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DESIGNATION DES PROJETS MIS
EN ŒUVRE

Emploi, résilience et cohésion social dans la
bande sahélienne et la zone du lac du Tchad
Soutien aux ménages agropastoraux
touchés par la crise du lac Tchad
Appui à la sécurité alimentaire et
l’autonomisation des ménages affectés par
les conflits dans la région du lac Tchad
Tchad, les provinces : lac, Barh El-Gazel et

PAYS, LES PROVINCES D’INTERVENTION
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DUREE DES PROJETS

12 mois (renouvelables surtout pour le
projet Trust Fund)
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INTRODUCTION
Le présent rapport fait le bilan final de trois projets mis en œuvre pour l’exercice 2017, par l’organisation
CHORA avec les partenaires impliqués. Les trois projets mis en œuvre sont :
Le projet REST TRUST FUND « Emploi, résilience et cohésion sociale dans la bande sahélienne
et la zone du lac Tchad » financé par l’Union Européenne et exécuté par le consortium composé
de OXFAM, CARE, ACF et les ONG nationales CHORA, ARDEK, AIDER ;
 Le projet « Soutien aux ménages agropastoraux touchés par la crise du lac Tchad » financé par la
FAO et exécuté par l’ONG nationale CHORA ;
 le projet « Appui à la sécurité alimentaire et à l’autonomisation des ménages affectés par les
conflits dans la région du lac Tchad » financé par DIAKONIE KATASTROPHENHILFE et
exécuté par un consortium d’ONG nationales CHORA-OHD et ACHUDE.


Les objectifs de ces trois projets sont respectivement :
 Le maintien de la stabilité sociale et économique dans la bande sahélienne et dans la zone du Lac
Tchad en renforçant le développement local durable et en accroissant les opportunités
économiques (TRUST FUND).




l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations agro-pastorales
vulnérables en renforçant la résilience des déplacés, retournés, réfugiés et des communautés
locales affectées par la crise du Lac Tchad (FAO).
l’amélioration des conditions de vie des populations affectées par les crises dans la région du Lac
Tchad , et plus spécifiquement le renforcement de la sécurité alimentaire, l’accès aux biens
essentiels et les moyens d’existence des ménages affectés par la crise dans les départements de
Kaya (Baga sola) et Fouli (Liwa) - DIAKONIE.
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Avec plus deux tiers de sa population vivant dans des zones rurales, le Tchad occupe le sixième rang
parmi les pays post-conflit avec un haut niveau de pauvreté structurelle, et exposé à la fragilité et la
vulnérabilité aux chocs, des risques naturels et le changement climatique (ODI, 2013). Actuellement 4.7
millions de personnes (des femmes de 52 %) ont un besoin urgent (HRP 2017) (c'est-à-dire autour de 32
% population de la totale) et 897, 408 sont dans une situation d'insécurité alimentaire sévère (Cadre
Harmonisé projection 2017). C'est une augmentation de plus de 517 000 personnes en mars 2017. Le
Tchad compte 581 000 personnes déplacées, dont 52 % sont des femmes et 57 % sont des enfants. Ceuxci incluent 389 000 réfugiés du Nigeria, le Soudan et la République centrafricaine (RCA).
L'analyse de besoins humanitaires (HRP 2017) au Tchad révèle la vulnérabilité généralisée sur une grande
partie du territoire, mais fortement accentuée dans les zones de la bande Sahélienne et les zones
frontalières.
Les régions affectées par le déplacement sont plus vulnérables en raison de la pression de nouveaux venus
sur des ressources naturelles (le bois, le poisson, l'eau, etc) et des services de base (éducation), des services
médicaux, etc. Parmi ces régions, la région de Lac est la plus affectée à cause de la récente crise dans le
bassin du lac Tchad et la Libye.
C’est donc dans ce contexte que les trois bailleurs de fonds (UE, FAO, DIAKONIE) ont financé les trois
projets dans lesquels interviennent les ONG nationales et internationales en consortium ou seul. Le
contexte est aussi marqué par une insécurité lié à la présence de la secte Boko Haram dans la zone du lac,
la fermeture de la frontière libyenne et les mouvements de population affectent défavorablement
l'économie locale dans la région du Lac qui a déjà souffert de l'isolement, de la fragilité climatique et
environnementale ainsi que de la pression démographique. Cependant, il faut préciser qu’à la différence
des projets FAO et DIAKONIE interviennent uniquement dans la région du lac Tchad, le projet REST
TRUST FUND intervient dans trois (3) régions (Lac Tchad, Kanem et Barh el Gazel).
Ainsi donc, l’ONG CHORA à travers les trois projets FAO, UE, DIAKONIE intervient avec plusieurs
autres partenaires nationaux et internationaux dans la mise en œuvre des actions d’urgence et de
développement visant les ménages affectés par la crise dans le Lac. Les activités réalisées et prises en
compte dans cette synthèse concernent la période allant d’avril 2017 à avril 2018.
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2. SYNTHESE DES ACTIVITEES DES TROIS PROJETS (TF, FAO, DKH)
2.1.

PROJET REST TRUST FUND/CHORA

Le projet : « Trust Fund : Emploi, résilience et cohésion sociale dans la bande sahélienne et la zone du
Lac Tchad », financé par l’Union Européenne pour une durée de quatre (4) ans au Tchad, vise à maintenir
la stabilité sociale et économique dans la bande sahélienne et dans la zone du Lac Tchad en renforçant
le développement local durable et en accroissant les opportunités économiques.
Le projet intervient dans les régions du Bahr el Gazal, du Kanem et du Lac Tchad trois zones fortement
affectées par le changement climatique, qui perturbe les cycles de récoltes et détériore la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations. Les différentes crises (Libye, Boko Haram) menacent la
sécurité et entrainent des mouvements de population dans ces régions, ce qui, couplé à une pression
démographique forte, menace la stabilité sociale dans la zone. Le projet repose sur l’hypothèse que la
redynamisation du secteur de l’économie locale dans les régions ciblées couplée à des investissements
dans les secteurs de la sécurité alimentaire/nutritionnelle et de la gouvernance locale, peuvent offrir de
nouvelles opportunités économiques et des rôles positifs aux ménages vulnérables.
L’expérience des trois ONG internationales (OXFAM, ACF, CARE) au Tchad, associée aux ONG
nationales partenaires au projet (CHORA, ARDEK et AIDER) permet de proposer une approche efficace
ayant pour but de sortir durablement les populations vulnérables de la pauvreté. Pour l’ONG CHORA,
son intervention se limite à la région du Lac, notamment dans la zone de NGOURI en Co partenariat
avec CARE.
2.1.1. Présentation des activités réalisées
Pour ce projet il y’a trois (3) objectifs spécifiques OS1, OS2 et OS3 qui doivent être atteint à travers
les activités prévues et les résultats attendues.
Pour l’objectif spécifique (OS1) et le résultat attendu (R1), parmi les activités qui sont prévues par le
projet une seule a été réalisée au cours de l’année 2017, notamment, l’Identification et
l’accompagnement des groupes VSLA/AVEC (A4),
Pour cette activité A4 réalisée, 268 groupements sont identifiés parmi lesquels 100 groupements
féminins de 25 membres (VSL) et quelques agents ont été accompagnés pour la première année. 96
groupements sur les 100 ont reçus chacun des kits VSLA, Ces kits sont composés de matériels de
collecte et conservation d'épargne Matériels et outils de gestion financière et comptable kits pour
l'organisation des réunions périodiques.
Les activités A5 et A3, notamment « l’identification des chantiers d’intérêts communautaires et
lancement des activités CFW, CFA, alphabétisation et Cash for Learning pour les femmes et
l’appui financier, technique et matériel aux initiatives des micro/auto entrepreneurs et
accompagnement des femmes et des jeunes » n’ont pas été réalisées car, pour A5 il a été difficile de
trouver des personnes instruites et répondant aux critères pour accompagner les 100 groupements. Pour
A3, La cause du retard est liée aux procédures lancées pour la dérogation relatives aux activités de
réalisation du seuil d’épandage et les procédures pour l’achat des matériaux pour réaliser les ouvrages.
2.2.

