 2010, décision qui fut 
par la suite renversée.  La combinaison de ces facteurs a eu des répercussions néfastes 
sur la motivation du staff et aussi sur la qualité du programme.  Il était donc utile de faire 
un bilan sur les impacts directs et indirects de la présence d’OGB au Tchad tant dans le 
cadre des camps de refugiés que celui des sites de déplacés et zones environnantes. 
 
Il a été aussi jugé utile d’avoir un aperçu sur la perception d’OGB par les bénéficiaires et 
les partenaires directs et indirects, avec un peu de recul indépendant pour avoir une 
meilleure vue d’ensemble et de pouvoir tirer des leçons, tant pour la programmatique que 
pour la future stratégie OGB au Tchad. 
 
Finalement d’établir des recommandations pour guider de futures stratégies et activités.  
Voir l’Annexe 2 pour les TdRs. 
 
Objectif du rapport 
 
Le rapport a pour objectif principal de constituer un bilan sur la présence D’OGB au Tchad 
pour qu’OGB et ses bailleurs puissent faire une réflexion sur le futur de la stratégie et des 
activités d’OGB au Tchad. 
 
Un second objectif a été d’essayer de discerner les avantages comparatifs d’OGB par 
rapport aux autres acteurs de terrain tels que les ONG internationales, nationales, les 
services de l’état et certaines entreprises privées. 
 
Finalement, le rapport doit aussi favoriser un débat de fond en interne de l’organisation 
sur la politique Oxfam GB et aussi sur la forme de la collaboration avec Intermon-Oxfam 
au Tchad. 
 
Approche 
 
L’approche a été le plus possible participative, indépendante, en prenant compte de tous 
les niveaux: les bénéficiaires, les agents des bénéficiaires, le personnel d’OGB, le 
personnel d’encadrement ou de gestion des partenaires opérationnels et institutionnels et 
les autorités traditionnelles et administratives. 
 
Toutefois, l’équipe a été très consciente que les personnes interrogées ont toutes un 
intérêt personnel dans les activités d’OGB et nous avons essayé au maximum d’effectuer 
un recoupement des informations. 
 
Méthode 
 
Sept techniques différentes ont été utilisées pour recueillir les information nécessaires: 
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- Lecture de documents internes et externes sur la situation a l’Est du Tchad (voir 
Annexe 1) 

 
- observations directes: 2 camps de réfugiés et 3 villages avoisinants, 5 sites de 

déplacés, 1 village retour et la ville de Goz Beida. (Voir Annexe 3 – Calendrier des 
activités). 

 
- enquêtes aléatoires de bénéficiaires: une vingtaine de ménages dans 2 camps, 5 

sites et 1 village retour. 
 
- entretiens semi-structurés individuels avec le personnel d’OGB: 15 (voir Annexe 5) 
 
- entretiens semi-structurés individuels avec des bénéficiaires, des partenaires et 

certaines parties prenantes: 43 (voir Annexe 5) 
 
- entretiens semi-structurés de groupes thématiques (focus groups) avec des partenaires 

(atelier de sécurité alimentaire avec le PAM) et des bénéficiaires (groupements AGR, 
comités d’eau, hygiène et assainissement): 7 (voir Annexe 5) 

  
- questionnaire anonyme à propos des activités d’OGB et de la perception d’OGB comme 

organisation (avec les partenaires et les autorités): 24 (voir Annexes 6 et 7) 
 
Un total de 4 jours ont été passés dans le contexte des 2 camps de refugiés à Farchana et 
Djabal.  Un total de 12 jours on été passés dans le contexte des 5 sites de déplacés à Goz 
Beida et Kerfi.  Un total de 6 jours ont été passés à Abéché où sont regroupés les sièges 
opérationnels de tous les acteurs de terrain. 
 
 
Composition de l’équipe 
 
- Bernard Crenn, consultant international avec 12 ans d’expérience dans le développent 

rural, y compris le WASH, la sécurité alimentaire, les AGR et le renforcement de 
capacité de partenaires. (Voir Annexe 4). 

 

- Jean Claude Kadessou (Tchadien), consultant national avec expérience du WASH et de 
la région. 

 

- Mahamat Nour Fadil Alfadil (Tchadien), Protection Officer d’OGB qui a aussi servi 
d’interprète et qui connait bien la région. 

 
 
Contraintes 
 
L’évaluation a été effectuée que par un seul consultant international au lieu des deux qui 
avaient été prévus.  L’évaluation s’est principalement concentrée sur les volets WASH, 
EFSL et les partenariats et ne s’est que brièvement intéressée aux volets Protection et le 
Comité de Coordination des ONGs.  De plus l’équipe n’a pas pu disposer d’une femme pour 
pouvoir convenablement mener des enquêtes spécifiquement avec des groupes de 
femmes. 
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La mission ne s’est pas déroulée comme prévu dû aux contraintes sécuritaires.  Ainsi la 
visite à deux autres camps de refugiés a Guéréda, une visite à Koukou (camp de refugiés 
de Goz Amer) et une deuxième visite à Kerfi ont dû être annulées.  La visite à Farchana a 
été aussi quelque peu limitée par le manque de véhicules (aucun véhicule de location 
possible) et indisponibilité d’autres véhicules OGB.  
 
Le personnel d’OGB n’a pas été aussi disponible que souhaité car il fut aussi très occupé 
par la fin proche des projets, le départ précoce de plusieurs d’entre eux, plusieurs en 
déplacement en dehors du pays, et les préparatifs administratifs et financiers de fin 
d’année, particulièrement avec le UNHCR. 
 
Il y eu aussi 3 jours de congés nationaux et quelques délais pour les vols internes du PAM. 
 
En interne à OGB, il fut aussi mis en évidence une faible mémoire institutionnelle dû en 
partie à un manque systématique de documentation et à beaucoup de changements de 
personnel et des carences temporaires en personnel d’encadrement et de gestion.   
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7) Contexte où se développe le projet, contexte humanitaire et réponse. 
 
La région soudanaise de Darfour, avec une population d’environ six millions d’habitants, 
est le théâtre d’affrontements comprenant d’une part, le Gouvernement du Soudan et les 
milices locales Janjaweed et, d’autre part, l’Armée de libération du Soudan (SLA) et le 
Mouvement Justice et Equité (JEM).  Il s’agit d’un conflit complexe et correspondant au 
manque de ressources naturelles et à la marginalisation économique de certains groupes 
et ethnies.  Ce conflit armé qui a débuté en 2003 a provoqué jusqu’à présent 300 000 
morts, 1 million de déplacés internes et 200 000 réfugiés sur le long de toute la région Est 
du Tchad (600 km) longeant la frontière avec Darfour, les Régions de Assongha et Dar Sila 
et la région de Ouaddai.  Au début de 2005 il y avait un total de 12 camps accueillant la 
population réfugiée, coordonnés par l’UNHCR et gérés par les différentes agences et 
organisations humanitaires présentes dans la zone. Quatre ans plus tard, le conflit du 
Darfour continue sans en voir la fin et il y a encore 230 000 réfugiés vivant dans 12 
camps, repartis le long de l’axe Nord, centre et sud de toute la zone frontalière de l’Est du 
Tchad.  
 
En parallèle, depuis 2005, la crise politique et sécuritaire que connaît l’état Tchadien  est 
interne.  Elle n’a pas été causée, mais plutôt été exacerbée par son voisin soudanais.    A 
l’Est du pays, plusieurs groupes armées d’opposition (FUC, UFDD, RAFD,…) ont 
progressivement augmenté leurs activités, rendant la situation de sécurité plus précaire.  
Les populations, réfugiées ou locales, de même que les organisations humanitaires, ont 
commencé a être  visées par des actions de ces groupes, et leur opposition avec les forces 
gouvernementales a entraîné des périodes d’insécurité accrue qui ont obligé les 
organisations humanitaires à réduire, voir interrompre momentanément, leurs activités.  
 
Le 13 Avril 2006, la capitale N’Djamena a été attaquée par le groupe rebelle du Front Uni 
pour le Changement (FUC) de Mahamat Nour Abdelkerim. Les combats dans les faubourgs 
de la capitale ont été particulièrement violents entre les Forces armées tchadiennes et les 
forces armées d’opposition. Selon certaines sources, le bilan des combats d'avril 2006 
serait d’environ 300 morts et de plusieurs centaines de blessés. L'aide militaire française 
au nom de l'Accord de coopération militaire entre la France et le Tchad de 1986 semble 
avoir été décisive quant à l'issue des combats.  
 
