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Acronymes 
 
ADA :  Coopération Autrichienne pour le Développement  
ADC :  Associations de Développement de Cantonal   
APRODIF : Association pour la Promotion de Développement Intégré et de la Formation 
AVEC :  Association Villageoise d’Epargne et de Crédits 
BAPE :  Bureau d’appui à l’Agriculture et à la Protection de l’Environnement  
CAD  Comité d'Aide au Développement 
CDA :  Comité Départemental d’actions 
CGO :  Comités de Gestion des Ouvrages  
CLA :  Comité local d’actions 
CINATRA Centrale d’Ingénierie d’Assistance Technique et de Recherche Appliquée 
CPDN :  Contribution prévue déterminée au niveau national  
CRA :  Comité régional d’actions 
FED :  Fonds Européen de développement 
FET  Femmes – Eau – Terre à Biltine 
GIE :  Groupe d’intérêt économique 
GIRE :  Gestion Intégrée des Ressources en Eau  
IDH :  Indice de développement humain  
REMED : Renforcement de la filière maraichère pour une existence durable  
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 
ONDR :  Office national de développement rural 
ONG :  Organisation Non Gouvernementale 
PADL-GRN : Programme d’Appui au Développement Local et de Gestion des Ressources  
  Naturelles 
PARSAT :  Projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad  
PDL :  Plan de développement local 
SWOT:  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  
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Fiche d’intervention 
 

Intitulé de 
l'intervention 

« Femme – Eau – Terre à Biltine » FET 

Référence du projet  FED/2013/334-320 

Partenaire local de mise en œuvre  APRODIF  

Zone d’intervention Tchad, Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Sous-
préfecture de Am-Zoer 

Date de démarrage du projet 28 janvier 2014 

Date de fin du projet  27 janvier 2016 

Durée de l’intervention  24 mois 

Budget total du projet 733 668, 47 Euro (481 254 966 FCFA) 

Bénéficiaires directs  3300 personnes dont 500 femmes agricultrices vulnérables  

Objectif général  -Contribuer à la résilience des femmes du groupe cible et leurs 
ménages face aux variabilités et risques climatiques et 
sécuritaire dans la zone cible de l’Action ; 
  
-Contribuer à une meilleure gouvernance de l’eau et à la 
maitrise d’ouvrage locale par la société civile et les 
Collectivités dans la zone cible de l’Action 

Objectif spécifique  500 femmes vulnérables des cantons de Omol, Gourmaka, et 
Aboucharib I dans la Région de Wadi Fira accèdent en saison 
sèche aux terres de bas-fonds aménagés et gérés pour la 
production agro sylvo pastorale  

Résultat attendu (R1) 125 hectares des terres de bas-fond  sont viabilisés pour la 
production de contre saison par la réalisation de cinq seuils 
d’épandage dans les cinq sous-bassins de Wadi Djedjid, Wadi 
Selele, Wadi Niaranga, Wadi Gourmalé, et Wadi Touroum. 

Résultat attendu (R2) L’accès durable des femmes aux terres viabilisées pour la 
production de contre saison est assuré grâce à cinq 
Conventions Locales mises en place et gérées sous le 
leadership des comités locaux intégrant toutes les 
composantes sociales et tenant compte des risques et 
variabilités climatique et sécuritaire à l’échelle des cinq sous-
bassins 

Résultat attendu (R3) La protection durable terres viabilisées et ressources 
naturelles connexes est amorcée grâce à des actions 
complémentaires de gestion des eaux et des sols initiées par 
les communautés et les individus dans les cinq sous-bassins 

Secteur d’intervention Résilience  
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Résumé exécutif 
 
Le projet FET «Femme – Eau – Terre à Biltine » mis en œuvre par Care International Tchad et l’ONG 
national APRODIF est une réponse aux besoins de la population locale face au changement 
climatique caractérisé par la sécheresse et la pauvreté des sols.  
 
D’un coût total € 733 668, 47 sous financement de 10ème FED (Fond Européen de Développement) 
et la Coopération Autrichienne pour le Développement (ADA) via le PADL-GRN II (Programme 
d’Appui au Développement Local et de Gestion des Ressources Naturelles), le projet FET est prévu 
pour une durée d’intervention de 24 mois (28 Janvier 2014 – 27 Janvier 2016). Il vise spécifiquement 
à promouvoir l’accès de 500 femmes agricultrices vulnérables et leurs ménages vivant autour de 5 
sous-bassins des cantons Omol, Gourmaka et Aboucharib 1, aux terres de bas-fonds aménagés en 
saison sèche et gérées pour la production agro sylvo pastorale. 
 
La revue finale du projet FET déroulée courant Janvier-Février 2016, a pour objectif d’apprécier le 
niveau d’atteinte des objectifs et résultats escomptés d’une part, et de formuler des recommandations 
pertinentes en vue d’améliorer les impacts à moyens et longs termes pour le renforcement de la 
résilience des ménages bénéficiaires de manière durable d’autre part.  
 
La méthodologique suivie pour la conduite de l’évaluation finale est à la fois participative, itérative, 
descriptive et analytique. Elle comporte : 

 une phase de revue documentaire et d’échanges avec les commanditaires de l’évaluation 
pour une meilleure compréhension de la mission et l’élaboration d’outils de collecte de 
données ; 

 une phase de collecte et d’analyse de données basée sur des entrevues semi-structurées 
individuelles et en focus groupe avec l’usage de la triangulation des informations par souci de 
fiabilité des données recueillies. L’analyse de données est essentiellement basée sur la grille 
d’évaluation « Performance » du CAD de l’OCDE ; 

 une phase de restitution à Biltine (le 02/02/2016) et à N’Djamena (le 04/02/2016) pour une 
validation des conclusions de la consultance par les parties prenantes du projet FET. 

 
Il ressort de l’analyse des données collectées et des observations faites que:  
 
L’exécution du projet FET répond aux préoccupations des bénéficiaires en termes de facilitation 
d’accès de ceux-ci aux terres propices à la production agro sylvo pastorale. Elle reste également 
cohérente avec les politiques/stratégies nationales du pays y compris les priorités des bailleurs de 
fonds et des différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre des actions liées à la résilience et 
au changement climatique.  
 
L’allocation des ressources (financière, humaine et matérielle) a été suffisante pour l’atteinte des 
résultats dans les délais prévus. Ceci se justifie par le dispositif organisationnel, voire opérationnel mis 
en place avec une mobilisation effective des partenaires de mise en œuvre (APRODIF, ADC, CGO, 
GIE, services techniques de l’Etat) et notamment des bénéficiaires dans tout le processus d’exécution 
du projet. Le projet a privilégié une complémentarité responsable dans l’utilisation des ressources 
humaines qui a conduit aux résultats tangibles.  
 
La mise en œuvre des activités du projet FET a induit des changements significatifs au niveau des 
bénéficiaires.  
 

 656 femmes contre 500 prévues ont eu accès à la terre de bas fond aménagés (165 ha au 
lieu de 125 ha planifiés) et à l’eau pendant les cultures de contre saison autour de 6 seuils 
d’épandage de bonne qualité construits.  
 