PROJET sous financement de la FAO
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Dans le cadre du projet intitulé « Soutien aux ménages agropastoraux touchés par la crise du lac Tchad »,
projet financé par la FAO et mise en œuvre par l’ONG CHORA dont, l’objectif est d’améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations agro-pastorales vulnérables en renforçant la
résilience des déplacés, retournés, réfugiés et des communautés locales affectées par la crise du Lac
Tchad. Ce présent projet fait notamment suite à la crise perpétrée par la secte islamiste Boko haram dans
la région du lac, qui par la suite a provoqué un déplacement important des populations d’une zone à
d’autres horizons dans l’espoir de trouver une vie meilleure.
Notons que plusieurs familles concernées par ce déplacement ont laissé derrière elles, des biens
matériels, financiers et parfois un nombre important de bétails.
Ainsi donc, la FAO et l’ONG CHORA à travers ce projet, ont accompagné les communautés (déplacées,
retournées, refugiées et hôtes) à mener les activités de productions agricoles (pluviales et maraichères)
ainsi que l’élevage de petits ruminants à travers les distributions des semences et de petits ruminants. Le
présent rapport fait retracer globalement toutes les activités réalisées pendant cette phase d’intervention
de ce projet dans la région du lac Tchad.
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2.2.1. Présentation des activités réalisées
Résultats attendus
R 1 : renforcer les
mécanismes de
diversification, la
transformation et la
conservation des
produits agricoles.

Activités prévues
R1.A.1.:
Identifier
des
ménages
bénéficiaires du
projet pour les
cultures pluviales
et maraichères.

Activités réalisées
Présentation et information
sur le projet auprès des
autorités administratives et
traditionnelles de la région du
lac et des bénéficiaires dans
les zones couvertes par le
projet (Bol, Baga sol et
Daboua).
A1 : Identification de 4000
bénéficiaires
dont
2000
bénéficiaires de cultures
pluviales et 2000 bénéficiaires
pour la culture maraîchère à
travers les leaderships locaux
selon les critères du projet.

Période
Janv-dec
2017

Résultats et commentaires
Des rencontres ont été organisées dans les zones d’intervention (Bol,
Baga sola et Daboua) pour informer les autorités administratives,
locales et les bénéficiaires sur l’intervention du projet et l’adhésion des
communautés.

L’identification de bénéficiaires a été faite conjointement avec les
autorités locales, les représentants des groupements, les techniciens de
CHORA et également les leaders d’opinion.
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R 2 : soutenir les
ménages par la
recapitalisation du
cheptel à travers la
distribution de
petits ruminants.

R1.A2. :
Distribuer un kit
d’intrants
agricoles pluviaux
à 2000 ménages
(12 000
personnes), ayant
accès à la terre

A2.1. : une Distribution de
semences pluviales de sorgho
a été faite aux producteurs
agricoles. Chaque producteur
bénéficie de 12,5 kg soit un
total de 25000kg distribués
aux 2000 bénéficiaires ;
A.2.2. : la Distribution de
semences de niébé à 2000
producteurs en raison de 5 kg
par producteurs soit un total
de 10000 kg pour les
bénéficiaires, répartis comme
suit : 660 bénéficiaires à Bol,
680 Baga-Sola et 660 à
Daboua.

R1A3 : formation
des comités de
protection et de
gestion de risques
et catastrophes

A3. : une formation des
comités de protection et
gestion de risque et
catastrophe a été organisée
respectivement à baga sola,
bol et Daboua
A.1 : Identification des 600
bénéficiaires FEFA chef de
ménages (3600 personnes) de
petits ruminants à travers les
leaders locaux et selon les
critères du projet. (200 à Bol,
200 à Daboua et 200 à Baga
Sola).

R2.A.1 :
Identifier les
bénéficiaires des
petits ruminants.

Janv-dec
2017

Les distributions de semences aux producteurs ont été organisées dans
les villages d’intervention par l’équipe de mise en œuvre du projet et
du personnel d’appui (journaliers et des manutentionnaires) pendant
toute la durée de distribution. Chaque bénéficiaire a reçu une quantité
de 18 kg de maïs, 12,5 kg de sorgho et 5 kg de Niébé.

10 Comités de protection et gestion de risques et catastrophes
structurés et formés pour une bonne prise de conscience des
communautés dont 4 à Baga Sola, 3 à Bol et 3 à Daboua.

Janv-dec
2017

Les bénéficiaires finaux de cette activité sont les femmes enceintes et
femmes allaitantes, chefs de ménages identifiées en commun accord
avec les différents chefs de villages concernés du projet.
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R2.A2.:
Distribuer un kit
de noyau de petits
ruminants aux
FEFA

A2 : la distribution de 2400
têtes
à été faite dans 3
localités (Bol, Baga Sola et
Daboua

Il a été distribué aux bénéficiaires (600 FEFA) 200 males et 600
femelles dans chacune des localités citées, soit aux total 600 males
et 1800 femelles.