A partir de mai 2006 et jusqu’au démarrage de la saison des pluies 2007, des attaques 
attribuées aux Janjaweed soudanais et en même temps des conflits inter-ethniques 
Tchadien dans des villages, ont entraîné le déplacement interne de 180.000 personnes 
dans l’Est du Tchad.  Ces déplacés ont été progressivement pris en charge par les ONG 
déjà présentes sur place et se sont installés dans une trentaine de sites.  Il semble que les 
assaillants ne soient pas que des Janjaweeds soudanais, mais un mélange d’individus issus 
de plusieurs ethnies présentes au Tchad et au Soudan. L’hypothèse d’un lien avec les 
groupes armes d’opposition tchadiens existe, de même que celle d’une évolution du 
contexte tchadien semblable à celle du Darfour1.  Une attaque sur Abéché en fin novembre 
2006 a contribue a une évacuation massive du personnelle humanitaire, qui ne sont 
revenu qu’en janvier 2007. 
 

                                                 
1 Voir l’analyse réalisée dans le document : Tchad-Darfour : enjeux transfrontaliers et exportation au Tchad du conflit du Darfour ; 
Jérôme Tubiana ; Novembre 2006 
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Le 25 octobre 2007, un accord de paix a été signé entre le gouvernement et les groupes 
armées d’opposition (le Front Uni pour le Changement - FUC, Alliance Démocrate 
Résistants - ADR, le Rassemblement Démocratique Tchadiens - RDT, l’Union du Peuple 
Tchadien pour la Reconstruction Nationale - UPTRN).  Cet énième accord, comme la 
plupart des accords signés entre Idriss Deby Itno et les groupes armes d’opposition, n’a 
pas tardé à montrer ses limites et les combats ont repris dès la fin du mois d'octobre 2007 
à l'Est du pays, près des camps de réfugiés soudanais et de déplacés tchadiens. 
 
En février 2008 après une progression rapide depuis Abéché, à l'Est du pays, l’assaut des 
rebelles a  atteint la capitale. Les rebelles sont entrés dans N'djamena par le nord de la 
ville, le 2 février 2008, où de violents combats se sont engagés jusqu'au lendemain. Des 
éléments du  Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE) de Khalil Ibrahim (Groupe 
d’opposition du Darfour) est arrivé à N’djamena le 3 février en provenance de l’est, pour 
appuyer l’Armée de Deby.  Les destructions et les violations des droits de l'Homme et du 
droit international humanitaire que la LTDH a pu recueillir et constater lors des combats et 
après le retrait des groupes d’opposition armé sont documentées dans un rapport 
« Rapport de La Commission d’Enquête sur les événements survenus en République du 
Tchad du 28 janvier au 8 février 2008 et leurs conséquences. Adopté le jeudi 31 juillet 
2008 »   
 
Le nouveau rapport mondial du PNUD sur le Développement Humain 2009 place le Tchad 
175e sur 182 pays analysés, ayant chuté de 2 places par rapport a l’année précédente 
(avec le Mali, le Burkina Faso, la RCA et le Niger en pires positions). 
 
Quelques 70 organisations humanitaires travaillent au Tchad oriental pour tenter de 
subvenir au besoins de 256,700 réfugiés Soudanais et Centrafricains, 168,000 déplacés 
Tchadiens et quelques 150,000 personnes dans les communautés hôtes sur une 
population totale estimée a un million de personnes, pour la plupart des petits paysans, 
des éleveurs, sédentaires, nomades ou semi-nomades. 
 
On peut ainsi différencier quatre catégories principales de populations touchées par les 
conflits :  
 

1) Les réfugiés Soudanais et Centrafricains (environ 256,700) 
 

2) Les déplacés Tchadiens (PDIs: environ 168,000) 
 

3) Les populations hôtes partageant leurs maigres ressources avec les déplacés 
(quelques dizaines de milliers) 

 
4) Les populations non déplacées rendues plus vulnérables par les conflits tels le 

manque d’accès aux marchés, aux ressources naturelles et aux services publics ou 
privés (plusieurs centaines de milliers). 

 

8) Résultats et Impacts 
 
L’analyse des résultats et des impacts des activités d’OGB sera différenciée en 8 parties 
principales:  
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1. La perception des activités et des impacts d’OGB par ses partenaires de terrain 
 
2. Le volet WASH et TAST (Equipe Technique de Soutien et de Conseil) dans les camps 

de réfugiés et alentours 
 
3. Le volet WASH (Eau, Hygiène et Assainissement) dans la zone de déplacés de Goz 

Beida/Kerfi (y compris le Comité du Château d’Eau de la ville de Goz Beida) 
 
4. Le volet EFSL (Sécurité Alimentaire d’Urgence et Moyens d’Existence) dans la zone de 

déplacés de Goz Beida/Kerfi 
 
5. Le volet Protection d’OGB 
 
6. Le volet Plaidoyer et l’importance et la contribution d’OGB au CCO 
 
7. le volet pérennisation avec les partenaires 
 
8. par zones socio-géographiques 
 

8.1 Perception des activités et des impacts d’OGB 
 
Parmi les 43 entretiens personnels, 24  personnes de niveau de la gestion ou de 
l’encadrement parmi les partenaires directs et indirects ont aussi rempli un questionnaire 
anonyme (Annexe 6).  Les gens devaient mettre une note entre 1 (représentant le pire) et 
10 (le meilleur) sur une série de questions d’ordre général sur les activités et la perception 
qu’elles ont de OGB, en tant qu’organisation partenaire.  
 
Etant donné que l’appréciation d’OGB par le questionnaire fût complètement subjective, 
l’analyse des 24 questionnaires anonymes le sera quelque peu aussi.  Comme les résultats 
donne une moyenne de 78%, on peut comprendre que les résultats au dessus de 90% 
sont exceptionnellement bons et que tout résultat en dessous de 75% révèle une faiblesse 
(voir Annexe 7).   
 
En plus de l’utilisation de la moyenne, on peut aussi se baser sur les écarts, pour pouvoir 
mieux apprécier la divergence d’accord.  De cette manière, on peut dire que toute réponse 
entre 6 et 10 est au dessus de la moyenne et peu divergente d’une moyenne de 7.8 et 
que les réponses en dessous de 5 sont a constater plus spécialement. 
 
La plupart des participants n’ont pas répondu à toutes les questions, ce qui donne des 
pourcentages de participation différents pour chaque question et révèlent ainsi le degré de 
connaissance d’OGB par les participants par rapport aux activités ou à la connaissance 
d’OGB en tant qu’organisation. 
 
Par secteur d’activité, il est établi que le secteur Eau a une appréciation générale d’entre 
80 et 84%, la Santé Publique entre 63 et 78%, la Protection entre 42 et 80% et l’EFSL 
entre 33 et 68%. 
 
Globalement, OGB est très bien considérée par ces partenaires de terrain.  Toutefois, les 
secteurs ressentis comme étant plus faibles sont: 
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a) les réalisations et impacts vis-à-vis des populations non-bénéficiaires (surtout les 

populations non-déplacées rurales) 
 
b) la durabilité et pérennité des activités et réalisations 
 
c) le volet EFSL en général 
 
 
Résultats d’ordre général 
 
1. 13 % des gens connaissent OGB depuis plus de 5 ans et 29% pour moins de 6 mois, la 

moyenne étant d’un peu moins de 3 ans. 
 
2. La moyenne générale des 24 questionnaires sur toutes les questions est de 78% avec 

un minimum de 56% (-22%) et un maximum de 94% (+16%). 
 
3. 83% des participants donnent une note de 85% pour le niveau de coordination et des 

relations institutionnelles, sans grand écart.  Quelques personnes commentent sur un 
manque de communication effective d’OGB (discussions privées). 

 
4. 96% des participants donnent une note de 86% pour le niveau de soutien aux 

partenaires, sans grand écart, soulignant qu’OGB est bien connue et appréciée pour 
ses relations avec ses partenaires.  

 
5. 92% des participants donnent une note de 70% pour le niveau de durabilité/pérennité 

des activités, soulignant que la plupart notent une faiblesse et que 16% mettent une 
note entre 30% et 40%. 

 
6. 71% des participants donnent une note de 68% pour le niveau de l’impact par rapport 

aux populations non-bénéficiaires, avec une note de discorde de 10%.  
 
7. 92% des participants donnent une note de 81% pour le niveau de la gestion et des 

politiques organisationnelles, mais avec cependant une note de discorde de 20%. 
 
8. 92% des participants donnent une note de 89% pour le niveau général d’OGB par 

rapport aux autres ONGs, représentant un très bon degré de valeur ajoutée d’OGB. 
 
9. 88% des participants donnent une note globale de 85% à OGB, avec très peu d’écart, 

aussi un bon signe de satisfaction. 
 