 L’accroissement de pourcentage de représentativité des femmes dans les comités locaux de 
64% ;    

 
 L’augmentation de la diversité et de la quantité de production agricole de 55,61% ; et  
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 La satisfaction des intérêts de 100% des groupes sociaux vulnérables dans les comités de 
gestion.   

 
En outre, l’exécution du projet FET a contribué à :  
 

 L’accroissement de revenus des femmes notamment de par leur engagement dans les 
activités à haute intensité de main d’œuvre lors de la construction des seuils d’épandage ;       

 
 L’insertion progressive des femmes dans le concassage de pierres et la fouille qui étaient des 

activités, auparavant, réservées aux hommes.   
 
 
Pour la durabilité des acquis du projet, des comités de gestion sont mis en place avec des 
conventions locales. Toutefois, un accompagnement ponctuel de l’ONG nationale, des GIE et des 
services techniques déconcentrés de l’Etat est nécessaire pour une maîtrise progressive et un respect 
d’application des conventions locales par les acteurs locaux en vue d’une bonne gestion des 
ouvrages.  
 
Le partenariat gagnant-gagnant entre CARE internationale au Tchad et l’ONG nationale APRODIF a 
facilité avec succès, la mise en œuvre du projet avec plus d’efficience et de visibilité.  
  
La poursuite des activités du projet sur une période d’au moins deux (2) ans afin de consolider les 
acquis au niveau des bénéficiaires notamment d’une part, et d’assurer la pérennisation des 
réalisations d’autre part est souhaitable.  
 
Il est aussi recommandé aux partenaires techniques et financiers (PTF) et au Gouvernement 
Tchadien de prévoir dans le cadre de projets similaires, des aménagements connexes (puits 
modernes et le reboisement par exemple) pour mieux valoriser la remontée de la nappe phréatique et 
mettre davantage l’accent sur le système de production agro-sylvo-pastoral pour une gestion intégrée 
des ressources naturelles. 
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1. Contexte et justification 
 

 
 
Le Tchad est un vaste pays avec une superficie de 1.284.000 Km2 et une population de 12, 28 
millions d’habitants avec une densité moyenne de 8,9 habitants/km² (Pop actualiser en 2015, 
SISAAP).    
 
12, 28 millions d’habitants avec une densité moyenne de 8,9 habitants/km2.   
 
Entièrement enclavé, le Tchad est entouré par la Libye au Nord, la RCA au Sud, le Soudan à l’Est, le 
Cameroun, le Niger et le Nigeria à l’Ouest. C’est l’un des pays les plus pauvres au monde et est 
classé 183/187 rang selon l’indice de développement humain (IDH).  
 
Le Tchad présente une diversité de paysages et bénéficie de trois types de climat (saharien, sahélien 
et soudanien) dont le climat saharien au nord représente à lui seul 47 % de la superficie du pays avec 
moins de 300 mm de pluies par an (République du Tchad, 2013, 2015).       
 
Dans sa partie Nord-Est, plus précisément la région du Wadi-Fira, le niveau d’autosuffisance 
alimentaire est régulièrement inférieur à 50%. Cette situation est à la fois liée aux contraintes 
climatiques et environnementales propres à cette partie caractérisées entre autres par une faible 
disponibilité des terres agricoles à cause du relief très accidenté (pente de 2%) et aux écoulements 
violents lors des pluies entrainant l’érosion des sols, la perte des matières organiques et la destruction 
des cultures. A celles-ci s’ajoutent le contexte politique et socio-économique peu favorable à 
l’amélioration des moyens d’existence durable des femmes et des filles notamment d’une part, et un 
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niveau très faible des initiatives de développement  locales entreprises par les communautés d’autre 
part. 
 
Cependant, on note l’existence des ouadis avec des sols de bas-fond alluvionnaires fertiles faiblement 
mis en valeur et une disponibilité d’atouts à la production agro-sylvo-pastorale. Par conséquent, il y a 
une forte dépendance de la population aux cultures pluviales marquées par une inégalité de genre en 
matière d’accès aux terres fertiles.    
 
Face aux potentialités et défis caractérisant les cantons Omol, Gourmaka et Aboucharib 1 du 
Département de Biltine, CARE Internationale au Tchad et son partenaire APRODIF se sont donnés 
pour objectif à travers la mise en œuvre du projet FET de contribuer à la résilience des femmes du 
groupe cible et leurs ménages face aux variabilités et risques climatique et sécuritaire dans la zone 
cible de l’action ainsi qu’à une meilleure gouvernance de l’eau et à la maitrise d’ouvrages locaux par 
la société civile et les Collectivités. 
 
Plus spécifiquement, ce sont 500 femmes agricultrices vulnérables et leurs ménages vivant autour de 
5 sous-bassins des cantons Omol, Gourmaka et Aboucharib 1 qui vont accéder en saison sèche aux 
terres de bas-fonds aménagés et gérés pour la production agro sylvo pastorale.  
 
Le projet est financé par 10ème FED (Fond Européen de Développement) et la Coopération 
Autrichienne pour le Développement (ADA) via le PADL-GRN II (Programme d’Appui au 
Développement Local et de Gestion des Ressources Naturelles) qui est l’Ordonnateur National pour 
un budget total de 733 668, 47 euro. 
 
Les résultats attendus du projet FET sont : 
 
R1: 125 hectares des terres de bas-fond  sont viabilisés pour la production de contre saison par la  
       réalisation de cinq seuils d’épandage dans les cinq sous-bassins de Wadi Djedjid, Wadi Selele,  
       Wadi Niaranga, Wadi Gourmalé, et Wadi Touroum; 
 
R2: L’accès durable des femmes aux terres viabilisées pour la production de contre saison est assuré  
       grace à cinq Conventions Locales mises en place et gérées sous le leadership des comités  
       locaux intégrant toutes les composantes sociales et tenant compte des risques et variabilités  
       climatiques et sécuritaire à l’échelle des cinq sous-bassins; 
 
R3: La protection durable des terres viabilisées et ressources naturelles connexes est amorcée grace 
      aux actions complémentaires de gestion des eaux et des sols initiées par les communautés et les  
      individus dans les cinq sous-bassins. 
 
 
La conduite de l’évaluation finale du projet FET a été initiée par CARE Internationale au Tchad juste à 
la fin dudit projet (27 Janvier 2016) conformément aux engagements pris auprès des bailleurs de 
fonds.  
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2. Objectifs et résultats attendus de l’évaluation 
 
Conformément aux termes de référence (annexe 1), la présente revue finale du projet FET «Femme – 
Eau – Terre à Biltine » vise à :  
 

 Apprécier le niveau d’atteinte des objectifs et résultats escomptés;  
 

 Formuler des recommandations pertinentes en vue d’améliorer les impacts à moyens et longs 
termes pour le renforcement de la résilience des ménages bénéficiaires de manière durable; 

 
En d’autres termes, il s’agit de: 

 Passer en revue les activités mises en œuvre, les résultats obtenus ainsi que les progrès 
réalisés en se basant sur les indicateurs clés déterminés au niveau de la proposition initiale;  

 Identifier tous les problèmes liés à la planification, à la mise en œuvre, au monitoring et aux 
différents outils de gestion opérationnelle mis en œuvre ;   

 Identifier les acteurs directement ou indirectement impliqués dans le projet (acteurs 
communautaires, services déconcentrés, etc) 