R2.A3 : Assurer
la formation des
bénéficiaires sur
le suivi de la santé
animale

A3. : la Formations de
bénéficiaires a été organisée
dans les domaines des cultures
pluviales, maraichères et le
suivi sanitaire des animaux
(petits ruminants)

A travers cette formations, il a été transmis aux 973 participants des
connaissances et des compétences nécessaires pour renforcer leur
capacité technique afin d’améliorer les pratiques de production et de
conservation/transformation dans leurs milieux respectifs.
Le tableau ci-dessous donne les détails de la formation :
Zone
Bol
Baga sola
Daboua
Total

R3 : renforcer la
capacité des
communautés
dans les DRM/DR

R3.A1 : Assurer
la formation des
bénéficiaires en
DRM/DRR

A1.: La formation des
bénéficiaires en DRM/DRR a
été réalisée et a permis aux
communautés de maitriser les
DRM/DRR

A 2 : Appuyer à
la préparation du
plan de
DRM/DRR

A2 :
une
activité
de
préparation du plan de
DRM /DRR
est mise en
œuvre y comprises dans la
formation des bénéficiaires en
DRM et DRR.

Janv-dec
2017

Participants
162
269
134
136
122
137
431
542

Total
431
270
259
973

Période
25 au 27/11/2017
19 au 26/11/2017
14 au 21/11/2017
/////////////////////

10 comités de protection et gestion de risques et catastrophes
((incendies, inondations, feu de brousse, sécheresses, épidémies,…).
des zones cibles du projet ont été formés.
Les communautés des trois localités (Bol ; Daboua et Baga Sola) ont
pris conscience de la nécessité de faire face aux multiples chocs et aux
aléas climatiques à tout moment.
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2.3. PROJET DIAKONIE/CHORA
Le projet d’appui à la sécurité alimentaire des ménages affectés par les conflits dans la région du lac Tchad avait démarré dès les signatures des accords de
partenariat avec le partenaire financier Diakonie au mois d’Avril 2017 ; il est financé pour une durée de 12 mois. Le projet est mis en œuvre par le consortium
des ONG nationales ; CHORA-OHD et ACHUDE. Le plan d’installation et le calendrier de suivi du projet ont été élaborés de concert avec le bureau de la
DKH à N’Djamena. Le lancement officiel du projet a été effectif au mois de Mai 2017 à Baga sola.
Il convient de souligner que pour des raisons techniques ; le projet a connu un léger décalage à la fin, une période jugée utile pour compiler toutes les
données de productions agricoles (maraichères surtout), les AGR et d’autres informations en lien avec le projet.
2.3.1.

Présentation des activités réalisées

Résultats
attendus
R.1.A1. : Les
ménages
vulnérables
des
sites
retenus
ont
accès
aux
vivres
en
quantité
et
qualité
suffisante.

Activités prévues
A.1.Identification,
vérification
et
enregistrement des
bénéficiaires

Activités réalisées
Période
A.1 : L’identification
physique et enregistrement
des bénéficiaires des vivres
et non vivres ont été réalisés du 15 Mai au
dès le lancement du projet 05 Juin 2017
conformément aux critères
d’éligibilités définis dans le
cadre de ce projet

Résultats et commentaires
L’identification et la vérification physique des chefs de ménages déplacés étaient
réalisées dans le site de SALIA de porte à porte et de manière participative avec les
chefs de villages, quartiers et leaders religieux.
Un travail préalable d’enregistrement a été réalisé par l’Organisation Internationale
pour la Migration (OIM) sur l’ensemble des 5 sites. Il y a au total, 1505 ménages
enregistrés pour les trois ONG. En ce qui concerne les activités réalisées par CHORA
se présentent comme suit :
ONG
CHORA
Total

Site

Bénéficiaires

Salia

495
1505

Bénéficiaires
H
F
217
278
628
877
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R.1.A.2. Achat et A.2 : Les avis d’appel ?????
stockage des vivres.
d’offres pour les sélections
des fournisseurs en vue de
livrer les vivres et non
vivres ont été lancés après
les signatures des accords
avec le bailleur DKH en
Avril .2017.
Cette étape a permis à
CHORA de sélectionner 3
fournisseurs
pour
la
livraison des vivres et non
vivres prévus dans le projet.
R.1.A.3.:Réalisation
de 3 vagues de
distributions de vivre
au profit de 1505
ménages IDPs dans
les 5 sites (soit 100%
des ménages vivant
sur les sites)

Les différents produits (vivres, kits de couchage et de cuisine ainsi que les kits
d’hygiène) ont été livrés par les fournisseurs retenus par les membres du consortium.
Les produits livrés sont :
 vivres : 237,7 tonnes soit (112,875 tonnes de Maïs, 225,75 tonnes de Riz, 90,3
tonnes de haricot, 18,06 tonnes de sucre, 22575 litres d’huile végétale, 4,5
tonnes de sel,)
 Non vivres : (kits de couchage, kits de cuisine et kits d’hygiène) : 1505 nattes en
plastique de 2 places, 1505 couvertures, 1505 bidons vides de 20 litres, 3010
marmites, 3010 assiettes, 3010 seaux, 3010 sakanes, 13545 boules de savon linge
de 400g et 4515 litres d’eau de javel.
NB : les données ci-dessus concernent le consortium des trois ONG.

A.3 : Apres réception de
Les 1eres distributions des vivres ont été couplées avec les distributions des NFI (kit
vivres et NFI et stockage
de couchages, kits de cuisine et kits d’hygiènes). Les distributions ont été organisées
dans les entrepôts à
par les 3 membres du consortium dans chaque ménage déplacé vivant sur le site.
Bagassola,
CHORA
a juin et aout Tous les 1505 ménages de déplacés vivant dans les 5 sites ont bénéficié de manière
réalisé 3 distributions dans 2017
équitable des rations et différents kits précités. Les distributions des kits de couchage
son site d’intervention
et de cuisine ont eu lieu uniquement à la 1ere vague de distribution.
(SALIA)
Le bilan en vivres et NFI par CHORA :
a) Vivres
Quantités de vivres distribuées dans les sites de déplacés
ONG
(en tonne tonnes et litres)
Maïs
Riz
Sucre
Haricot
Huile
Sel
CHORA
37,125
74,25
3,94
29,7
7425
1,485
Total
112,87 225,75
16,06
90,30
22575
4,515
b) Non vivres (NFI distribués)
NFI
Couverture
Natte
Marmite
Sakane
Assiette

Quantité
495
495
990
990
990

TOTAL
1505
1505
3010
3010
3010
12

Rapport final d’Activités 2017 /CHORA

Bidon
Eau javel
Savon

495
1485 litres
4455 boules

1505
4515
13 545

L’intervention du projet pendant cette phase a permis aux 1505 ménages d’avoir la
disponibilité alimentaire pendant les 3 mois et pour certains ménages voire un
changement de fréquence de repas dans leurs foyers (2 à 3 repas par jours) au lieu
de un repas ou parfois rien par jour avant les distributions.
R.1A.4 :Organisatio
n
de
trois
sensibilisations sur
les bonnes pratiques
en
matière
de
nutrition pour tous
ménages
bénéficiaires (1505)
des distributions de
vivres
et
suivi
mensuel des ménages
sur l’utilisation des
vivres
R.1.A.5 Sensibilisati
on sur l’allaitement et
la nutrition

A.4 : Trois (3) séances de
sensibilisation axées sur les 100%
bonnes pratiques en matière
de nutrition pour tous
ménages
bénéficiaires
(1505) des distributions de
vivres et suivi mensuel des
ménages sur l’utilisation des
vivre ont été organisées par
chaque partenaire.