 
10. Dans l’espace réservé aux commentaires on  peut noter que personne pense qu’OGB 

doit quitter le Tchad, 71% des participants pensent que OGB doit rester au Tchad sans 
aucune réservation et 29% émettent quelques réservations ou commentaires tels que:  

 
a) de plus s’impliquer dans les villages autochtones  
b) de plus impliquer les agents de l’état 
c) avoir une stratégie claire 
d) respecter les normes (en référence avec les systèmes d’adduction d’eau)  
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e) faire plus d’efforts pour transférer les compétences à d’autres institutions  
f) de continuer dans le volet WASH 

 
 
 Commentaires sur les volets thématiques et les impacts 
 
11.  En terme de thématique d’activité et en ordre décroissant, OGB est le plus reconnu 

pour: Eau (80%) ; Santé Publique (63%) ; Protection (42%) ; EFSL (33%) 
 
12.  En terme d’appréciation de la qualité des réalisation par activité et en ordre 

décroissant, OGB a le plus de succès pour: Eau (84%) ; Santé Publique (78%) ; 
Protection (75%) ; EFSL (61%) 

 
13.  En terme d’appréciation de la qualité des impacts par activité et en ordre décroissant, 

OGB a le plus de succès pour: Eau (82%) ; Santé Publique (75%) ; Protection (80%) ; 
EFSL (68%) 

 
14.  Comme les différences d’appréciation entre les réalisations et les impacts sont de 5% 

au plus, on peut dire que les impacts sont commensurés aux réalisations bien que 
l’EFSL et la Protection ont un impact plus conséquent (+ 5%)  alors que l’Eau et la 
Santé Publique ont un impact de -3% par rapport au niveau de réalisations.  Ceci est 
peut être dû a une appréciation sociale de réalisations d’ordre plus techniques.  
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8.2 Activités WASH et du TAST dans les camps de refugiés et environs 
 
Entre 2005 et 2007 OGB a mis en place 8 systèmes d’adduction et de distribution d’eau 
potable motorisés dans 8 des 12 camps de réfugiés et plus d’une trentaine de forages et 
PMH dans des villages avoisinants 4 de ces camps.  Bien que n’ayant pu visiter que 2 de 
ces sites, en parlant avec quelques partenaires, il semble que la qualité des activités est 
très bonne et que les formations et la passation de la gestion des systèmes s’est très bien 
passée.  Evidemment les systèmes motorisés ne sont pas durables et le TAST est 
maintenant en phase de les remplacer par des systèmes PMH, éventuellement gérés par 
les bénéficiaires eux-mêmes. 
 
Depuis 2008, les activités du TAST consistent principalement a renforcer l’UNHCR en 
faisant des études hydrogéologiques, des études pour l’approvisionnement en eau de 
nouveaux sites, installer des forages et pompes, remplacer les systèmes motorisés par des 
PMH, renforcer la capacité technique et pour la promotion de l’hygiène et de 
l’assainissement des cinq partenaires WASH dans les 12 camps, de répondre aux besoins 
techniques d’urgence pour les système d’adduction d’eau et d’être prêt pour une nouvelle 
vague de 20,000 refugies pour l’eau et l’assainissement. 
 
Malgré tous les nouveaux forages mis en place dans la région, l’équipe d’évaluation n’a 
pas été en mesure de s’informer s’il y a un suivi de l’hydrographie souterraine de la région.  
Ce travail relèverait d’un service technique du Ministère de L’Eau, probablement la 
Direction Hydraulique avec peut être avec un appui de l’UNHCR qui a aussi certains 
moyens techniques mais le TAST n’a pas été sollicité à ce niveau. 
 

8.3 WASH à Goz Beida/Kerfi 
 
Bénéficiaires Déplacés 
Généralement, il a été constaté que même si les population hôtes des sites ont bénéficié 
des mêmes services et prestations que les déplacés, tous les impacts sont moindre chez 
eux, surtout pour ce qui est des changements de comportements bien qu’ils semblent 
avoir bien assimilé les informations.   
  
Globalement les activités WASH ont eu un bon impact sur la santé car le taux de morbidité 
dû aux maladies hydriques reste dans les normes, sans écart particuliers par rapport à 
d’autres populations (habitants de Goz Beida par exemple) et il n’y a pas eu d’épidémies 
depuis celle d’hépatite E en 2007 à Koukou (zone non OGB).  Mais les cas de diarrhées et 
dermatoses/conjonctivites restent globalement élevés surtout entre le pic de la saison 
sèche et la fin de la saison humide (mai-octobre), avec aussi quelques cas de 
déshydratation non traités.  Les participants qui travaillent aux champs souffrent plus de 
maladies hydriques non traitées. 
 
Les données sur la morbidité entre les sites et la ville de Goz Beida ne sont pas analysées 
par aucune partie prenante pour pouvoir ressortir des différences entre les autochtones et 
les déplacés.  De plus les services de santé de Goz Beida et de l’état en général ne sont 
pas gratuits, ce qui compliquerait une analyse détaillée. 
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Il y a un cloisonnement sur le terrain entre les services de santé et ceux d’eau, d’hygiène 
et d’assainissement.  Les informations ne passent pas entre eux et les animateurs de 
chaque service ne se coordonnent pas, de telle manière que les animateurs de santé font 
du dépistage et promotion sur l’hygiène indépendamment des comités d’hygiène. 
 
 
Eau potable 
- normes SPHERE: globalement respectées, mais il reste quelques écarts dans certaines 
localités spécifiques (PMH à forte population PDI et avec des visiteurs externes au site, 
populations éloignées des points d’eau) et quelques soucis d’approvisionnement général 
durable en eau (Koubigou, Koloma dû a l’assèchement et un manque général de points 
d’eau).  Les points d’eau PMH furent établis sur une base de 800 personnes par P.E. par 
accord conjoint du HCR, UNICEF (Cluster lead) et des autorités Tchadiennes alors que 
l’indicateur SPHERE et du Ministère de L’eau Tchadienne prévoit 500 personnes par point 
d’eau PMH, en tenant compte des « guidance notes » qui font référence aux normes de la 
population locale, à la disponibilité de l’eau et à d’autres criteres contextuels.  Le problème 
risque d’être critique lors de la saison sèche par manque de temps pour remplir les bidons 
(plus de 2 minutes/20 litres).  Il y a aussi un plus grand risque d’assèchement des forages.  
Par contre tous les points d’eau ont été établis avec soin pour assurer la protection des 
femmes et enfants qui en sont majoritairement les usagers.  Il est prévu de commencer 
un système de recouvrement des coûts de fonctionnement des PMH au mois de Janvier 
2010 dans tous les sites et ceci risque de poser initialement des problèmes sociaux et de 
gestion. 
 
- dans les ménages: globalement moyen. L’eau étant conservée soit dans des cruches en 
céramique couvertes, soit dans des bidons en plastique non bouchés, mais la plupart sont 
sales et en mauvais état dû à l’usage et la dégradation solaire.  Il n’y a pas eu de 
distribution de bidons en 2009. 
 
- aux points d’eau: les conditions sanitaires aux points d’eau est globalement 
insatisfaisante dû à plusieurs facteurs : 1) manque de clôtures dans quelques cas ; 2) 
utilisation courante d’entonnoirs sales ; 3) puis perdus non-fonctionnels ; 4) manque de 
gestion effective des points d’eau. 
 
- quelques ménages en bordure des sites boivent encore l’eau des ouadis. 
 
 
Latrines 
- Indicateurs SPHERE: globalement respectées (20 personnes/latrines), mais il reste 
quelques problèmes de latrines pleines ou écroulées demandant un renouvellement 
surtout lors de la période du retour des champs, avoisinant peut être les 30% au lieu de 
10% prévus.  Ceci est dû a quelques facteurs principaux : 1) l’attente par les bénéficiaires 
que le travail soit fait par quelqu’un d’autre (certains ne savent pas qu’ils peuvent déplacer 
la dalle sur un nouveau trou); 2) les  mouvements pendulaires qui entrainent le manque 
d’entretien des latrines ; 3) la saison des pluies et la difficulté de garder les latrines 
utilisables; 4) la faible mobilisation et efficacité des comités d’hygiène et d’assainissement.   
De plus il reste encore pas mal de latrines plastiques ou plates qui sont a remplacer par 
des dalles en dôme (moins chères et plus faciles à entretenir mais qui connait quelques 
méfiance à l’utilisation car il n’y a pas de renforts en acier). 
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- dans les ménages: globalement satisfaisant. Les latrines sont utilisées et relativement 
propres.  Par contre il manque souvent de savon et de sakanes près des latrines. 
 
- quelques ménages en bordure des sites pratiquent encore la défécation à l’air libre. 
 
Hygiène 
Globalement le niveau d’hygiène individuelle reste moyen, ceci dû a plusieurs facteurs: 1) 
mobilisation et efficacité disparate des comités; 2) manque de savon (il y des distributions 
régulières) mais la quantité (une boule de 250g/mois-personne) ne suffit pas au besoins 
d’hygiène personnelle et pour laver les vêtements, les ustensiles de cuisine, etc.  De plus 
certaines familles vendent la moitié de leur savon pour subvenir à d’autres besoins plus 
pressants; 3) lors des mouvements pendulaires, les gens sont soit dans les champs avec 
un manque de savon et d’eau, soit les enfants restent aux sites mais sans le soutien d’un 
adulte responsable; 4) comme la propreté personnelle et de la concession sont des 
affaires personnelles ou de ménage, il y des ménages plus réceptifs et d’autres plus 
récalcitrants, mais il faut encourager les comités à faire un effort particulier avec ces 
derniers. 
 