 Analyser les forces et faiblesses des stratégies d’intervention mises en œuvre; 
 Evaluer qualitativement et quantitativement le niveau d’amélioration de la sécurité alimentaire 

et le renforcement de la résilience des populations ciblées par le projet. Les résultats obtenus 
seront comparés à la situation initiale (référence évaluation finale) en détails dans le rapport 
de l’enquête socioéconomique de base et d’autres études sur la sécurité alimentaire 
effectuées dans la zone du projet ;  

 Proposer et mettre à la disposition de l’équipe du projet des ajustements stratégiques 
efficients et pertinents permettant d’améliorer son efficacité, la pérennité des actions et 
l’impact sur les bénéficiaires, et ce, pour les futures interventions ayant pour but d’améliorer 
d’une manière durable la résilience des ménages plus pauvres et pauvres ; 

 Relever des stratégies additionnelles pouvant, améliorer la réponse de Care International et 
de son partenaire APRODIF dans la mise en œuvre des projets/programme en lien avec la 
Variabilité climatique et  résilience. 

3. Méthodologie 
 
La démarche méthodologique adoptée pour l’évaluation finale du projet FET «Femme – Eau – Terre à 
Biltine » est à la fois participative, itérative, descriptive et analytique. Elle comporte plusieurs étapes 
suivant la proposition de la planification de l’évaluation soumise et validée par le staff de CARE 
Internationale au Tchad (voir annexe 2).   

3.1 Etape préparatoire 

 
Elle porte sur plusieurs aspects : 

 
 La collecte et revue de différents documents sur le projet fournis par le staff CARE 

Internationale au Tchad et également trouvés sur le site internet (voir annexe 3). Il s’agit en 
l’occurrence des termes de référence, du rapport narratif intermédiaire, du document de 
présentation de projet FET, du draft du document de projet, du rapport final du document de 
ligne de base du projet, du document de la contribution prévue déterminée au niveau national 
(CPDN) de la République du Tchad, du document de politique nationale de nutrition et 
d’alimentation (2014-2025), du rapport principal du projet d'amélioration de la résilience des 
systèmes agricoles au Tchad (PARSAT) et du document de cadre opérationnel Intérimaire 
d’assistance au développement au Tchad (2012-2013). 

 La revue des documents sus mentionnés en plus des informations recueillies lors des 
premiers entretiens avec le staff de CARE Internationale au Tchad ont servi à élaborer les 
outils de collecte de données « Guide d’entretien en fonction des groupes cibles» sur le 
terrain en considérant notamment les questions d’évaluations spécifiées dans les termes de 
référence. Lesdits outils sont soumis au staff CARE internationale au Tchad pour 
amendement et validation avant le démarrage de l’étape terrain.   
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 Une première séance de travail avec les commanditaires de l’évaluation a eu lieu dans les 
locaux du bureau national de CARE Internationale à N’Djamena pour une compréhension 
commune de la mission d’évaluation. Cette séance s’est essentiellement focalisée sur les 
différents indicateurs de mesure de l’impact, des effets et des extrants. L’objectif est de 
prendre des dispositions nécessaires afin de collecter les données pour leur prise en compte 
lors de l’évaluation finale. Un accent particulier est mis sur les indicateurs d’impact pour 
lesquels il a été noté une insuffisance d’élaboration d’outils de leur appréciation dès le 
démarrage du projet. Pour ce faire, les outils de collecte des données validés ont été 
complétés en vue d’apporter les corrections appropriées.   
 

 L’entretien avec des personnes ressources clefs de CARE Internationale au Tchad en 
particulier (Directeur Programmes Care Tchad, Directeur Pays Care Tchad, Conseiller 
Technique de Care Tchad, le responsable suivi-évaluation Care Tchad, le responsable 
financier Care Tchad) pour la collecte d’informations complémentaires voire 
approfondissement de données secondaires de la revue documentaire.  

  
 La préparation et le démarrage de la mission sur le terrain dans la région du Wadi-Fira au 

Nord-est du Tchad suivant la planification validée.  

3.2 Etape de terrain (collecte/Analyse de données) 

 
Cette étape débute dans la région du Wadi-Fira par une séance de travail avec les responsables du 
bureau régional de CARE Internationale au Tchad à Biltine à l’Est du Tchad. L’objectif est de collecter 
les informations secondaires spécifiques et de préparer la collecte de données primaire sur le terrain 
dans la limite de temps. 
 
Ensuite, il y a eu une présentation du projet FET par l’ONG APRODIF pour le partage des activités 
clefs menées par le projet en présence des membres du staff CARE Internationale au Tchad à Biltine 
et des animateurs et animatrices recrutés comme enquêteurs (trices) par CARE Internationale au 
Tchad pour la collecte des données primaires de l’évaluation (voir annexe 4).   
 
La présentation est suivie de quelques questions de clarification et surtout de la séance de travail 
avec l’implication effective des participants pour la sélection des sites de collecte de données voire 
des groupements par site.   
 
Les critères utilisés (définis de façon participative) pour le choix des sites et des groupements 
reposent essentiellement sur la distance, l’accessibilité et l’existence de bas-fond pour le site. En ce 
qui concerne, le choix des groupements, les arguments utilisés sont : la motivation, la disponibilité des 
membres à répondre aux questions, la facilité de mobilisation des membres de groupement et le 
temps très court pour la collecte de données. Le tableau 1 suivant présente les groupements 
sélectionnés par bas-fond (site) et par canton ainsi que les partenaires de mise en œuvre et autres 
acteurs impliqués dans le projet.     
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Tableau 1 : Sites de collecte de données, groupements et partenaires   
 

Canton/Sites 
d’intervention 

Bénéficiaires directs 
(groupements) 

Partenaires  
 
Critère Canton Bas-fonds Total Sélectionnés mise en 

œuvre 
Autres 

 
Omol: (2 
bas-fonds) 
 
 

  
 
 

Ouodi  
Doudro 
 
 
Djedjid 

 
 
 
 
 
 
11 

 
 
 
 
 
 
4 

Groupement 

Goulwate 

 
ONG 
locale 

APRODIF 
 
 

GIE de 
Darbakane
; Bouna et 

Oufoun 
 
 

Bureaux 
d’étude  

CINATRA 
Sarl  

 
 

bureau 
d'étude 
CAID-
Tchad 

 
 

Autorités 
locales (CRA, 
CDA et CLA) 

 
 

ONDR 
 
 

Service 
d’environnem

ent 
 
 
 

 
 Site:  
- Distance 
- Accessibilité 
- Existence de  
  bas=fond 
 
 
Groupement: 
- Motivation, 
- Disponibilité  
  des membres 
- Facilite de  
  mobilisation, 
- Temps  
  disponible  
  pour la  
  collecte de  
  données,   

 

Groupement Chatal 

Ouadi 

Groupement Djalelek 

Groupement 

Massaguette 

 
Gourmaka: 
(1 bas-fond)  

 
 
Guirwale 

 
 
 
4 

 
 
 
2 

Groupement : Ouadi 

Akhadar 

Groupement: Nimiri 

 
Aboucharib 
1 (2 bas-
fonds) 
 

 
Selele 
 
Liguina 
 

8 4 Groupement 
Ndjamena 
 

Groupement 
Saoudou  

Groupement  
Misquine/Aide le 
goune 
 

Groupement Naim 

Source : Tableau élaboré à partir des échanges avec le staff Care International Tchad à Biltine, les membres de l’ONG  
               APRODIF et les animateurs et animatrices.  