Les séances de sensibilisation ont été conduites par la nutritionniste du projet
accompagnée des animateurs et relais communautaires. Les thèmes de sensibilisation
ont porté généralement sur l’hygiène alimentaire et corporelle, l’utilisation d’eau
de javel et l’utilisation rationnelle des vivres à des fins nutritionnelles et non pour la
vente.
Au total 15 séances de sensibilisation organisées dans les sites de déplacés
d’intervention, 1657 personnes ont participé (903 femmes et754 hommes). Dans ce
cadre, CHORA a eu a sensibilisé 642 participants (289 hommes) et (353 femmes).
Notons en général que ces séances de sensibilisation précédent les distributions de
vivres dans les sites de déplacés. L’objectif visé de ces sensibilisations est de
permettre aux bénéficiaires de bien comprendre les différentes notions en matière de
nutrition et d’hygiène.

A.5 : 101
séances de
sensibilisation axées sur
l’allaitement et nutrition ont
été
réalisées dans les
villages d’intervention du
projet.

Les sensibilisations de masse portant sur l’importance de l’allaitement maternel et la
nutrition des enfants » ont été organisées par les équipes de mise en œuvre avec
l’appui des leaders des villages et site durant la mise en œuvre du projet.
Tableau : participants atteints par la sensibilisation dans les villages et site
couverts par le projet.
Villages
Nbre
de H
F
Nbre de séances
ONG
d’intervention
participants
CHORA Salia,
Bibi
barkalia,
bibi
tcharikoura, bibi 4020
1729 2291 32
barrage,
balamkalimba,
13
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balambachari,
koléNgoudrom
et toumbalom.
R1.A6 Organisation
d’un PDM après
chaque distribution
soit 3 durant la durée
du projet.

Total
12 951
5798 7146 101
A6 3 enquêtes PostLe PDM a été réalisé sur le site de Salia deux semaines après chaque vague de
Distribution
Monitoring Juin, aout et distribution réalisées. L’analyse des données de PDM est réalisée par les partenaires
(PDM) a été réalisé par septembre
membres du consortium et les résultats sont partagés avec la DKH.
CHORA dans le site de 2017
Les PDM ont été organisés par organisation après chaque distribution comme suit :
Salia. Ceci après chaque
ONG
Date des PDM réalisés après chaque distribution
distribution des vivres.
1er PDM
2e PDM
3e PDM
CHORA 29 au 30/06/2017
26 au 27/08/2017
28 au 29/09/2017
On note la satisfaction des bénéficiaires sur la qualité et la nature des aliments et
articles distribués qui émis le vœu de voir les quantités augmentées. Selon les
bénéficiaires la quantité de maïs donnée par ménage (25kg) doit être revue à la hausse.

R.2 :
Les
moyens
d’existence des
ménages ciblés
sont restaurés à
la fin du projet

R.2.A.1 :
Identification
vérification
bénéficiaires

A.1. : L’identification et la
et vérification physique de
des 2613 chefs de ménages Juin 2017
bénéficiaires des activités
de résiliences dans les 18
villages ont été effectives le
15 Juin 2017.

Le processus d’identification et vérification physique des 561 chefs de ménages
bénéficiaires de l’appui en maraichage ont été réalisés conjointement avec les chefs
de villages d’intervention du projet, les leaders religieux et les équipes de mise en
œuvre conformément aux critères d’éligibilités définis dans le cadre de ce projet.
Section maraichage : Au total 561ménages bénéficiaires des ont été identifiés dans
les 18 villages. 10% des ménages sont formés et appuyés en intrants maraichers.
CHORA est venu en appui à 284 maraîchers.
Section AGR
L’identification physique et l’enregistrement des bénéficiaires de ces activités ont été
effectifs en juin 2017.
567 ménages identifiés dont 267 dans les villages hôtes et 300 déplacés dans les 5
sites) pour bénéficier des appuis en AGR dans les villages et sites de déplacés.
CHORA a appuyé 244 ménages (145 ménages dans les villages hôtes et 99 ménages
dans le site de déplacés.
Les critères d’éligibilité de ménages retenus pour l’appui en AGR sont établis au
préalable et présentés aux leaders et chefs de village avant de procéder à la sélection
des bénéficiaires. Des critères d’éligibilité sont respectés à cet effet.
14
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CHORA

Organisation

Au total 567 femmes chefs de ménages bénéficiaires des kits AGR ont été identifiés
dans les 18 villages et 5 sites de déplacés. Le nombre de bénéficiaires de kits AGR
réalisé par Chora se présente comme suit :
Nbre de bénéficiaires de kits AGR
Kit Kit Kit
à Kit
Kit
Village/Site fab ven pate
vente fabrication
rica te
d’arachi ingré spaghetti
tion de
de
dient
bei poi
s de
gne sso
cuisi
t
n
ne
Salia
15
0
25
0
59
Bibi
06
0
08
0
15
barkalia
Bibi tchari 01
0
04
0
09
koura
Bibi
03
0
05
0
15
barrage
Balam
07
0
03
0
13
kalimba
Balam
02
0
04
0
09
bachari
Toumbalo
0
0
07
0
10
m
Kolé
10
0
06
0
20
Ngoudrom
116 41
114
79
231

Total kit
par
village

99
29
15
23
18
15
21
29

Tot
567
al
NB : notons que chaque bénéficiaire de kit AGR a reçu un fonds de roulement de
5000 FCFA en espèce.
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R.2.A.2 : Achat des
intrants et matériels
d’appui
pour
la
relance des activités
économiques

R.2.A.3: Installation
de
12
puits
maraichers équipés
de motopompes dans
les
sites
de
production
maraichère avec la
participation
des
bénéficiaires.

R.2.A.4 :
Distribution
d’intrants agricoles
(outils aratoires et
semences) à 1347
ménages sélectionnés
pour
l’agriculture
pluviale.