Les informations sont bien passées, mais nécessitent un renforcement continuel pour la 
mise en pratique, surtout dans les écoles et les ménages en difficulté.  La plupart des 
femmes ne connaissent pas la formule du mélange de réhydratation (Sel de Réhydratation 
Orale - SRO).  
 
Assainissement 
Globalement le niveau d’assainissement au niveau des concessions et des lieux publics est 
relativement bon, surtout grâce aux journées hebdomadaires de salubrité, tout en restant 
à améliorer.  Par exemple, il manque des fosses à ordures, de lieux et de gestion 
spécifique pour l’abattage, la vente de viande et le traitement des cadavres d’animaux et 
une gestion communautaire des déchets solides. 
 
Tout comme pour l’hygiène, les informations ont été reçues, mais la mobilisation reste 
faible et a besoin d’encouragement.  Le TAST espère réaliser un projet d’installer dans 
chaque camp un incinérateur durable.  
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8.4 EFSL 
 
Activités Sécurité Alimentaire 
 
Malheureusement il n’y a pas eu moyen de vérifier l’impact de ces activités (dons de 
semence, outils, quelques puits ouverts et formations, la banque de semence et l’abattoir 
de Kerfi).  Le soutien et suivi des activités se sont arrêté en Juin 2009, tout au début de la 
saison agricole et il n’y pas d’information à ce sujet.  
 
Le projet de culture maraichères en 2009 a débuté avec retard et à connu quelques 
difficultés de mise en œuvre (parcelles, eau, conflits sociaux) et l’opinion générale est que 
ça n’a pas bien fonctionné, mais ca l’aurait pu. 
 
Toujours est il que le contexte climatique de 2009 va donner de grandes difficultés à la 
plupart des cultivateurs.  La projection d’un engrangement de 74 tonnes de semences 
dans le nouveau grenier de Kerfi fourni par OGB et géré par l’ONDR risque de ne pas 
dépasser une dizaine de tonnes. 
 
 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
 
Le ciblage des plus vulnérables a été réalisé en coopération totale avec les bénéficiaires et 
les chefs traditionnels et a très bien marché.  Il ya eu quelques cas d’essai d’octroi des 
ressources par les chefs de quartier, mais ceci fut réglé par une sensibilisation et une 
négociation efficace par les animateurs d’OGB. 
 
Toutes les activités mises en œuvre par le personnel d’OGB ont bien fonctionné mais la 
plupart établie par FPT ont échoué, mais pas nécessairement par faute de FPT.  Il y a eu 
des erreurs de conception, de mise en œuvre et le transfert des activités à été trop rapide 
et sans suivi effectif. 
 
Tontines (activité OGB-FPT) 
Les tontines ont globalement très bien marché, mais elles ont souffert d’un manque de 
suivi et ont évolué plutôt dans l’intérêt individuel des membres plutôt que celui du groupe 
et de la caisse.  Certains groupes ont pu cependant doubler le montant de la caisse en un 
an, mais aucun groupe a étendu ses activités à d’autres membres en besoin.  De plus, 
même les membres déchus ou non-performants des comités perçoivent toujours les 
avantages des tontines, ce qui démotive les membres plus engagés.  
 
Pousse-pousses (activité OGB) 
Les pousse-pousses ont globalement très bien marché avec un taux de réussite supérieur 
à 90%.  Les pousse-pousses rapportent à leurs propriétaires entre 8,000 et 12,000F par 
mois pour un investissement de 70,000F.  La plupart sont utilisés par des jeunes membres 
de la famille. 
 
Coupons-moulins (activité OGB) 
Les coupons-moulins (30 coupons d’une valeurs de 100F par bénéficiaire) ont aussi bien 
servi.  La plupart ont été utilisés comme prévu mais entre 10 et 30% ont été troqués pour 
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satisfaire d’autres besoins en nourriture, ce qui démontre une réponse à un besoin réel et 
à renforcer l’économie locale des moulins (plus de moulins et baisse des prix). 
 
Coupe/couture (activité FPT) 
Cette activité à globalement échoué pour plusieurs raisons: 1) attente des apprentis de 
recevoir une machine à coudre personnelle (7 machines mises à dispositions pour 12 
apprentis); 2) temps de formation trop court (un mois); 3) démarrage des activités 
champêtres ; 4) manque de suivi. 
Apparemment, une machine a coudre qui coute 80,000F rapporte à son utilisateur entre 
20,000F (en moyenne) et 50,000F (période de fêtes) par mois.  Le ciblage des jeunes 
hommes a été fait par les chefs de quartier et il est difficile de se prononcer sur son 
efficacité. 
 
Transformation alimentaire (activité FPT) 
Cette activité a réussi modérément.  Les principaux problèmes ont été le manque de 
clients et une compétition interne avec l’ONG Intersos.  Le ciblage des jeunes filles a été 
fait par les chefs et shoushies de quartier et il est difficile de se prononcer sur son 
efficacité. 
 
Apiculture (activité FPT) 
Cette activité n’a même pas pu commencer, bien qu’elle ait un intérêt économique certain 
et encore non-développé. 
 
Tricotage (activité FPT) 
Cette activité a réussi modérément.  Les principaux problèmes ont été le manque de 
clients et de suivi.  Le ciblage des jeunes filles a été fait par les chefs et shoushies de 
quartier et il est difficile de se prononcer sur son efficacité. 
 

8.5 Activités de Protection/Genre 
 
OGB est la seule ONG active sur le terrain dans le domaine de la protection en dehors des 
ONG qui ont des mandats de l’UNHCR en tant que gestionnaires de camps et de sites.  Ce 
volet n’a pas été évalué en profondeur, mais il peut être noté que les activités ont eu 
globalement un effet positif surtout pour ce qui est de la protection physique et du droit et 
du respect des femmes et du plaidoyer. 
 
Mais il y a eu aussi des résultats mitigés dû a un manque d’analyse et de compréhension 
dès l’entrée d’OGB au Tchad de la complexité sociale, des effets induits ou pervers et de 
comment agir pour effectuer des changements de comportements positifs.  Par exemple 
de ne pas avoir pris en compte le besoin de sensibilisation des hommes qui sont 
majoritairement les décisionnaires et qui ont quelques fois eu des réticences quant à la 
participation plus active des femmes dans les ménages et dans la vie économique. 
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8.6 Plaidoyer et CCO 
Le plaidoyer est une activité très importante et transversale dans l’intérêt des bénéficiaires 
vis-à-vis les autorités traditionnelles ou administratives de l’état ou des agences des 
Nations Unies. 
 
Ceci se fait régulièrement aux réunions clusters mais aussi au cas par cas.  Par exemple 
les équipe d’OGB out réussi a obtenir l’accès à des parcelles de terres pour l’agriculture et 
à certains services pour des cas de violence aux femmes. 
 
De plus les deux Oxfams travaillent ensemble pour le plaidoyer de la préservation de 
l’espace humanitaire à travers le CCO. 
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8.7 Analyse des partenaires directs et opérationnels 
 
D’une manière générale il est évident que la culture locale (chez les ONG nationales 
comme chez les services de l’état) ne mettent pas les femmes à égalité avec les hommes.  
Ceci posera toujours un problème lors de la passation d’activités et de leur gestion. 
 
La situation sécuritaire au Tchad ne permet pas de pourvoir des postes accompagnés, ce 
qui entraine une majorité de personnes occidentales jeunes et moins expérimentées et 
aussi un fort renouvellement des équipes, de postes vacants et un manque de continuité 
(il semble que la moyenne de durée au Tchad soit de l’ordre d’un an). 
 
Quand on parle de transfert de capacité ou d’activités, il y a besoin de mieux définir de 
quoi il s’agit.  C’est une chose de former et de transférer des activités et une gestion d’un 
système technique simple et en bon état (entretien courant, contrôle qualité et 
recouvrement des coûts, etc.), qui peut être fait par quelqu'un de niveau de technicien.   
Mais quand c’est plus compliqué (comme système motorisé, équipement importé, pannes 
et réparations majeures, renouvellement des gros équipements, agrandissement de 
réseaux, etc.), ceci implique de plus grandes connaissances théoriques et approfondies et 
plus d’expérience en général (peut être équivalent à un niveau ingénieur) et qui est plus 
difficile a trouver parmi le personnel d’une ONG nationale. 
 