 
Il ressort du tableau que : 
 
Les cinq (5) bas-fonds que comptent les cantons Omol, Gourmaka et Aboucharib 1 ont été couverts 
par l’évaluation finale. 
 
36%, 50% et 50% des groupements ont été interviewés à Omol, Gourmaka et Aboucharib 1 
respectivement soit un total 43,5% (c’est-à-dire 10 groupements sur 23) comme taille de l’échantillon.  
A cet effectif de groupements sélectionnés, s’ajoutent tous les Associations de Développement de 
Cantonal (ADC) et les Comités de Gestion des Ouvrages (CGO) également considérés comme 
bénéficiaires directs. Il s’agit au total de 3 ADC et 5 CGO. Ce qui porte le nombre total de bénéficiaires 
directs interviewés à 18.   
 
Vu le nombre réduit de partenaires de mise en œuvre et autres, l’ensemble de ces derniers a été 
touché à l’exception du bureau d’étude CINATRA Sarl basé à Abéché qui n’a pas été rencontré par 
contrainte de temps.  
 
Avant d’aller sur le terrain, les enquêteurs (trices) au nombre de 5 dont 2 femmes ont été formés par 
le consultant afin d’être familiarisés aux différentes questions des guides d’entretien d’une part et 
d’être outillés sur la technique de collecte de données de l’évaluation finale d’autre part. En outre, lors 
de la collecte de données, des rencontres sont organisées en fin de journée pour faire le point et 
apporter des clarifications et approches de solutions aux difficultés rencontrées par les uns et les 
autres dans le déroulement de l’enquête. Démarche qui vise à minimiser les erreurs dans la collecte 
de données par les enquêteurs (trices).   
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La collecte de données primaires proprement dite à l’aide des guides d’entretien s’est déroulée à 
travers des entretiens semi-structurés individuels et en focus groupes avec plusieurs passages. Les 
différents groupes cibles rencontrés sont constitués de bénéficiaires directs (groupements de femmes 
agricultrices vulnérables et les ADC et CGO), des partenaires de mise en œuvre et autres (ONG 
Nationale APRODIF, autorités locales : Comité départemental d’actions et comité local d’actions, 
l’office national de développement rural, et le service d’environnement). Il y a en outre le staff de 
CARE Internationale au Tchad et l’équipe de l’antenne du PADL/GRN à Abéché (voir annexe 5). Par 
souci de fiabilité des données recueillies en vue de faire une bonne appréciation par la suite, une 
place de choix a été accordée à la triangulation des informations. De plus, les entrevues sont 
couplées avec les observations sur le terrain lors des visites pour mieux apprécier certaines 
infrastructures réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet FET. Il s’agit notamment de 
seuils d’épandage construit à Guirwalé.         
 
Les données collectées sont notamment analysées suivant les critères d’évaluation de 
performance (du CAD de l’OCDE): pertinence, efficience, efficacité, impact, et durabilité. Il est aussi 
fait usage de l’outil SWOT et de la théorie de changement pour certaines appréciations.     

3.3 Etape de restitution 

 
Deux séances de présentation des premiers résultats de l’évaluation sous forme de PowerPoint ont eu 
lieu respectivement au niveau de Biltine (le 02/02/2016) en présence des divers acteurs impliqués 
dans le projet (voir annexe 6 : liste des participants) et au bureau national à N’Djamena le 04/02/2016. 
L’objectif est de recueillir les observations des bénéficiaires, des partenaires de mise en œuvre et 
autres et des commanditaires de l’évaluation finale en termes d’enrichissement et de validation des 
conclusions de la consultance.  

3.4 Etape de rapportage  

 
Deux types de rapport sont produits. Premièrement, un rapport provisoire produit à l’issue des travaux 
de la consultance. Il est transmis à CARE Internationale au Tchad pour commentaires.  
 
Deuxièmement, les observations et commentaires faits sur le rapport provisoire seront pris en compte 
dans la rédaction du rapport final à soumettre à CARE Internationale au Tchad.  

3.5 Contexte du déroulement de la mission 

 
Sur le plan organisationnel de la mission, aucune difficulté majeure n’est à signaler. Le consultant est 
mis dans de bonnes conditions aussi bien à N’Djamena qu’à Biltine avec l’appui du responsable de 
suivi-évaluation de CARE Internationale au Tchad sur le terrain. Le consultant profite pour remercier le 
staff de CARE Internationale au Tchad et tous les partenaires et bénéficiaires.    
 
Les contraintes rencontrées lors de la conduite de l’évaluation finale ont notamment trait (i) au temps 
imparti relativement court pour cette évaluation d’envergure importante; (ii) à l’éloignement et à la 
disparité des villages surtout vers Wadi Bouboula où il y’a assez de reliefs ; (iii) à l’absence de 
certains leaders communautaires (ADC, CGO, GIE, etc.) dans leurs zones respectives. Le consultant 
a dû faire face aux réalités de terrain pour l’accomplissement de la mission.   
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4. Résultats de l’évaluation 

4.1 Pertinence 

Mesure dans laquelle l’intervention du FET correspond aux besoins et attentes réels des 
bénéficiaires, aux politiques et orientations stratégiques du Tchad, et aux priorités de CARE 
Internationale au Tchad et des Bailleurs de fonds.  
 
Réponse aux problèmes, besoins et priorités des bénéficiaires 
 
Le projet FET est une réponse aux besoins de la population locale face au changement climatique 
caractérisé par la sécheresse et la pauvreté des sols; 
 
La réponse apportée par le projet prend en compte le Plan de Développement Local des cantons 
dans la mesure où la problématique de l’eau pour la pratique maraichère, la rétention de l’eau voire la 
récupération des terres par la mise en place des seuils d’épandage et l’acquisition des semences 
améliorées sont des priorités locales qui figurent également mentionnées dans les plans de 
développement; 
 
Cohérence avec les priorités et politiques nationales  
 
L’intervention du projet FET s’aligne sur la priorité nationale en matière d’adaptation au changement 
climatique tel que souligné dans le document de contribution prévue déterminée au niveau national 
(CPDN) de la République du Tchad en septembre 2015. Il s’aligne également au Programme d’Action 
National d’Adaptation (PANA) aux Changements Climatiques, notamment à son axe prioritaire1 « 
Maîtrise et gestion de l’eau aux fins d’adaptation aux changements climatiques pour les activités 
agropastorales » 
 
Elle cadre également avec les initiatives par le gouvernement tchadien dans sa politique d’adaptation 
au changement climatique à l’instar du projet AMCC–Alliance Mondiale Contre le Changement 
Climatique axé entre autres sur ;  

 Le développement des cultures intensives et diversifiées adaptées aux risques climatiques 
extrêmes; 

 La réalisation des ouvrages de défense et restauration des sols face à la dégradation 
provoquée par les changements climatiques ; 