A.2 : L’appel d’offres pour
les
sélections
des
fournisseurs en vue de livrer
les intrants et matériels a été
lancé en septembre 2017 et
a permis aux ONG de
sélectionner 3 Les achats
des intrants et matériels des
AGR ont été effectifs en
Octobre
2017
conformément aux besoins
exprimés
par
les
bénéficiaires.
A.3 : trois avis d’appels
d’offres restreintes ont été
lancés par les membres du
consortium au mois de
décembre
2017
pour
l’installation de 12 puits
maraichers équipés de
motopompes. Ces appels
ont permis à chaque ONG
de retenir un fournisseur et
de réaliser les travaux
d’installation.

Septembreoct. 2017

Décembre
2017

A5 : 6,58
tonnes de Mai 2017
semences améliorées de
maïs, 1317 houes avec
manche et 1317 machettes
ont été distribués aux
bénéficiaires concernés par
la production agricole
pluviale

Les kits AGR ont été livrés par les fournisseurs conformément aux quantités et
qualités sollicitées par les ménages lors de l’analyse de leurs besoins au début du mois
d’Octobre 2017.
L’ensemble des kits AGR fournis par les 3 partenaires aux différents ménages se
compose de :
 108 Machines à pate d’arachide
 214 Moulin à fabrication de spaghetti
 124 Matériels de fabrication de beignets
 79 Kits pour la vente des ingrédients de cuisine
 42 kits de vente de poissons.
Au niveau de villages hôtes, les besoins exprimés en kits AGR ne concernent que
juste les villages où intervienne CHORA.
L’installation de ces puits maraichers dans les sites de production a fait l’objet
d’abord de 3 appels d’offres restreints au niveau local (Baga sola) où des entreprises
ayant des expertises dans le domaine d’installations des puits ont été choisies.
Les activités de CHORA se présentent comme suit :
o Date de lancement d’appel d’offre 08 Décembre 2017
o Nombre de dossiers reçus et analysé : 03
o Dossier retenu : 01
o Date de réalisation des puits : du 18 au 23/12/2017
o Nombre de puits réalisés : 6
Signalons que l’’identification et le choix des sites ont été menés en étroite
collaboration avec les maraîchers et les différents chefs et leaders des villages.
Les 12 puits équipés de motopompes installés dans les sites de productions
maraichères qui concernent CHORA sont repartis dans les villages suivants : Bibi
barkalia, Bibi barrage, Balam kalimba, Balam bachari, Bibi tchari koura et Kolé
Ngoudrom.
6,58 tonnes de semences améliorées de maïs, 1317 houes avec manche et 1317
machettes ont été distribués aux bénéficiaires concernés par la production agricole
pluviale (notamment 1317 chefs de ménages dont 863 dans les villages hôtes et 454
dans les sites de déplacés) et ayant reçu chacun 5 kg de semence, une houe avec
manche et une machette, pour permettre à chaque ménage d’exploiter au moins 0,5
ha de parcelle.
Le schéma de distribution des intrants aux bénéficiaires est présenté dans le tableau
ci-dessous :
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ONG

CHORA

Producteurs
par village

Bibi tcharikoura
Balam kalimba
Kolé Ngoudorom
Bibi barkalia
Toumbalom
Balam Bachari
Bibi Barrage

25
141
150
206
106
30
97

Quantité
semence
distribué
(Kg)

Nbre de
houes

125 kg
705 kg
750 kg
1030kg
530 kg
150 kg
485 kg

25
141
150
206
106
30
97

Nbre
machettes

25
141
150
206
106
30
97

5,61

5,61

28

56,1

140,2
5

11,22

1317
6435 kg
1317
1317
Total
Les
appels
d’offres lancement
Les semences et outils maraichers sont composés de :
restreintes pour les achats appel d’offre  Semences maraichères : Oignon, Tomate, Concombre, Gombo, Pastèque et
d’intrants
agricoles en
Piment.
(maraichères) ont été lancés Septembre
 Les outils aratoires : pelles, pioches, coupe-coupe, seaux artisanaux, arrosoirs,
en Septembre 2017.
2017
houes simples, machettes.
Chaque organisation a
Tableaux récapitulatifs des semences maraichères et outils aratoires distribués :
semences Oignon tomate
concombre
gombo
pastèque Laitue
Piment
retenu
chacun
un Distribution
(en
kg)
fournisseur qui a livré les en octobre et
intrants et outils aratoires novembre
Q quantité
maraichers conformément 2017.
livrée
aux quantités sollicitées.

112,2

R.2.A.5 Distribution
d’intrants agricoles
(outils aratoires et
semences) à 561
ménages sélectionnés
pour
la
culture
maraîchère

Villages
de CHORA

pell Pioche Coupe- Seaux
arrosoirs
Houe machette
Outils
coupe
s
aratoires e
Quantité
livrés
561 561
561
561
561
561
561
Notons que chaque ménage a reçu une quantité de 670g toutes spéculations
confondues et un kit de 7 outils (précités dans le tableau ci-haut).
CHORA a travaillé avec 284 producteurs maraichers dont 162 femmes et 122
hommes)
La distribution des intrants et outils aratoires par bénéficiaire est la suivante :
o 670g de Semences maraichères soit : 200g d’oignon, 50 g de tomate, 100g de
Gombo, 250g de concombre, 50g de pastèque, 10g de piment et 10g de laitue
17
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o

R.2.A.6 :
Regroupement des
561
ménages
sélectionnés dans le
cadre des activités
d’appui
au
renforcement
des
activités agricoles en
groupement
et
structuration de ces
groupements.
R.2.A.7 :
Distribution de petits
ruminants, à 101
ménages (61 déplacés
et 40 hôtes) de
bénéficiaires
sélectionnés

A.6 :
Les producteurs maraichers
sont
structurés
en
groupement autour de 12
puits maraichers installés
dans
les
sites
de
productions.

100%

A.7 : la distribution de
petits ruminants a concerné
101 ménages de FEFA dans
les villages d’intervention
de l’ONG ACHUDE.
100%

Outils aratoires : 1 pelle, 1 pioche, 1 coupe-coupe, 1 seau, 1 arrosoir, 1 houe et
1 machette.

Au total 12 groupements de maraichers dont 6 par CHORA ont été mis en place et
structurés autour de 12 puits équipés de motopompes installés dans les sites de
productions maraichères.