 
SECADEV (ONG nationale) 
Très bon impact d’OGB et grande satisfaction pour le transfert des activités, les formations 
et pour le plaidoyer vis-à-vis le HCR.  Ils souffrent comme la plupart des ONG nationales, 
d’un problème de fonds de roulement et de fonds internes, d’un manque de capacité 
d’auto-formation de nouveau personnel sans dépendre d’une ONG internationale, d’un 
manque de prise en compte des aspects sociaux pour l’autonomisation des activités (car 
cela est perçu comme moins de travail pour eux comme ONG), de quelques problèmes de 
gestion interne, d’un manque de réponse rapide pour les urgences, de mal faire passer 
l’information en interne, de ne pas avoir un système d’apprentissage institutionnel, de 
cloisonner les activités et les informations (par exemple entre l’H&A et les services de 
santé et des écoles), d’avoir des employés jeunes et inexpérimentés qui s’intéressent plus 
aux cotés techniques visibles (qui peuvent se vendre à d’autres employeurs) que pour 
l’entretien et le contrôle de la qualité.  Ils souhaitent plus de formation sur la gestion des 
déchets solides. 
 
La visite de terrain a Farchana a révélé qu’il maitrisent bien le maintien des activités mais 
manquent de créativité et de motivation pour faire un travail plus approfondi. 
 
C’est une ONG bien implantée au Tchad depuis 1983 et ils ont une capacité raisonnable 
d’apprentissage, de mise en œuvre et d’engagement avec un soutien international 
important.  Ils sont la seule ONG nationale qui puisse avoir une capacité moyenne au long 
terme dans le secteur WASH.  C’est une ONG à appuyer si possible en coopération avec le 
Catholic Relief Services et autres organisations qui leurs donnent aussi des appuis 
organisationnels et techniques. 
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Intermon Oxfam (ONG internationale) 
Intermon Oxfam est au Tchad depuis longtemps et travaille surtout dans le sud et le 
centre du Tchad dans le développement et la sécurité alimentaire depuis 1997.  Ils sont 
devenus opérationnels à l’Est dans des projets humanitaires Securité Alimentaire/Petit 
Elevage depuis 2005 et dans le secteur WASH depuis 2007 seulement mais n’affichent pas 
le désir de s’impliquer longtemps dans ces deux secteurs. 
 
La visite de terrain à Djabal a révélé qu’il maitrisent bien le maintien des activités (mais 
sans supports visuels quelconque) et ils admettent qu’ils ne font pas de suivi ou d’actions 
préventives chez les populations en concertation avec les services de santé ou les services 
sociaux mais répondent seulement quand ils sont sollicités. 
 
Très bon impact d’OGB avec très bon transfert d’activités et d’employés.  Il y a des 
réticences au plus haut niveau de s’investir davantage dans les activités humanitaires et 
de s’investir dans le secteur WASH pour leurs activités de développement.  Pour l’instant, 
toute activité WASH n’est basée que sur le court terme et ils manquent de connaissances 
techniques approfondies et de soutien de leur siège pour être une solution durable de 
transfert de capacités et d’activités WASH. 
 
 
District Sanitaire de Goz Beida (service de l’état) 
Impact de terrain peu visible et le peu d’activités constatées sont dû surtout au fait que la 
moitié de leur agents de terrains sont d’anciens animateurs OGB qui connaissent leur 
travail et ne reçoivent que très peu de soutien de leurs superviseurs (surtout l’animateur 
basé à Kerfi).  Le district sanitaire n’a aucun soutien institutionnel (l’hygiène et 
l’assainissement faisait partie intégrale du plan national, mais cela fut démantelé il y a une 
dizaine d’année et reste maintenant seulement dans un rôle très secondaire à la santé) et 
n’a pas de structure institutionnelle de formation et de mise en œuvre d’activités d’H&A.  
Le seul poste administratif capable de mener des activités d’H&A est celle d’infirmier (qui 
trouvera un poste beaucoup plus lucratif et intéressant que de mener des activités de 
promotion d’H&A).  Très peu du matériel didactique mis a leur disposition est disponible 
ou utilisé (mégaphones, boites a images).  Il n’ont pas de capacité a faire une évaluation 
interne sur le changement de comportement des bénéficiaires. 
 
 
Direction Hydraulique (service de l’état) 
Impact encore peu visible car ils viennent juste de mettre un bureau à Goz Beida mais ils 
disposent d’un mandat et de ressources nationales pour la mise en œuvre de systèmes 
ruraux d’eau potable et de formation et soutien aux comités de gestion (avec soutien d’un 
autre partenaire quasi-étatique Almy Nadif). Par contre ils manquent d’expérience dans un 
contexte humanitaire et quasi-urbain (sites de plus de 5,000 personnes comparé à des 
villages de 500 personnes).  Ils méritent un appui rapproché pendant quelques mois avec 
des indicateurs de performance bien définis.  Leur rôle sera de renforcer les comités de 
gestion des points d’eau de telle manière qu’ils soient aussi autonomes que possible, y 
compris pour le recouvrement des coûts de fonctionnement et l’entretien technique et 
social des systèmes. 
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FPT (ONG nationale) 
Bon impact technique et organisationnel d’OGB sur FPT comme jeune organisation même 
si l’impact sur le terrain de FPT a été jusqu’alors assez faible, dû en grande partie a la trop 
courte durée de transfert de compétences (un mois seulement).  Ils méritent un appui 
rapproché pendant quelques mois avec des indicateurs de performance bien définis.  Leur 
rôle sera d’abord de réorganiser les tontines pour les rendre plus performantes et ensuite 
d’entreprendre d’autres activités de soutien aux plus vulnérables en prenant compte des 
liens transversaux tels que la protection, le genre, etc.. 
 
 
ONDR (service de l’état) 
Bonne relations avec OGB et ils ont des compétences techniques reconnues mais 
manquent quelque peu de moyens.  L’impact sur les bénéficiaires est difficile a évaluer car 
les activités ont cessé en cours de saison et aucun suivi n’a été organisé.  Dans toute 
activité de sécurité alimentaire, ils méritent un appui rapproché avec des indicateurs de 
performance bien définis et une mise a disposition d’outils de travail.  Il devrait aussi être 
impliqué dans la production et dissémination de supports didactiques. 
 
 
Comité du Château d’Eau de Goz Beida (service quasi-public autonome) 
Bon impact technique d’OGB sur le CCE mais leur capacité technique, financière et sociale 
reste faible.  Ils sont malheureusement un peu financièrement et institutionnellement 
orphelins des services de l’état (non-contact avec la mairie, la Direction Hydraulique, et le 
Ministère de l’Eau) et fonctionnent bon gré mal gré et avec une aide en carburant de 50% 
de l’UNHCR et souffrent d’un manque à gagner d’environ 50% dû au non-paiement de la 
facture d’eau des services étatiques et de prélèvements ponctuels non-payé des militaires 
et fonctionnaires de l’etat.  Il n’est pas établi qu’ils puissent gérer le contrôle de la qualité 
de l’eau, l’entretien courant ou les réparations des installations sans soutien technique 
(bien qu’Oxfam GB a investi dans une formation continue pendant une année) et financier 
extérieur. 
 
L’absorption du site de déplacés de Koloma au réseau d’eau comme un quartier de Goz 
Beida n’est pas résolue au niveau technique, économique et institutionnel et demandera 
des efforts continus mais aussi avec des contreparties bien définies des services de l’état.  
Le CCE attend que le Ministère de l’Eau installe un nouveau château d’eau de 350m3 plus 
haut placé (contre l’actuel de 150m3) pour faire quelconque nouvel aménagement, mais  
sans aucune idée du délai. 
 
Toute participation d’OGB au CCE n’est pas pérennisable/durable tant que les services de 
l’état ne sont pas plus impliqués. 
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Impacts indirects 
 
Membres du CCO 
 
Non évalué d’une manière directe.  Mais les quelques renseignements récoltés laissent à 
entendre que le CCO est important, même s’il n’est pas sollicité de manière formelle ou 
régulière.  Ces principaux atouts sont : 1) d’être un relais d’informations entre ONGs de 
manière formelle et informelle ; 2) d’être une plateforme qui représente les ONGs pour 
préserver l’espace humanitaire ; 3) d’être une plateforme qui représente les ONG comme 
contrepoids aux organisations UN et gouvernementales. 
 
 
UNHCR 
 
Il est clair que OGB est le partenaire de référence pour ce qui est de l’approvisionnement 
en eau potable dans tous les camps et sites.  Il y a quelques ambigüités quant à la 
capacité technique du HCR (à propos des études géophysiques et de la qualité du matériel 
utilisé), mais globalement OGB doit continuer à tenir compte de la qualité au long terme 
des infrastructures malgré une appréciation situationnelle plus court terme de l’UNHCR.  
Ils apprécient bien aussi le volet Protection d’OGB. 
 
 
UNICEF 
 
Il est clair que OGB est le partenaire de préférence pour ce qui est de l’approvisionnement 
en eau potable dans les sites et aussi potentiellement dans les villages (en conjonction 
avec le PNUD).  L’UNICEF n’a qu’une capacité technique réduite et bénéficierai 
grandement d’un soutien important d’OGB. 
 