 L’amélioration des zones de pâturages intercommunautaires afin de réduire les mouvements 
migratoires face aux changements climatiques ; 

 
Cohérence avec la vision de CARE Internationale au Tchad 
 
La mise en œuvre du projet cadre bien avec la vision de CARE Internationale au Tchad “D’ici 2025, 
les femmes et filles jouiront de leurs droits grace à un environnement juste et sécurisant, libérées de la 
pauvreté” qui se traduit par trois piliers programmatiques: 
 

 la variabilité climatique et  résilience;  
 les droits et Empowerment des femmes et des filles ;  

 
 les crises humanitaires et assistances;  

 
Le projet FET, s’inscrit à la stratégie programmatique de CARE Internationale au Tchad à travers le 
pilier  programmatique Résilience et Adaptation aux variabilités climatiques et contribue au domaine 
de changement 2 : «  Les femmes, les filles et leur communauté ont substantiellement accru leur 
capacité technique, connaissances/informations et sécurisent leurs niveaux de survie, de protection, 
d’accroissement et de diversification de leurs moyens d’existence »                                     .   
Le projet FET contribue également à la stratégie régionale de CARE Internationale dans le Sahel, 
notamment à son domaine de changement 1: « Les communautés dans les zones de vulnérabilité 
chronique ont l’information, les compétences et la connaissance pour adapter leurs pratiques relatives 
aux moyens de subsistance face au phénomène de changement climatique ». 
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Adéquation avec la vision de PADL/GRN et des bailleurs de fonds 
 
L’intervention du projet est en cohérence avec l’approche participative et communautaire suivie par 
l’antenne PADL /GRN pour des actions dans le cadre de gestion des ressources naturelles. 
 
L’objectif du projet FET est en outre en cohérence avec la programmation 2012-2013 des Nations 
Unies au Tchad dans le cadre de leur contribution au développement humain durable et de lutte 
contre la pauvreté et la vulnérabilité au Tchad. En effet, l’un des axes stratégiques pour atteindre ce 
but porte sur le renforcement de la résilience et le développement rural en vue d’améliorer 
durablement la sécurité alimentaire, les conditions de vie des populations rurales et la création 
d’emploi pour les femmes et les jeunes.  
 
Conclusion 
 
L’exécution du projet FET répond aux préoccupations des bénéficiaires dans le développement de 
leurs stratégies de survie. Elle reste aussi en adéquation avec les politiques voire stratégies 
nationales et les priorités des différents partenaires au développement par rapport à la mise en œuvre 
des actions d’adaptation au changement climatique.  
 
Cependant, la pertinence du projet FET, tel qu’il a été conduit, pour répondre aux besoins de 
développement d’un système de production agro-sylvo-pastoral reste mitigée.     

4.2 Efficience  

 
Mesure selon laquelle les ressources (fonds, expertise, temps, etc.) sont converties en 
résultats de façon économe 
 
 
Efficience du projet en termes de pilotage 
 
Le projet FET est piloté par Care Autruche à travers CARE Internationale au Tchad et l’ONG nationale 
APRODIF qui est le codemandeur du projet. APRODIF gère directement le staff technique du projet et 
assure la mise en œuvre des opérations sur le terrain. 
 
Un contrat de partenariat est signé entre CARE et APRODIF et fixe les obligations, droits et devoirs de 
chaque partie. APRODIF est responsable des opérations sur le terrain. CARE à travers le chef de 
projet et le conseiller Technique, assure l’accompagnement technique et stratégique dans la mise en 
œuvre des opérations sur le terrain. 
 
L’équipe technique du projet est composée comme suit :  

 1 Conseiller technique (appui ponctuel) fourni par CARE; 
 1 Chef de Projet à temps plein fourni par CARE 
 1 Assistant chef de projet à temps partiel fourni par APRODIF; 
 3 Animateurs à temps plein fournis par APRODIF. 

 
En plus, il y a l’équipe support affectée au projet à temps partiel, selon le cas. 
 
La participation et l’engagement de APRODIF dans la gouvernance du projet s’explique par la 
dynamique de l’équipe du projet. Cette dynamique se traduit par la motivation des agents de terrain 
d’une part, et la bonne collaboration et confiance créée entre les différents partenaires de mise en 
œuvre et les bénéficiaires du projet d’autre part. La maitrise du terrain et de la langue locale par 
APRODIF ont facilité la réalisation des activités du projet sans un incident majeur. 
Efficience du projet dans la mise en œuvre (document de planification opérationnelle) 
La programmation du projet est bien faite sur le plan temporel. Les 24 mois ont suffi pour réaliser 
toutes les activités prévues et atteindre les résultats attendus. 
 
La collaboration avec les services techniques déconcentrés pour la réalisation de certaines activités 
est en lien avec leur domaine d’intervention. L’office national de développement rural (ONDR) est 
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sollicité dans le cadre d’accompagnement des ménages du groupe cible tandis que le service 
d’environnement intervient dans le cadre de la conduite de l’étude d’analyse socioéconomique et 
environnementale des sites retenus pour l’implantation des seuils. 
 
Dans le cadre de réalisation des travaux et la fourniture de certains services, CARE a sous contracté 
avec certains Bureaux d’études nationaux, des Groupements d’Intérêt Economique (GIE) locaux, dans 
le but de renforcer l’économie locale.  
 
Pour la construction de six seuils d’épandage trois GIE ont été contractés : GIE de Darbakane ; Bouna 
et Oufoune. En ce qui concerne la réalisation des études de base, l’analyse socioéconomique, 
technique et environnemental des sites retenus pour la construction des seuils, deux bureaux d’étude 
ont été sous contractés : CINATRA Sarl et CAID-Tchad.  
 
Le suivi et l’évaluation des activités du projet se font sur une base régulière par l’équipe du projet et 
les autres partenaires de mise en œuvre tels que les ADC et les CGO. Les services déconcentrés de 
l’état sont en outre sollicités pour des appuis techniques ponctuels en termes de formation et de suivi.   
 
En ce qui concerne le partage de l’information avec les ADC, CGO et exploitantes, un dialogue 
permanant se fait à travers l’organisation des réunions, ateliers et forum. Des émissions radio se font 
également chaque deux (2) mois pour la visibilité des actions et la communication des résultats du 
projet. Cela a permis aux communautés de mieux s’imprégner du projet. 
 
L’antenne du PADL/GRN Est donne un appui au projet pendant certaines réunions d’information et 
des orientations pertinentes au projet en plus de leur mission de monitoring effectuée régulièrement. 
Contributions qui ont permis à l’équipe du projet d’améliorer leurs capacités opérationnelles. 
 
En plus des projets de développement local à l’instar de projet FET dans le cadre du PADL-GRN, 
CARE met en œuvre d’autres projets d’urgences ciblant les ménages plus pauvres en déficit de 
survie, financés par la DG ECHO, OFDA et PAM en vue de permettre à ceux-ci de couvrir les besoins 
alimentaires et non alimentaires essentiels pendant la période de soudure.  
 
Le cash distribué, a permis aux ménages bénéficiaires de payer les semences, les outils aratoires 
pour mettre en valeur les terres viabilisées par la construction des seuils comme c’est le cas dans le 
canton de Gourmaka.  
 