Au niveau de CHORA les puits sont installés dans les villages suivants : Bibi
barkalia, Bibi barrage, Bibi tcharikoura, balam-bachari, kolé-Ngoudrom et
Balam-kalimba

Dans le cadre de cette activité, deux vaccinations ont été réalisées par le secteur de
l’élevage. La première en août 2017 et la seconde en mars 2018.
Tableau de distribution de petits ruminants dans les villages
Nbre de petits
Villages
Nbre de bénéficiaires
ruminants reçu
Ménages
Ménages IDPs
Femelle
male
hôtes
dans les villages
Woli
09
05
28
14
Bah-boul
10
07
34
17
Goumacherom
11
07
36
18
Tchingam
10
06
32
16
Nguelea
21
15
72
36
61
40
202
101
Total
101 femmes
303
18
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R.2-A.8 :
Distribution de kits
de pêche (hameçon,
bobine, fer, flotteur,
four (fer, grillage,
tôle)),
à 337
bénéficiaires
sélectionnés pour la
pêche

R.2.A.9 :
Distribution de kits
AGR et de fonds de
roulement
à 267
ménages

Ainsi, chaque ménage a reçu 3 petits ruminants (2 femelles et Un male)
A.8 : les distributions de kits Juillet 2017
337 ménages de pêcheurs (189 hôtes et 148 déplacés) identifiés dans les 18 villages
de pêche ont été réalisées.
hôtes du projet ont été formés sur les pratiques de pêche réglementé et la gestion des
produits de la pêche. Les 337 ménages ont été dotés chacun d’un kit de pêche.
Le nombre de ménages pêcheurs bénéficiaires pour CHORA est de 189 ménages (119
hôtes et 70 déplacés) et les kits distribués sont composés de 337 Filets de 10 m, 337
boites d’hameçons, 337 boites de Bobines, 337 Fer de 10, 337 Tôles, 337 unités de
Grillages, repartis par village.
Il faut noter que ces ménages ont bénéficié d’une formation sur les pratiques de pêche
réglementée et la gestion des produits de pêche. C’est une formation des formateurs
où 10% des ménages cibles de pêcheurs ont été formés, ces derniers dupliqueront
cette formation accompagnée des équipes de mise en œuvre du consortium dans leurs
villages respectifs aux autres ménages bénéficiaires de ces appuis.
Notons que les ménages bénéficiaires des appuis ont été suivis régulièrement par les
équipes de mise en œuvre du projet.
A.9 : Les distributions des Octobre
à Le choix des kits AGR par les ménages avait fait au préalable l’objet d’un travail de
kits AGR aux chefs de novembre
recueil des besoins que les équipes du projet ont réalisé dans les villages et sites de
ménages dans les 5 sites ont 2017.
déplacés.
été effectives et les
Les besoins exprimés concernent les machines à patte d’arachide, les machines à
distributions dans les 18
fabrication de spaghetti, les kits pour fabrication de beignets, les kits pour la vente
villages ont été réalisées
des ingrédients de cuisine, les kits pour la vente de poisson.
Les bénéficiaires de ces kits (160 déplacés et 107 hôtes) et 300 ménages des déplacés
vivant sur les 5 sites ont été formées (100% sur les sites et 10% dans les villages) sur
les notions de trésorerie, l’épargne et la commercialisation. Outre les kits AGR,
chaque ménage a reçu un fonds de roulement de 5000 FCFA en espèces pour se doter
des accessoires.
Le nombre de bénéficiaires des AGR de CHORA se présente comme suit ;
CHORA a appuyé 244 ménages (145 bénéficiaires vivant dans les villages hôtes et
99 bénéficiaires déplacés du site de Salia). Les kits distribués à ces derniers sont
composés de :
 58 Machines à pate d’arachide distribués dans les villages hôtes et de déplacés.
 141 Machines à fabrication de spaghetti distribuées dans les villages hôtes et de
déplacés.
 45 Kits de fabrication de beignets. Ces kits sont distribués à 30 ménages dans les
villages hôtes et 15 aux déplacés.
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Un fonds de roulement à hauteur de 5000 FCFA pour chaque bénéficiaire de kits.
Au total 134 producteurs pluviaux (90 hommes et 44 femmes) ont suivi ces
formations pendant deux (2) Jours. La formation a porté sur les Itinéraires techniques
de productions agricoles : défrichage, préparation de sol, semis, sarclage, entretien et
récoltes (culture pluviale).


R.2.A.10 : Formation
de 134 bénéficiaires
des intrants agricoles
pluviaux sur les
techniques agricole
R.2.A.11 : Formation
des 56 producteurs
maraichers sur les
techniques
de
production
maraichères

R2.A.12 : Formation
des 10 bénéficiaires
de petits ruminants
sur les techniques
d’élevage.
R.2.A.13 : Formation
des 33 bénéficiaires
des kits de pêche sur
les techniques de
pêche

A.10 : la formation a été
réalisée en faveur de
producteurs pluviaux par le
service technique en charge
de l’agriculture. C’est une
formation des formateurs.
A.11 : Trois (3) sessions de
formation
sous
la
supervision du service
technique de Kaya ont été
organisées aux producteurs
maraichers (formation des
formateurs)
dans
les
villages d’intervention

100%

La formation a concerné 56 producteurs maraichers (25 hommes et 31 femmes) issus
de 18 villages hôtes où interviennent les membres du consortium sur la résilience. La
formation est axée sur les techniques de production des cultures maraichères. Le
résultat de la formation a été probant car les conseils prodigués par le formateur a
Du 14 au 17 permis aux maraichers de travailler en synergie et assurer l’entretien et le bon
Novembre
fonctionnement des ouvrages (puits équipés de motopompes) à travers les cotisations
2017
des membres du groupe, mais aussi d’améliorer leurs propres conditions de vie.
Les chefs de ménages formés représentent un échantillon de 10% du nombre global
des producteurs identifié (561 ménages).les ménages formé ont dupliqué ces
formations aux autres producteurs avec l’appui des équipes de mise en œuvre du
projet.
Les thèmes de ces formations ont porté sur les itinéraires techniques de productions
maraichères (défrichage, préparation de sol, semis, entretien et récoltes).
A.10 : 10 femmes enceintes Août 2017
La formation a été organisée par le secteur de l’élevage à l’intention de 10 FEFA. Ces
et allaitantes ont été formées
dernières représentent 10% du nombre total de ménages bénéficiaires des petits
sur
les
notions
des
ruminants. Des restitutions à leurs collègues dans leurs villages respectifs ont été
techniques d’élevage et de
faites. Le thème portait sur les soins primaires et le suivi de la santé animale ainsi
suivi de la santé animale.
que la production laitière.
A.13 : la formation de 33
Ce sont des formations des formateurs organisées dans différentes localités par
ménages de pêcheurs a été
CHORA et dispensées par les services techniques. Elles portent sur la protection du
réalisée par le service Juin-juillet
domaine aquacole, l’exercice de la pêche, les types de pêche et de l’organisation,
technique déconcentré.
2017
l’utilisation des matériels non prohibés, les mesures d’hygiènes et de contrôle
sanitaire des produits, le transport et la commercialisation des produits halieutiques.
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R.2.A.14 : Formation
des 26 bénéficiaires
déplacés et hôtes
d’AGR sur la gestion
de la trésorerie et la
commercialisation
dans les 18 villages.