 
OCHA 
 
OCHA apprécie bien le travail d’OGB mais souhaiterait une implication plus forte dans les 
villages environnants.  Ils présentent une alerte humanitaire globale au Tchad en 2010 
(non seulement la zone Est).  Ils ne sont pas prêts pour une nouvelle vague de déplacés 
et ils craignent d’importants mouvements de Am Timan vers Goz Beida.  Ils craignent que 
les sites de déplacés deviennent la solution à tous les problèmes d’infrastructure et 
sociaux et que les élections prochaines au Soudan et au Tchad vont compliquer la 
situation avec des résultats imprévisibles. 
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Populations hôtes et autochtones dans ou aux environs des camps et des sites 
 
Plus de 30 villages hôtes et limitrophes autour de 4 des 8 camps de refugiés ont bénéficié 
de forages équipé de pompes Vergnet et plus de 90% sont bien gérés techniquement et 
socialement. 
 
Par contre, bien que les 4 villages hôtes des sites de déplacés de Goz Beida ont reçu les 
mêmes avantages dans le secteur WASH que les déplacés, les autres villages limitrophes 
n’ont reçu aucun soutien.  Certains d’entre eux (jusqu’à 10 km de distance) viennent 
s’approvisionner dans les sites, ce qui occasionne des tensions sociales et des bagarres 
entre femmes, qui risquent de s’amplifier une fois que les systèmes de recouvrement des 
coûts sont mis en place en Janvier 2010 (il est question de 10F/bidon ou de cotisation de 
1000F par mois et par ménage). 
 
 
Population autochtones éloignées 
 
Les population autochtones restées sur place ou récemment retournées n’ont bénéficié 
d’aucun soutien d’OGB. 
 
 
Réfugiés Soudanais 
 
Les réfugiés soudanais dans 8 camps ont d’abord bénéficié des services WASH 
directement d’OGB mais maintenant les 12 camps bénéficient d’un soutien WASH a travers 
le programme TAST mis a disposition du HCR pour ce qui est de forages et du soutien 
technique des partenaires WASH pour la mise en œuvre des volets de la promotion de 
l’hygiène et l’assainissement. 
 
 
Administration Tchadienne (gouverneur, sous-préfets, maires, chefs de 
cantons, chefs de villages, etc. ) 
 
L’équipe n’a pas eu l’occasion de discuter avec quelconque représentant administratif de 
l’état, juste avec les services techniques.  Mais il ressort que les services administratifs, 
tels que les mairies ne prennent pas en compte leur responsabilité vis-à-vis les services 
publics qu’elles devraient surveiller.  Ces services administratifs ne sont généralement 
impliqués que lorsqu’il y a une crise urgente a résoudre. 
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8.8 Analyse par zone socio-géographique 
 
Site de déplacés de Gassiré (pop 15,317, 28 villages) 
a) 20% de mouvements pendulaires en 2009, avec quelques retours 
b) Villages d’origine dans un rayon de 25 a 100 km 
c) Population avoisinante moyenne (5,000) et aussi composée de villages férik (village 

temporaires) / damiré (villages de transhumants) 
d) Spécificité eau: quelques problèmes de disputes entre femmes aux points d’eau, 4 

d’entre eux en assèchement et avec durée d’attente allant jusqu'à 2h30.  Points d’eau 
mal entretenus. 

e) Spécificité latrines: état des latrines un peu inférieur à la moyenne 
f) Spécificité hygiène: rien dans les écoles, comité moyen 
g) Spécificité assainissement: moyen dans les concessions, et au dessus de la moyenne 

dans les endroits communaux, abattoir non utilisé, pas de fosse a ordure, mais le 
comité fait tout de même un effort. 

h) Spécificité sécurité alimentaire: quelques terres octroyées 
i) Spécificité AGR: aucune 
j) Autre commentaires : manque de suivi du DH en général et surtout par rapport a un 

puits perdu cassé.  FPT est non connu des populations rencontrées. 
 
 
Site de déplacés de Gouroukoun (pop 16,272, 26 villages) 
a) Moins de 10% de mouvements pendulaires et peu de retours 
b) Villages d’origine dans un rayon de plus de 75 km 
c) Population avoisinante faible (3,000) 
d) Spécificité eau : attente de 3h avec conflits, état des points d’eau moyen. En train de 

basculer vers tout PMH. Donc a surveiller. 
e) Spécificité latrines : moyen 
f) Spécificité hygiène : moyen, rien a l’école 
g) Spécificité assainissement : au dessus de la moyenne dans les endroits communaux, 

pas d’abattoir, pas de fosse a ordure, comité moyen. 
h) Spécificité sécurité alimentaire : pas de terres limitrophes (7km au plus près) 
i) Spécificité AGR : aucune 
j) Autre commentaires : suivi du DH non vérifié. Les déplacés rentrent vite chez eux avec 

les bidons sales quand ils voient une voiture Oxfam. 
 
 
Site de déplacés de Koloma (pop 6,553, 20+ villages) 
a) 50% de mouvements pendulaires, une quantité se formalisant en retours 
b) Villages d’origine dans un rayon de 30 a 75 km 
c) Population avoisinante importante, ville de Goz Beida (population 25 à 30,000) 
d) Spécificité eau : 2 comités d’eau, un contrôlé par les chefs pour gérer la motopompe et 

un pour les PMH, il n’y a pas assez de forages positifs pour permettre un changement 
complet aux PMH. Certains sont a plus de 500m d’un point d’eau. 1 PMH en panne a 
l’école.  Les bornes fontaines fonctionnent de telle manière que les femmes doivent 
mettre leurs mains sales en permanence avec l’eau de remplissage. 

e) Spécificité latrines : en dessous de la moyenne (dû en partie aux départs champêtres) 
f) Spécificité hygiène : petite éducation a l’école. 
g) Spécificité assainissement : moyen. Latrines école potentiellement utilisables. 
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h) Spécificité sécurité alimentaire : pas de terres voisines 
i) Spécificité AGR : non vérifié. 
j) Autres commentaires : problèmes de gestion des points d’eau et de 

l’approvisionnement en eau. 
 
 
Site de déplacés de Koubigou (pop 6,074, ?? villages) 
a) 10% de mouvements pendulaires, peu formant des retours (vers Koutoufou) 
b) Beaucoup de villages agricoles d’origine dans un rayon de 25 a 100 km 
c) Population avoisinante importante (5 000 avec des villages feriks et damirés) 
d) Spécificité eau : manque de points d’eau, système motorisé pris en charge par OGB. 

Que va-t-il se passer en Janvier 2010?, une quantité de ménages sont a plus de 500m 
d’un point d’eau. 

e) Spécificité latrines : moyen. Faible implication du village hôte. 
f) Spécificité hygiène : en dessous de la moyenne. Rien a l’école 
g) Spécificité assainissement : pas d’abattoirs, de fosses, comité moyen.  
h) Spécificité sécurité alimentaire :pas de terres proches (>5km) 
i) Spécificité AGR : aucune 
j) Autres commentaires: problème d’eau en général. Proposition de relocalisation. 
 
 
Site de déplacés de Kerfi (9,504 déplacés et 4,911 autochtones, ?? villages) 
a) 60% de mouvements pendulaires, une quantité se formalisant en retours 
b) Beaucoup de villages agricoles d’origine dans un rayon de 10 à 30 km 
c) Population avoisinante importante (11,000+) 
d) Spécificité eau : manque de clôtures résultant en mauvais état des points d’eau. 
e) Spécificité latrines : moyen. 
f) Spécificité hygiène : école non vérifiée. Comité moyen. 
g) Spécificité assainissement : abattoir non nettoyé (grève du gardien), autrement 

moyen. 
h) Spécificité sécurité alimentaire : beaucoup de terres disponibles. 
i) Spécificité AGR : il n’y a pas eu d’AGR de coupe-couture et de transformation 

alimentaire. 
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9) Conclusions 
 
En général, on peut dire que la situation du déplacement interne précipité dans la région 
du Dar Sila est un processus forcé et accéléré d’urbanisation sociale et économique et 
d’une moindre manière, matérielle (infrastructures, réseau d’eau potable, écoles, services 
de santé, etc.,). Ce processus se passe d’habitude d’une manière plus volontaire et s’étale 
sur plusieurs années, le plus souvent dans l’espace d’une ou deux générations.  C’est donc 
une période instable d’adaptation pour laquelle il n’y a pas de parcours rectiligne de 
solutions toutes faites et instantanées, mais plutôt un parcours en zigzag au gré de la 
résolution des conflits engendrés. 
 
Il a été établi que les changements de comportement commencent d’abord chez les 
jeunes femmes, ensuite chez les femmes plus âgées et surtout chez les enfants.  Les 
bénéficiaires eux-mêmes ont admis de ne pas se prendre en charge tant qu’il y aura des 
ONG pour les soutenir.  Les commerçants de GZB incitent les déplacés à rester (et peut 
être contribuent aussi à faire circuler des rumeurs) et gardent les droits de déplacés 
retournés. 
 
