CARE BASSIN DU LAC TCHAD

Analyse d’Impact Genre
CARE répond à la crise du Bassin du Lac Tchad
(BLT) depuis 2014 au Niger et 2015 au Tchad et au
Cameroun.
INTRODUCTION Le conflit armé au Nord Nigéria
étendue au Cameroun, Niger et Tchad a créé une crise
humanitaire qui a entrainé le déplacement de
4.025.486 personnes (OIM DTM, Avril 2018). Cette
crise a révélé une dimension protection cruciale avec
en particulier des violences multiformes à l’encontre
des femmes et de filles et la dislocation des familles
qui a laissé des centaines de milliers de femmes et des
enfants avec la responsabilité de se prendre en charge
et de prendre en charge leurs familles. CARE répond à
cette crise depuis 2014 au Niger et 2015 au Tchad et
au Cameroun avec une approche centrée sur le genre.
Une analyse d’impact genre, financée par le Global
Affairs Canada a été menée en Août 2018 dans les
trois pays en vue d’apprécier l’efficacité de l’approche
d’intégration du genre utilisée et son impact sur la vie
des hommes, des femmes, des filles et des garçons
affectés et formuler des recommandations
d’amélioration. Les points ci-dessous synthétisent
certains parmi les résultats de cette analyse.

Les femmes et les hommes affectés ont retrouvé une vie
plus saine et plus digne grâce à l’effet combiné
notamment de la construction des abris, des points d’eau
potable,
des ouvrages d’assainissement, de la
distributions des kits d’hygiène spécifiques aux femmes et
aux filles, aux bébés et aux hommes. Les familles ont
retrouvé une vie intime et plus décente alors que les
femmes et les filles vivent aisément leurs menstrues et
courent moins de risque de violence.
« Avec l’implantation du forage au milieu du village, les
femmes et les enfants se ravitaillent sans problème alors
qu’avant c’étaient les hommes qui se chargeaient de la
corvée d’eau à cause de la distance au point d’eau et de
l’insécurité ». souligne un informant clé de Kapiro2
(Tchad).
Les ménages notamment les plus vulnérables et ceux
dirigés par les femmes font moins recours aux stratégies
de vie negatives grâce aux distributions de cash, des vivres
et aliments enrichis et a l’appui à la production agricole et
animale. Les femmes ont délaissé la pratique risquée de la
coupe et la vente du bois de chauffe auxquelles elles
s’adonnaient pour survivre. Le Score de consommation
alimentaire acceptable (SCA) des ménages s’est amélioré,

“Entre 2014 et 2017, CARE a conduit huit (8) analyses rapide genre dans les trois pays, ce qui ont
permis de comprendre et prendre en compte dans la réponse l’impact genre de la crise, la dynamique
genre et les besoins différents des hommes et des femmes. En aout 2018, CARE a touché au total 536
455 personnes dont 51% des femmes avec des assistances mulsectorielles dans les 3 pays .”

passant de 31% à 81,1% respectivement à la deuxième et
troisième distributions au Tchad alors que au Niger, 75%
des ménages enquêtés bénéficiaires de cash ont une
consommation alimentaire acceptable.

Les femmes font montre de plus d’engagement et de
leadership au niveau ménage et communautaire. Leurs
tâches domestiques allégées, elles ont plus de temps de
consacrer aux activités des AVEC et de s’adonner aux AGR,
de ce fait elles renforcent leur pouvoir économique, et se
mettent ensemble pour mieux influencer les décisions au
sein de leurs foyers et dans la communauté. Elles sont plus
écoutées et consultées par leurs maris, aussi bien sur les
décisions concernant la gestion de l’assistance, que sur la
vie de la famille et de la communauté.
“Les femmes prennent la parole en présence des hommes
pour exprimer leur opinion, chose difficile dans le passé ;
les castes sont brisées dans le site du projet car les
forgerons jadis considérés comme de basse classe ne sont
plus considérés ainsi.” (Bagassola)
Une réduction des violences notamment des violences
basées sur le genre grâce notamment à un accès sécurisé
a l’assistance et aux services, aux sensibilisations de
prévention des VBG et aux activités d’insertion socio
économiques des jeunes; il ya une meilleure entente au
sein des ménages donc moins de violences domestiques,
la paix et la cohésion sociale sont renforcées au niveau
communautaire.

Toutefois des points d’attention et d’amélioration sont
aussi ressortis de cette évaluation dont notamment :
Les jeunes hommes qui se sentent suffisamment
concernés par l’assistance, très peu d’assistance les ciblent
directement malgré l’importance de leurs besoins et les
risques qu’ils encourent (enroulement, délinquance, etc.)
La faible prise en compte des effets inattendus dans
certaines activités qui nécessitent la contribution physique
comme le cash for work (CFW) et l’ATPC/PHAST
(Assainissement Total Piloté par la Communauté/
Participation à la Transformation de l'Hygiène et de
l'Assainissement) ou l’approche ne prend pas en compte la
faible capacité physique des femmes et des ménages ne
disposant pas de bras valides.
L’assistance n’a pas attaqué de façon délibérée les
inégalités de rôles et relations de pouvoir entre les
hommes et les femmes encore moins les normes sociales
qui les soutiennent malgré l’opportunité qu’offrent les
urgences humanitaires à cet effet.
En conclusion, des efforts importants pour intégrer le
genre ont produit des effets positifs dans la vie des
hommes et des femmes de tous âges affectes par la crise
du BLT, cependant il reste encore beaucoup à faire pour
améliorer les interventions en cours et futures. A cet effet
CARE et les autres acteurs humanitaires doivent renforcer
et mettre à l’échelle les expériences réussies, améliorer les
points d’insuffisance notamment mettre à profit la fenêtre
d’opportunité offerte par la crise pour amorcer la
transformation des normes et pratiques sociales qui
perpétuent les inégalités entre les hommes et les femmes.
Pour plus de détails , consulter le rapport complet en
écrivant à Fatouma.Soumana@care.ca

«Grace à l’assistance de CARE, les garçons ne s’adonnent
plus à la delinquence ni au vol ou autres agressions »,
Focus groupe de filles à Garin Wanzam (Niger)
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