R.2.A.15 : Formation
de 300 ménages
déplacés sur les 5
sites en gestion de
trésorerie
et
la
commercialisation.
R.2.A.16 : Suivi des
activités

R.3
Les pratiques
d’hygiène et
alimentaires
des ménages

R.3
A.1 :
Identification
et
vérification
des
bénéficiaires des NFI,
AME et Hygiène.

A.14 : Trois (3) sessions de
formation sur la gestion de
trésorerie, l’épargne et la
commercialisation ont été
réalisées en faveur des
ménages
bénéficiaires
d’appuis en AGR dans les
villages hôtes par CHORA
et dispensées par un
consultant.
A.15 : trois (3) sessions de
formation axées sur la
gestion
de
trésorerie,
l’épargne
et
la
commercialisation ont été
réalisées en faveur des
ménages
bénéficiaires
d’appuis en AGR.
A.16 : Les suivis des N/A
activités
auprès
des
bénéficiaires ont été réalisés
hebdomadairement sur la
base du programme établis
par projet.

A.1 :
L’identification
physique
et
l’enregistrement
des
bénéficiaires des AME et Mai 2017
NFI ont été réalisés dès le
lancement des activités.

Ce sont de formations des formateurs organisées en faveur de 26 ménages
bénéficiaires des appuis (kits AGR) dans les villages hôtes. Les thèmes sont la gestion
de trésorerie, l’épargne et la commercialisation.
Ces formations ont été également destinées à 300 bénéficiaires des kits AGR dans les
sites de déplacés.
Ces appuis en AGR concernent uniquement les femmes dans les villages hôtes et les
sites des déplacés.

Dans les sites de déplacés, tous les 300 bénéficiaires des appuis en AGR été ont
formés, par contre dans les villages, la formation en AGR est dispensée à 10% des
ménages bénéficiaires dans les villages.
Les formations ont été réalisées par un consultant formateur dans le domaine des
AGR et micro finances.
Les appuis en AGR concernent uniquement aux femmes dans les villages comme
dans les sites des déplacés.
Des outils de suivi des activités élaborés ont été élaborés à cet effet (fiches de suivi
des activités de pêche, production agricole pluviale, maraichère, AGR).
Ce dispositif renseigne sur la conformité de la mise en œuvre du projet et sur le niveau
d’avancement des activités.
-Activités agricoles : entretien direct avec les bénéficiaires dans les sites de
production pluviales et maraichères.
- AGR : les entretiens et focus groupes organisés au niveau des villages/sites.
- Pèche : les bénéficiaires sont suivis au niveau de ménages mais également dans les
sites de production (bord des fleuves).
-Petits ruminants : observer l’évolution du cheptel (nombre de mise bas) et sur la
santé animale ainsi que la production laitière.
Au total, 1505 ménages ont été enregistrés dont 495 ménages pour CHORA.
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ciblés
sont R.3A.2. : Achat et A.2 : les achats des kits
améliorées.
stockage des Kits NFI ont fait l’objet de 3 avis
NFI, des kits AME et d’appels d’offres restreintes
des kits d’hygiène
lancés au mois d’Avril 2017
et un (1) fournisseur a été
retenu par ONG avant la Avril 207
livraison effective des kits.
R.3.A.3 :
Distribution unique
de 3 kits (AME, NFI
et hygiéniques) à
1505 ménages des
déplacés
R.3.A.4 :
Sensibilisation des
1505 ménages des
IDPs sur l’utilisation
des kits et les bonnes
pratiques en matière
d’hygiène
et
assainissement

A.3 : les distributions des
kits ont été réalisées dans les
5 sites de déplacés sur la
base de 1505 ménages
enregistrés.

R.3
A.5 :
Sensibilisation des
leaders
sur
l’importance de la
fréquentation
des
Centres de Santé

A.5 : Les séances de
sensibilisation portant sur
l’importance
de
la 100%
fréquentation de centres de
santé sont réalisées dans 23
villages. Ces séances ont
permis aux leaders de
prendre conscience et de
sensibiliser les populations
sur les soins dans les centres
de santé.

Juin 2017

Trois (3) fournisseurs dont un pour CHORA ont procédé à la livraison des kits AME
et NFI comprenant :
 Kits NFI : 1505 nattes en plastique de 2 places, 1505 couvertures.
 Kits AME : 1505 bidons vides de 20 litres, 3010 marmites, 3010 assiettes, 3010
seaux, 3010 sakanes.
 Kits hygiéniques : 13545 boules de savon linge de 400g et 4515 litres d’eau de
javel.
Les fournisseurs ont été sélectionnés suivant les procédures et mécanismes exigés par
le projet.
Tous les kits (couchage, cuisine et une partie de kits d’hygiène) ont été distribués au
même moment que les 1eres vagues de distributions de vivres aux déplacés dans les 5
sites d’intervention. Les Kits AME, NFI et d’hygiène ont été distribués en 3 phases
et couplées avec celles de vivres.

A.4 :
les
ménages
Les séances de sensibilisation portant sont réalisées avant chaque distribution des
bénéficiaires des appuis du
vivres aux ménages dans les sites.
projet dans les sites ont été Juin
à Au total, 15 séances de sensibilisation ont eu lieu (soit 1 séance par site avant
sensibilisés sur l’utilisation Septembre
d’organiser les distributions de vivres). Ces séances de sensibilisation ont permis à
des kits AME et NFI, sur 2017
2198 ménages de participer activement à ces activités.
l’utilisation d’eau de javel et
Les séances de sensibilisation sont au préalable préparées par la nutritionniste avec
sur les bonnes pratiques
l’appui des équipes du projet. Les bénéficiaires sont informés à travers les leaders et
d’hygiènes
et
chefs de villages ainsi que les relais communautaires deux ou trois jours avant la
assainissement.
réalisation des dites séances.
Les différents chefs traditionnels et leaders d’opinion dans les villages/sites ont été
sensibilisés sur le rôle de leader afin d’influencer sur les populations pour fréquenter
les centres de santé. Au total 79 séances de sensibilisation ont été réalisées par les
équipes de mise en œuvre du projet consortium (17 séances dans les sites IDPs et 62
séances dans les villages hôtes).
La méthode adoptée pour mener la sensibilisation c’est le focus groupe. Etant donné
que le contexte culturel de la région du Lac accorde plus d’importance aux hommes
qu’aux femmes quant au leadership, les leaders sensibilisés (chefs des villages,
représentants du site) sont exclusivement des hommes.
Au, 314 leaders ont été sensibilisés dans les villages/sites
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R.3.A.6 :
Sensibilisation
et
causeries débats avec
les femmes et jeunes
sur
les
IST/VIH/SIDA.