L’équipe d’évaluation a manqué de temps et une limitation de déplacements pour pouvoir 
effectuer une vérification plus complète des activités et des impacts.  Mais toutefois il est 
clair que globalement, les activités entreprises par OGB au Tchad depuis 2004 ont été bien 
réalisées, appréciées et ont eu un impact majoritairement très positif, surtout dans le 
secteur WASH et Protection mais plus faiblement dans les secteurs Sécurité Alimentaire, 
AGR et développement social. 
 
Il est indéniable et bien reconnu par tous que la valeur ajoutée d’OGB dans le secteur de 
l’approvisionnement en eau potable est inégalée, mais il y a certainement des amélioration 
a apporter dans les domaines de l’hygiène et l’assainissement pour que tout le volet WASH 
d’OGB soit au meilleur niveau. 
 
OGB est très bien appréciée par ces partenaires de terrain qui apprécie aussi ses effort de 
plaidoyer.  Toutefois, les secteurs ressentis par les partenaires comme étant globalement 
plus faibles sont: 
a) Les réalisations et impact vis-à-vis les populations non-bénéficiaires 
b) La durabilité et pérennité des activités et réalisations 
c) le volet EFSL en général 
 
Il est tout à fait normal qu’il y ait des problèmes lors de la transition entre des systèmes 
d’urgence (tels distribution d’eau potable motorisée, distribution de non-vivres et paiement 
de salaires aux animateurs de terrain) à ceux de systèmes plus durables (tels pompes 
PMH, arrêt de distributions et une mobilisation communautaire).  Mais ce processus n’a 
fait que commencer et ce changement prend du temps et surtout doit être bien mené en 
prenant bien compte des aspects sociaux et de la communication. 
 
Dû au manque d’une stratégie opérationnelle claire en 2009, les activités et leurs impacts 
escomptés ont souffert et il y eu une perte importante en ressources humaines et en 
motivation, ce qui rendra l’année 2010 difficile.  Il faut peut-être considérer l’année 2010 
plutôt comme un nouveau départ, bien travailler la communication et limiter les activités à 
un niveau réduit et gérable avec l’espoir d’une croissance dans les années futures après 
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un approfondissement des études de terrain, d’une réflexion interne et du développement 
d’une stratégie à long terme en 2010.  
 
Le problème de la pérennité des activités est accentué par le fait que les services de l’état 
sont généralement faibles, peut être pas autant du point de vue de la technicité, mais 
plutôt dans les aspects organisationnels, logistiques, d’inclusion sociale (faible participation 
des femmes où de certains groupes), de gestion et pour des circonstances de masse pour 
lesquelles elles ne sont pas préparées.  Le choix du DS comme partenaire a été une erreur 
qui aurait pu être évitée.  Le choix de l’ONDR et du DH est basé sur de bons 
raisonnements mais reste à être démontré en pratique. 
 
De même, les ONG nationales sont aussi peu nombreuses et de faible capacité, bien que 
certaines d’entre elles font des progrès mais elles auront besoin de soutien technique et 
institutionnel pendant plusieurs années.  La solution prise de « pérenniser » certaines 
activités en les transférant a Intermon Oxfam n’est qu’une solution intermédiaire dans le 
sens que Intermon est aussi une ONG internationale et que Intermon dit ne pas vouloir 
trop s’impliquer dans les secteurs humanitaires et WASH, particulièrement au longue 
terme. 
 
Il sera toujours problématique de décider où OGB prend la relève de l’état par rapport aux 
activités qui sont de son ressort (tels la provision d’eau potable et la santé publique) mais 
qui ont cependant des impacts négatifs importants sur les bénéficiaires lorsqu’ils sont 
négligés. 
 
Il faut aussi considérer que toute activité d’aide aux déplacés sur les sites a 
obligatoirement un double effet: le premier est de les inciter à rester sur les sites plutôt 
que de rentrer chez eux et deuxièmement, c’est une aide qui est non-disponible pour les 
sites de non-déplacés ou de retour également très nécessiteux. 
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10) Recommandations 
 
Globalement (voir Annexe 9 pour quelques photos et commentaires) 
 
1) La pérennisation et l’autonomisation des activités (chez les bénéficiaires comme chez 

les partenaires) ne sont pas encore assurées et OGB doit continuer dans cette voie 
jusqu'à ce que des conditions techniques et sociales bien établies soient remplies pour 
ne laisser aucune lacune.  Certains équipements sont en service depuis 5 ans et auront 
bientôt besoin d’être remplacés. 

 
2) Consolider/renforcer les services minimums dans les sites (normes agrées 

conjointement avec les partenaires) et surtout de mettre plus d’efforts dans les villages 
agricoles environnants avec une approche intégrée et pour toutes les populations: eau 
potable, puits agricoles et pastoraux, semences et outils, formation et encouragement 
de comités de gestion des ressources publiques, dialogues intra/inter-communautaires, 
etc.).  Ceci avec une collaboration avec le sultanat et les autorités traditionnelles en 
plus des autorités étatiques. 

 
3) Produire et disséminer plus de supports didactiques pour les partenaires et les 

bénéficiaires en WASH, EFSL et Protection (plaquettes, livrets pour les écoles, 
panneaux/pancartes, bannières, T-shirt informationnels, messages radio, sketchs de 
théâtre, manuels pour les formateurs de formateurs, supports vidéo et audio avec petit 
matériel (tels mobile speakers and mini DVD players), etc.). 

 
4) OGB fournit beaucoup de formations et de soutien aux partenaires.  Il faut instaurer un 

système de suivi et d’évaluation systématique de la qualité de ce travail pour qu’il soit 
rendu le plus efficace possible avec des indicateurs de performance pour les 
prestataires comme pour les partenaires. 

 
5) Qu’OGB fasse un meilleur travail de documentation interne tels que rapports annuels,  

tableaux et cartes récapitulatifs des activités/réalisations et évaluations de mi- et fin- 
parcours afin d’améliorer l’apprentissage interne et la mémoire institutionnelle. 

 
 
WASH 
 
1) Encadrer et appuyer le DH et DS de très près jusqu'à mars 2010 avec de nouveaux 

protocoles mais avec des attentes de résultats de performance bien précis 
(contreparties engagées, niveau de performance technique (analyse de l’eau, temps de 
réponse), rapports mensuels détaillés, résultats et impacts chez les bénéficiaires 
(surtout lors du commencement du recouvrement des coûts en Janvier 2010), gestion 
administrative et financière, etc..  Ensuite de faire un suivi a distance sans aide directe, 
mais avec possibilité d’intervention au cas par cas, et d’évaluer globalement en Juin 09 
leur activités pérennisées et pérennisables.  Le partenariat de 2009 initial étant trop 
court (4 mois) pour faire une évaluation concluante.  Le résultat critique est de 
responsabiliser au maximum la base (comités de gestion sur les sites, très 
spécialement autour des points d’eau, dans tous les endroits publics et les endroits 
sanitairement sensibles). 
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2) La promotion de l’hygiène et de l’assainissement dans les sites n’est pas une activité 
pouvant être déléguée au District Sanitaire qui n’a ni mandat ni capacité et ne peut 
non plus être rendue autonome au niveau des comités de déplacés bénévoles et en 
déplacement pendant la saison agricole ou à la recherche d’autres sources de revenus.  
OGB doit reprendre ces activités.  De plus, tous les ans il y a quelques milliers de 
jeunes qui fondent leur propres familles et qui ont besoin d’une forte sensibilisation.  Il 
y a aussi un effort particulier à faire avec les population hôtes et les ménages 
défavorisés et pour disséminer des supports didactiques (plaquettes, panneaux, 
messages radio, etc.). 

 
3) Le TAST doit continuer tant que les besoins en eau dans les camps de réfugiés ne sont 

pas pérennisés, tout en mettant un grand effort dans la production et dissémination de 
supports didactiques (matériel IEC) pour leurs partenaires et pour les bénéficiaires en 
collaboration avec l’UNICEF. Ces outils pourront aussi être utilisés dans les autres 
activités WASH d’OGB et d’autres parties prenantes.  Le TAST doit aussi mettre l’accent 
pour une bonne prestation des services WASH dans toutes les écoles et lieux publics 
dans les camps.  Le TAST pourrait aussi considérer un service régulier de formation 
avec chaque partenaire de 3 jours tous les 3 mois, avec un jour de suivi, un jour pour 
l’apprentissage de nouvelles techniques et 1 jour de recyclage/approfondissement, 
mais en gardant un agenda flexible.  Peut être d’organiser aussi un atelier annuel avec 
tous les partenaires WASH pour partager les expériences acquises et apprendre de 
nouvelles méthodes.  Autre possibilité d’organiser des visites inter-camps et inter-sites 
pour démontrer le « best practice » de chaque partenaire (ceci aurait pour intérêt 
secondaire de les mettre un peu en compétition et de les inciter a réaliser de 
meilleures performances). 