Efficience du projet en termes de gestion des ressources financière et  matérielle 
 
Au 27 Janvier 2016, le budget total 481.254.966 XAF est consommé à 99% soit un montant total 
dépensé équivalent à 476.318.306 XAF.  
 
Tableau 2 : Budget détaillé 
 

Rubrique Prévision  Réalisation  Taux 

Ressources humaines 109.780.961 106.330.484 97% 

Voyage 5.423.936 4.644.412 86% 

Equipements fournitures 25.631.041 21.790.500 85% 

Bureau local 56.551.459 65.000.707 115% 

Autres coût, services 26.433.638 26.000.011 98% 

Autres 221.336.260 221.391.182 100% 

Prévision pour imprévu 0 0  

Coût administratif 31.161.011 31.161.011 100% 

Total 481.254.966 476.318.306 99% 

Source : Rapport financier final  

 
 
Le budget a servi à couvrir notamment le salaire de personnels, les besoins en matériels roulants et la 
mise en œuvre des activités programmées. Il est alloué de manière stratégique en fonction des 
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activités. Ce qui a permis la mise en œuvre du projet dans le délai requis. Toutes les activités 
programmées ont été bien couvertes financièrement.  
 
Sur base d’un plan d’achat annuel et des dépenses trimestrielles, un montant alloué aux activités et 
support est défini en commun accord avec le partenaire et versé dans le compte bancaire de ce 
dernier. Le partenaire assure la gestion de ce fonds dans le respect des procédures internes de CARE 
Internationale au Tchad et de l’Union Européenne.  
 
Sur le plan Logistique, CARE assure les grands achats, en collaboration avec APRODIF qui participe 
au processus de sélection des fournisseurs et à la validation qualitative et quantitative des services, 
fournitures et travaux livrés par les fournisseurs. 
 
L’approche développée par le projet FET dans son exécution est basée sur l’utilisation des GIE locaux 
qui sont moins chers pour la construction des ouvrages de qualité. De plus, ces GIE emploient la main 
d’œuvre locale, utilisent les matériaux locaux (sable, gravier, pierres…) à l’exception des ciments qui 
sont fournis par CARE. S’agissant des formations, elles ont lieu dans les bas-fonds à proximité des 
communautés qui participent et dont la prise en charge alimentaire locale n’est pas aussi coûteuse. 
Cette démarche adoptée par le projet a considérablement réduit le coût de réalisation des activités du 
projet tout en créant une dynamique de l’économie locale.   
 
Réalisation des activités 
 
L’ensemble de dispositif organisationnel voire opérationnel et de pilotage et le niveau de 
consommation du budget a permis la réalisation de la totalité d’activités en termes d’adaptation au 
changement climatique et de résilience. Ces activités par résultat sont résumées dans le tableau 3 ci-
dessous. 
 
Tableau 3 : Activités réalisées dans le cadre de projet FET  
 

Résultats Activités 

R1 : 125 hectares des terres de bas-fond  

sont viabilisés pour la production de 
contre saison par la réalisation de cinq 
seuils d’épandage dans les cinq sous-
bassins de Wadi Djedjid, Wadi Selele, 
Wadi Niaranga, Wadi Gourmalé, et Wadi 
Touroum. 

- Identification, structuration et formation de 3 ADC sur 3 prévues ; 
 
- Réalisation d’une  étude de base de données du projet ; 
 
- Conduite et validation d’étude de Sept (07) sites pour la  
  construction des seuils d’épandage sur 5 attendus  à (Liguina,  
  Selele, Guirwalé, Wadi Djedid, afluent Djedid, Wadi Niaranga et  
  Doudourone) ; 
 
- Construction de 6 seuils d’épandage en régie sur 5 prévus (1 à  
  Liguina, 1 à Selelé, 1 à Guirwalé, 2 à Wadi Djedid et 1 à Doudouro)   

R2 : L’accès durable des femmes aux 

terres viabilisées pour la production de 
contre saison est assuré grâce à cinq 
Conventions Locales mises en place et 
gérées sous le leadership des comités 
locaux intégrant toutes les composantes 
sociales et tenant compte des risques et 
variabilités climatique et sécuritaire à 
l’échelle des cinq sous-bassins 

- Identification de 656 femmes pauvres et très pauvres sur 500  
  attendus ; 
 
- Mise en place, formation et appui en matériels de 6 comités de  
  gestion des ouvrages sur 5 prévus ; 
 
- Elaboration de 5 conventions locales de gestion des ouvrages et  
  des terres viabilisées dans les bas-fonds ; 
 
- Distribution des matériels à 5 CGEO  pour l’entretien des seuils 

R3 : La protection durable terres 

viabilisées et ressources naturelles 
connexes est amorcée grâce à des 
actions complémentaires de gestion des 
eaux et des sols initiées par les 
communautés et les individus dans les 
cinq sous-bassins 

- Formation de 350 femmes  exploitantes sur les thèmes :  
  techniques de production maraîchère, vie associative, GIRE; 
 
- Facilitation de 5 visites d’échanges des expériences ; 
 
- Appui en semences améliorées et en matériels agricoles aux  
  exploitantes formées. 

Source : Tableau élaboré à partir des données des entretiens avec l’équipe du projet, les partenaires de mises en œuvre et les  
               bénéficiaires 
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Conclusion 
 
La collaboration étroite entre APRODIF, ADC, CGO, GIE, les groupements de femmes et les services 
techniques déconcentrés de l’Etat a donné une dynamique de synergie d’actions qui a positivement 
contribué à la réalisation des activités du projet dans le délai avec un budget réduit.  
 
Le projet a privilégié une complémentarité responsable dans l’utilisation des ressources humaines 
pour la mise en œuvre des actions. 

4.3 Efficacité 

 
Appréciation du degré de réalisation des objectifs du projet en termes de comparaison des 
résultats attendus et des résultats atteints (en se basant sur les indicateurs clés déterminés 
dans la proposition initiale) et d’analyse des écarts constatés. 
 
La mise en œuvre des activités sus énumérées a induit des changements significatifs au niveau des 
bénéficiaires. Les changements atteints par rapport à ceux escomptés sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous.  
 
4.3.1 Résultat attendu (R1) : 125 hectares des terres de bas-fond sont viabilisés pour la  

         production de contre saison par la réalisation de cinq seuils  
         d’épandage dans les cinq sous-bassins de Wadi Djedjid, Wadi  
         Selele, Wadi Niaranga, Wadi Gourmalé, et Wadi Touroum.  

 
 
Au total 165 ha de terre de bas-fond ont été viabilisés pour la production de contre saison par à la 
réalisation de six (6) seuils d’épandage dans les bas-fonds d’intervention du projet FET.  
 
Tableau 4 : Résultat R1 atteint 
 

Résultat attendu (R1) Indicateurs Situation de 
référence 
(01/2014) 

Niveau atteint à 
la revue finale 
(01/2016) 

Remarque 

125 hectares des 
terres de bas-fond  
sont viabilisés pour la 
production de contre 
saison par la 
réalisation de cinq 
seuils d’épandage 
dans les cinq sous-
bassins de Wadi 
Djedjid, Wadi Selele, 
Wadi Niaranga, Wadi 
Gourmalé, et Wadi 
Touroum. 
 