Activités
transversales

.A.6 : les sensibilisations et
causeries débats avec les
femmes et jeunes sur les 100%
IST/VIH/SIDA ont été
réalisées dans 18 villages
pendant les distributions et
le suivi

R.3.A. 7 : suivi de A.6 : Les activités de PDM
l’utilisation des kits ont été réalisées dans en
distribués
(PDM, intégrant tous les aspects de
NFI).
vivres et non vivres sur la Septembre
base d’un questionnaire 2017
élaboré et validé avec
l’équipe de la DKH pays.
De suivi régulier a été fait
auprès des bénéficiaires des
kits NFI, AME afin de
rassurer sur l’utilisation à
bon escient des kits.
R.4.A.1 :
A.1 : Les enquêtes de base
Réaliser une enquête ont été réalisées dans 23
de
référence villages
et
sites
démarrage du projet
d’intervention du projet
Juin 2017
.

R.4.A.2 :
Coordination
projet

Il s’agit de sensibiliser les populations dans les villages d’intervention pour une prise
de conscience sur les dangers les conséquences des IST/VIH/SIDA.
C’est ainsi que les chefs de villages et leaders sont également impliqués du fait de
leur rôle important qu’ils doivent jouer.
Au total, 83 séances de sensibilisation ont été organisées dans 23 villages/sites et ont
de mobiliser 44060 participants dont 25114 femmes.
Villages hôtes, 61 séances organisées, 22 911 personnes mobilisées (11685 femmes
et 11226 hommes).
Sites de déplaces, 22 séances organisées, 21 149 personnes mobilisées (513 888
femmes et 7 261 hommes).
Les chefs de différents sites des déplacés ainsi que les chefs de ménages ont été
impliqués, informés et sensibilisés pour le suivi de la bonne utilisation des différents
kits et pour permettre d’atteindre les résultats escomptés.
Les impressions de bénéficiaires sont positives car les vivres et kits distribués ont bel
et bien contribué à améliorer leur situation alimentaire et nutritionnelle. Une
augmentation de quantité de vivre (maïs) a été demandée par les ménages ayant plus
de 8 personnes.
151 bénéficiaires ont été touchés par le PDM dont 50 personnes par CHORA sur un
total de 453 personnes touchées pour les 3 PDM.

Pour la réalisation de cette enquête de référence, les partenaires ont été appuyés par
la DKH dans la conception du questionnaire.
Ainsi, 15 agents enquêteurs ont été recrutés et formés au mois de Mai 2017 sur
l’administration du questionnaire et de sa compréhension effective. Les enquêtes ont
été réalisées sur un échantillonnage représentatif de 10% de la population cibles soit
216 ménages dans les 18 villages et 181 ménages sur les 5 sites de déplacés).
L’exploitation et l’analyse des données issues de cette enquête ont été réalisées avec
l’appui technique de la DKH.
A.2 : Des missions de suivi
Il s’agit de s’assurer des avancées effectives des activités et de l’atteinte des objectifs
du de terrain ont été effectuées Juin
2017, fixés du projet.
par
les
responsables février, mars 16 missions de suivi ont été effectuées par les coordinations dont quatre (4) par
membres du consortium.
et avril 2018 CHORA (juin 2017, février, mars et avril 2018).
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R.4.A.3 :
A.3 :
Suivi de l’utilisation Un suivi mensuel est
des biens et des AGR organisé
par
chaque
organisation dont CHORA
dans les sites de déplacés et
les villages hôtes.

R.4.A.4 :
Atelier
d’évaluation
du
projet (externe et
externe)

N/A

A.4 :Deux (2) évaluations
(interne et externe) ont été
réalisées respectivement par
DONG et le consultant Avril 2018
externe dans les villages
d’intervention.

R.4.A.5 :
Audit A.5 : Activité à réaliser en juin 2018
financier du projet
juin.

Le suivi mensuel concerne les ménages bénéficiaires des kits AGR. Ce suivi a permis
aux équipes de mise en œuvre du projet de s’assurer de l’effectivité des activités des
AGR et la rentabilité des activités et de leur contribution au niveau de revenus des
ménages.
Les impressions des bénéficiaires sont positives. Les revenus des AGR varient d’un
ménage à un autre. Lors de suivi effectué dans le village Barkalia (Mariam Bokoye)
et dans le site d’Abourom (Akoye kannarom) respectivement en février et Mars 2018,
ces ménages ont affirmé avoir gagné de bénéfice de 4 000 FCFA et 5250 FCFA par
semaine pour leurs activités de fabrication de beignets et vente de spaghettis.
Les évaluations internes et externes ont été réalisées à la fin du projet. Les résultats
de ces évaluations seront partagés avec les différents partenaires et permettront de
tirer les leçons qui s’imposent ainsi que les recommandations nécessaires. Les
rapports de l’évaluation de la D’ONG et celle de l’évaluation externe sont
disponibles.
Les négociations pour les audits avec le cabinet sont en cours, Les travaux d’audit du
projet sont prévus pour juin 2018.
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2.4.

Conclusion

Au terme des différents projets mis en œuvre pour l’exercice de l’année 2017 dans la bande sahélienne et dans la zone du lac Tchad, et au constat du fait
que la plupart des activités programmées dans le cadre de différents partenariats ont été réalisées grâce à la disponibilité des agents de terrain très technique
et dynamiques, des moyens financiers et matériels qui sont déployés en temps voulus. Les résultats sont satisfaisants du point de vue d’amélioration des
conditions de vie et de la productivité agricole. S’agissant le projet CHORA/CARE, certaines activités n’ont pas pu être réalisées.
Les résultats au niveau des attentes des objectifs assignés des programmes mis en œuvre permettent de dire qu’en 2018, il faudrait poursuivre les mêmes
actions pour atteindre effectivement tous les objectifs visés pour l’ensemble des projets au niveau de deux régions.
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3. SIGLES ET ABREVIATIONS
ACF : Action contre la faim
AIDER : Action et Initiatives pour le Développement Rural
ARDEK : Association pour le Développement de la Région du Kanem
AVEC/VSLA : Association Villageoise d’Epargne et de Crédit
AGR : Activité génératrices des revenus
ACHUDE : Action Humanitaire pour le Développement
CFA : Cash for Asset
CFW : Cash for Work
HRP: Plan de Réponse Humanitaire
PDM: Post Distribution Monitoring
FEFA: Femme Enceinte Femme Allaitante
DRM: Gestion des Risques de Catastrophe
DRR: Réduction des Risques de Catastrophe
FAO: Programme des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
OHD: Organisation Humanitaire pour le Développement
ONG: Organisation Tchadienne pour le Développement
UE: Union Européenne
VIH: Virus de l’Immunodéficience Humaine
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