 
4) Il serait bénéfique pour OGB au Tchad de toujours disposer d’une capacité autonome 

d’installation et de soufflage de forages et de pompes indépendamment du TAST, qui 
lui est 100% occupé par le HCR pour au moins une année, sinon plus.  Ceci pour faire 
les aménagements nécessaires additionnels dans les sites PDIs et dans les zones de 
retour et périphériques qui sont toutes aussi nécessiteuses mais jusque là délaissées 
(les quelques aménagements construits par des entreprises privées se sont révélés de 
qualité médiocre).  Cette équipe devrait être aussi équipée et capable de faire des 
analyses chimiques et bactériologiques de l’eau, car il y a un manque institutionnel 
régional dans ce domaine (mais qui pourrait être éventuellement comblé par le DH). 
Cette équipe peut aussi être équipée pour faire la formation de formateurs et un suivi 
approfondi pour la promotion de la Santé Publique. 

 
5) Les écoles sur les sites sont toutes équipées de latrines fonctionnelles mais non 

utilisées, et manquent de savon et d’eau pour le lavage des mains et d’éducation 
sérieuse à propos de l’eau, l’hygiène et l’assainissement.  Il y a donc un fort effort à 
faire en collaboration avec les comités, l’UNICEF et les gestionnaires des sites. 

 
6) Pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement au niveau familial, il serait 

préférable d’utiliser une approche Enfant à Enfant et une approche modifiée du PHAST 
(Paticipatory Hygiene and Sanitation Transformation) mais de ne pas insister sur le 
CLTS (Community Led Total Sanitation), car ce dernier demande un suivi très 
rapproché parmi des population stables.  Il serait utile de mettre en œuvre une 
coopération efficace avec les parties prenantes dans les secteurs santé et éducation. 
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7) Repenser les méthodes de motivation des comités bénévoles pour inciter à une 
meilleure mobilisation et efficacité et éviter le découragement et le désintéressement. 
Poursuivre également une révision participative des règlements intérieurs des comités, 
pour promouvoir la transparence, les rôles et responsabilités, comment être reconnus 
et respectés des populations et harmoniser les approches entre divers comités (y 
compris avec les animateurs de santé). 

 
 
EFSL 
 
1) Faire une petite évaluation et un rapport sur les activités FS et Livelihood faites par 

OGB en direct ou avec partenaires (impact et réalisations, car il n’y pas eu de suivi 
depuis Juin 2009) pour pouvoir mieux suivre avec d’autres activités. 

 
2) Dû a la crise alimentaire grandissante, il serait judicieux de se concentrer sur une ou 

deux activités principales déjà entamées, telle que l’accumulation et la dissémination 
de semences à Kerfi pour les cultures pluviales de 2010.  Dans la même optique que 
les AGR, il est possible de s’intéresser aussi à des Activités de Réduction des Dépenses 
(ARD), tels que l’achat de semence a bas prix lors de la récolte pour les revendre à un 
prix raisonnable, plutôt que de les racheter a prix fort aux commerçants plus tard. 

 
3) De s’impliquer aussi dans la gestion des ressources naturelles, tels le reboisement ou la 

dissémination de foyers améliorés portables et fixes car ceux-ci jouent sur plusieurs 
aspects très positifs : 1) réduction de la déforestation ; 2) réduction du temps pour 
faire la collecte des fagots par les femmes (et donc une réduction de leur insécurité 
quand elles sont en brousse); 3) réduction des incendies de cases et de brulures des 
enfants; 4) encourager la capacité de production locale. Toutefois, il faut veiller à ce 
que les produits soient bien adaptés aux besoins des femmes et construits et utilisés 
avec la qualité requise (formation/sensibilisation).  L’ONG nationale BCI semble prête a 
coopérer dans ce domaine. 

 
4) De continuer avec les tontines (a travers le FPT), mais de les rendre plus efficaces 

économiquement et socialement.  Par exemple elles pourraient toutes s’engager à 
remettre à la caisse 20% d’intérêt par mois (le profit mensuel est de plus de 50%) et 
que le capital accru puisse être utilisé soit a élargir le cercle de bénéficiaires sur des 
critères de vulnérabilité ou de contribution sociale ou a être mis en circulation pour 
d’autres activités productives (intrants agricoles, machines de transformation 
alimentaire, etc. ). 

 
5) De ne pas s’engager sur de petites activités AGR demandant beaucoup de temps de 

mise en œuvre et de suivi, mais de réserver quelques petites activités de soutien 
ponctuels pour les plus vulnérables (genre coupons-moulins).   

 
6) Si possible, d’essayer plutôt de créer des AGR avec valeur ajoutée qui n’entrent pas en 

compétition avec des activités déjà en existence.   Il est possible que l’apiculture soit 
une telle activité à soutenir, une fois que FPT soit en mesure de l’assurer.   

 
7) Faire le lien entre la nutrition et la production agricole pour pouvoir améliorer la 

nutrition infantile et maternelle avec les aliments traditionnels et de nouveaux aliments 
basés sur de nouvelles spéculations (patate douce a chair orange (vitamine A), niébé, 
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manioc, etc.).  Se renseigner avec les services de santé et de nutrition pour savoir 
quelles sont les principales carences à remédier. 

 
8) De mettre en pratique une collaboration étroite avec Intermon Oxfam qui ont plus de 

vingt ans d’expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le pays. 
 
 
Protection, Genre et Développement Social 
 
1) Ces activités devraient être prises en compte dans un volet plus général de 

développement social, qui inclus aussi les hommes, les enfants, les jeunes et les plus 
vulnérables. 

 
2) Tous les aspects du développement social, non seulement celui de la protection, 

doivent être inclus transversalement dans toutes les activités, surtout celles qui sont 
quelque peu techniques car c’est surtout là que les problèmes d’ordre social se 
présentent éventuellement pour la bonne gestion des équipements qui sont souvent 
perçus comme n’appartenant pas à la communauté. 

 
3) Les activités de renforcement de capacité des partenaires ne doit pas être considéré 

comme une activité annexe du seul personnel technique, mais comme une activité a 
part entière qui doit être aussi appuyé par du personnel spécialisé et expérimenté. 

 
4) Encourager un brassage d’idées et de pratiques entre les réfugiés Soudanais et les 

populations déplacées Tchadiennes car ces premiers ont souvent des pratiques et des 
connaissances intéressantes et peut être aussi plus performantes (groupe de théâtres, 
culture maraichère, activités AGR, ont été mentionnes). 

 
6) Il est aussi important de penser a la mobilité des populations et d’offrir des appuis qui 

permettent une flexibilité d’utilisation soit dans les sites soit dans les villages (telles les 
tontines ou les foyers améliorés en banco). 

 
7) Continuer d’impliquer les femmes dans la gestion et la mise en œuvre des activités 

dans le sens quelles sont généralement plus impliquées dans la santé des enfants et 
des ménages et dans des activités productrices de revenus, tout en surveillant de très 
prés le potentiel pour induire des effets pervers tels que discordes dans le ménage, la 
négligence des enfants, augmenter leur insécurité physique et psychique (insultes et 
non-respect), etc.  Mais il faut surtout aussi impliquer les hommes a comprendre et a 
être plus impliqués dans les changements sociaux dû au contexte social changeant. 

 
 
CCO 
 
1) OGB doit rester très engagé dans le CCO tout en faisant très attention à ce que le CCO 

ne soit pas perçu comme étant un projet et la voix des Oxfam.  Il y a là besoin d’un 
effort de meilleure communication et de représentation (par le CCO et les Oxfams). 

 
2) Il est important de renforcer le CCO pour continuer a rendre services aux ONGs tel que 

de coordonner les informations administratives et sécuritaires, d’harmoniser les intérêts 
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et positions des ONG et de la société civile Tchadienne et de sensibiliser tous les 
acteurs sur les enjeux. 

 
3)  Il est important de renforcer le CCO pour continuer pour faire contrepoids aux 

organisations des Nations Unies et gouvernementales nationales et internationales afin 
de préserver et défendre l’espace humanitaire sous pression lors de la transition de 
l’urgence vers le développement durable.  

 
4) Il est important de renforcer le CCO pour avoir une présence publique avec une 

meilleure communication, par exemple par un site web et des publications régulières. 
 
5) Le CCO doit rester actif a N’Djamena (vis-à-vis les UN, le gouvernement Tchadien et 

les ambassades) et a Abéché (pour les ONGs et les forces armées) avec différentes 
priorités.  Les employés ont besoin d’être au moins bilingues (Français et Anglais) et 
d’être des étrangers pour assurer l’impartialité et ne pas recevoir de pressions 
politiques ou autres. 
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