Superficie (ha.) 
des terres 
viabilisées (125) 

 
0 

 
165  

 

Le dépassement de la cible 
prévue est surtout attribué 
aux effets positifs des 
seuils d’épandage 
construits. 

 
 
Nombre de 
seuils 
d’épandage 
réalisé (5) 
 
 

 
 
 

0 

 
 
 

6  

1 à Liguina,  1 à Selelé, 1 à 
Guirwalé,  2 à Wadi Djedid 
et  1 à Doudourone.  
 
La réalisation de 6 seuils 
d’épandage au lieu de 5 
prévus est notamment liée 
à l’utilisation des artisans 
locaux et a l’implication 
effective des bénéficiaires 
dans la négociation des 
prix.  

Source : Tableau élaboré à partir des données du document de présentation du projet FET et des entretiens avec l’équipe du  
               projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires 
 
 
 
 
 
Il ressort du tableau ci-dessus que le résultat attendu est complètement atteint avec des cibles des 
indicateurs de mesure dépassant la prévision. 165 ha de terre de bas-fond sont viabilisés contre 125 
ha initialement prévus.  
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Seuil de Sélélé 

 
 
De même, 6 seuils d’épandage de bonne qualité sont réalisés au lieu de 5 programmés. La 
construction des seuils d’épandage a permis d’accroitre la production des activités de contre saison. 
Même les arbres qui sont tout autour des seuils sont bien irrigués et différents des autres en termes 
de constitution de microclimat. 
En outre, les femmes (656 contre 500 prévues) ont eu accès à la terre de bas fond et à l’eau pendant 
les cultures de  contre saison.  
C’est le cas par exemple de la valorisation du seuil d’épandage de Selele qui a permis la relance de la 
culture maraîchère abandonnée depuis près de 40 ans.  
 
Toutefois, l’apparition de trous de renard au niveau de seuil d’épandage de Guirwale par exemple, 
peut laisser passer l’eau et, par conséquent, entrainer des fissures dans le seuil d’épandage qui vont 
accélérer la destruction de l’ouvrage. Les actions urgentes de corrections s’imposent.  
 
Par ailleurs, la nappe phréatique dans la zone de Gourmaka par exemple se situe entre 14 et 20 
mètres de profondeur (document de convention locale, 2014). Cela fait que la rétention d’eau ne 
permet pas de pratiquer aisément les activités de maraichage dans ce milieu. Lors des échanges avec 
les femmes à Gourmaka, 75% de celles-ci ayant pris part à la discussion en focus groupe s’est 
prononcé pour les activités de microcrédits en lieu et place de l’accompagnement dans le maraichage 
par manque d’eau dans le canton.  
 
 
4.3.2 Résultat attendu (R2) : L’accès durable des femmes aux terres viabilisées pour la  
            production de contre saison est assuré grace à cinq Conventions  
            Locales mises en place et gérées sous le leadership des comités  
            locaux intégrant toutes les composantes sociales et tenant compte  
            des risques et variabilités climatique et sécuritaire à l’échelle des  
            cinq sous-bassins 
 
A la fin de la mise en œuvre du projet FET, 656 femmes vulnérables pauvres et très pauvres 
constituées en groupements ont eu accès durable aux terres viabilisées pour la production de contre 
saison grace à cinq (5) conventions locales élaborées, validées et gérées sous le leadership des 
comités locaux. Le taux de représentativité des femmes atteint au sein desdits comités est de 64%.  
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Tableau 5 : Résultat R2 atteint 
 

Résultat attendu (R2) Indicateurs Situation de 
référence 
(01/2014) 

Niveau atteint à 
la revue finale 
(01/2016) 

Remarque 

L’accès durable des 
femmes aux terres 
viabilisées pour la 
production de contre 
saison est assuré 
grace à cinq 
Conventions Locales 
mises en place et 
gérées sous le 
leadership des 
comités locaux 
intégrant toutes les 
composantes sociales 
et tenant compte des 
risques et variabilités 
climatique et 
sécuritaire à l’échelle 
des cinq sous-bassins  
 

Nombre de femmes 
vulnérables pauvres et 
très pauvres 
constituées en 
groupements agricoles 
: 500 

 
0 

 
656  

 
Cependant, il 
existait de petits 
groupes de 
femmes 

Nombre de Comités de 
gestion mis en place : 
5 
  

 
0 

 
6  

 

Taux de représentation 
des femmes aux 
Comités : 70% 

 
 

0% 

 
 

64% 

Les comités 

n’existaient pas 

avant la mise en 

œuvre du projet 

FET 

Nombre de 
Conventions Locales 
élaborées et validées : 
5 

 
 

0 

 
 

5  

 

Source : Tableau élaboré à partir des données du document de présentation du projet FET et des entretiens avec l’équipe du  
               projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires. 

 
Au regard des cibles des indicateurs de mesure atteintes par rapport aux cibles prévues, on peut 
conclure que le résultat R2 est atteint même si le pourcentage de représentativité des femmes dans 
les comités locaux atteint (64%) reste inférieur à la prévision : 70%.  
 
L’écart de 64% entre la situation avant le projet et celle d’après parait très significatif en considérant 
les pesanteurs socio-culturelles et économiques qui limitent l’adhésion des femmes aux divers 
comités dans la zones d’intervention du projet. A ce titre la cible de 70% fixée au départ semble 
ambitieuse.   
 
4.3.3 Résultat attendu (R3) : La protection durable terres viabilisées et ressources naturelles  
             connexes est amorcée grâce à des actions complémentaires de  

          gestion des eaux et des sols initiées par les communautés et les  
          individus dans les cinq sous-bassins    

 
 
Le renforcement de capacités des bénéficiaires (350 personnes et 5 comités de gestion) en termes de 
gestion des eaux et des sols dans les cinq (5) bas-fonds constituant la zone d’intervention du projet a 
permis d’amorcer de façon durable la protection des terres viabilisées et d’autres ressources 
naturelles connexes.  
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Tableau 6 : Résultat R3 atteint 
 

Résultat attendu 
(R3) 

Indicateurs Situation 
de 
référence 
(01/2014) 

Niveau atteint à la revue 
finale (01/2016) 

Remarque 

La protection 
durable terres 
viabilisées et 
ressources 
naturelles 
connexes est 
amorcée grace 
aux actions 
complémentaires 
de gestion des 
eaux et des sols 
initiées par les 
communautés et 
les individus dans 
les cinq sous-
bassins 

Nombre de personnes 
formées : 200 
 

 
 

0 

 
 350  

 

Nombre de comités 
avec un système de 
gestion des 
équipements : 5 
 

 
 

0 

 
 

5  

1 comité se 
trouve dans la 
zone 
contentieuse 
(Niaranga) dans 
le Canton OMOL 

Quantité de semences 
mise à disposition des 
bénéficiaires: 
(Tomates, Carottes, 
Aubergine, Laitue, 
Oignon, Ail). 
 
  

 
 

0 

 
195 Coro 

 
 

165 boites 

L’unité Coro 

concerne 

l’oignon sabar, 

l’ail, gombo 

baladi, gombo 

wadi chaw 

Source : Tableau élaboré à partir des données du document de présentation du projet FET et des entretiens avec l’équipe du  
               projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires.    

 
Tout comme au niveau des deux premiers résultats, le résultat R3 est atteint avec des cibles des 
indicateurs de mesure supérieures à la prévision.  
 
Cependant, le comité de Niaranga dans le Canton OMOL se trouvant dans une zone contentieuse n’a 
pas pu bénéficier d’un système de gestion des équipements. Cette situation n’a guère entravé 
l’atteinte de résultat R3 car 5 comités prévus dans la planification initiale ont été pris en compte. Le 
sixième comité mis en place ne fait pas l’objet d’un engagement contractuel dans l’exécution du projet 
FET.    
 
4.3.4 Effet attendu : 500 femmes vulnérables des cantons de Omol, Gourmaka, et Aboucharib I  
          dans la Région de Wadi Fira accèdent en saison sèche aux terres de bas- 
                                  fonds aménagés et gérés pour la production agro sylvo pastorale 
 
Tableau 7 : Effet atteint  
 

 
Objectif spécifique 

 
Indicateurs 

Situation de 
référence 
(01/2014) 

Niveau atteint à la 
revue finale 
(01/2016) 

 500 femmes vulnérables des 
cantons de Omol, Gourmaka, et 
Aboucharib I dans la Région de 
Wadi Fira accèdent en saison 
sèche aux terres de bas-fonds 
aménagés et gérés pour la 
production agro sylvo pastorale 
 

 
% du groupe cible qui 
accède aux terres de 
bas-fond en saison 
sèche (75%) 

 
 

30% 

 
 

87% 

Source : Tableau élaboré à partir des données du document de présentation du projet FET et des entretiens avec l’équipe du  
               projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires.    

 
Les niveaux d’atteinte des résultats R1, R2 et R3 du projet FET sus présentés devraient permettre aux 
femmes vulnérables d’accéder aux terres de bas-fond aménagés et gérés pour la production agro 
sylvo pastorale.  
 
L’indicateur de mesure de l’effet porte uniquement sur l’aspect d’accès aux terres de bas-fond en 
saison sèche dont le pourcentage de femmes concernées est passé de 30% à 87%. Ce qui constitue 
un élément positif car la cible prévue est 75%.    
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Cependant, l’accroissement de la performance des femmes en matière de gestion des terres 
accédées pour une production agro sylvo pastorale n’est pas pris en compte par l’indicateur de 
mesure de résultat.  
 
Comme souligné plus haut, l’aspect de production agro sylvo pastorale n’est pas effectivement pris en 
compte dans l’exécution du projet FET dans la mesure où aucune action concrète n’est menée sur la 
foresterie et encore moins sur l’élevage.  
 
On peut conclure que cet effet est partiellement atteint. 

4.4 Impacts 

 
Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par l’intervention de 
projet FET, directement ou non, intentionnellement ou non. 
 
Pour un projet d’une durée de 2 ans et dont l’évaluation finale a été conduite juste à la fin du projet, il 
parait trop tôt de parler des impacts du projet. Néanmoins, une appréciation de la contribution du 
projet FET à la résilience des groupes cibles face aux variabilités et risques climatiques et sécuritaire 
dans la zone d’intervention du projet d’une part, et à une meilleure gouvernance de l’eau et à la 
maitrise d’ouvrage locale par la société civile et les Collectivités d’autre part, a été faite en se référant 
aux indicateurs d’impact définis dans la logique d’intervention du projet.   
 
 
Tableau 8 : Impacts 
 

Objectif général 

 

Indicateurs Situation de 
référence 
(01/2014) 

Niveau 
atteint à la 
revue finale 
(01/2016) 

Remarque 

- Contribuer à la 
résilience des femmes 
du groupe cible et leurs 
ménages face aux 
variabilités et risques 
climatiques et sécuritaire 
dans la zone cible de 
l’Action  
 
 
-Contribuer à une 
meilleure gouvernance 
de l’eau et à la maitrise 
d’ouvrage locale par la 
société civile et les 
Collectivités dans la 
zone cible de l’Action 

% des femmes du groupe 
cible et leurs ménages 
qui ont augmentés la 
diversité et quantité de 
leur production agricole 
grâce à l’action 

 
 

0% 

 
 

55,61% 

La cible atteinte est 
calculée sur la base de 
l’effectif de femmes par 
rapport à l’effectif total du 
groupe ayant déclaré une 
augmentation de diversité 
et de quantité de leur 
production agricole 

% des groupes sociaux 
vulnérables qui déclarent 
leurs intérêts représentés 
et servis dans les 
comités de gestion 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

% des communautés 
cibles qui participent 
régulièrement aux 
concertations cantonales 
sur la gestion des 
aménagements. 

 
 

0% 

 
 

22% 

Le pourcentage atteint est 
calculé sur la base du 
nombre de personnes 
cibles par groupement 
ayant déclaré qu’elles 
participent régulièrement 
aux concertations 
cantonales  

Source : Tableau élaboré à partir des données du document de présentation du projet FET et des entretiens avec l’équipe du  
               projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires  

 
 
 
 
Perspectives directes de l'intervention au niveau de l'impact 
 
L’exécution du projet a contribué à la résilience des femmes face aux variabilités et risques 
climatiques et sécuritaire et à une meilleure gouvernance de l’eau et à la maitrise d’ouvrage locale par 
la société civile et les Collectivités dans les zones du projet à travers :  
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  Une augmentation de la diversité et quantité de production agricole de 55,61%. En effet, la 
récupération des terres et la disponibilité d’eau pour le maraichage grâce aux seuils 
d’épandage construits ont permis l’augmentation et la variation de la production maraichère 
de contre saison dans les zones du projet de même que le développement de microclimat 
forestier autour des seuils d’épandage ;  

 
 

 La satisfaction des intérêts de 100% des groupes sociaux vulnérables dans les comités de 
gestion ; et  

 
 La participation régulière de 22% des communautés cibles aux concertations cantonales sur 

la gestion des aménagements. Ce pourcentage apparemment faible se justifie par le fait que 
ce sont les représentants des groupements qui assistent aux séances de concertations 
cantonales.  

 
Effets positifs inattendus pour les bénéficiaires 
 
A ce niveau, on peut mentionner :  
 

 L’augmentation du rendement moyen de la production du mil dans les bas-fonds aménagés 
qui est passée de 275 Kg/ha (avant l’aménagement en 2013) à 712,5 Kg/ha après 
l’aménagement en 2014-2015. 

 
 L’accroissement de revenu des femmes notamment de par leur engagement dans les activités 

à haute intensité de main d’œuvre lors de la construction des seuils d’épandage. A titre 
d’exemple, un groupe de 12 femmes gagnent 30.000 fcfa par jour pour la recherche d’eau. Ce 
revenu est investi dans la sécurité alimentaire et la scolarisation des enfants qui sont souvent 
à la charge des femmes dont l’époux part en Lybie, au Soudan ou à la recherche de l’or;  

 
 La présence de plus en plus visible des femmes dans le concassage de pierre et la fouille qui 

étaient des activités réservées aux hommes ; 
 

 Le partage des orientations sur les textes réglementant la gestion de l’environnement à 
travers les comités de gestion des seuils d’épandage et les associations de développement 
cantonal. 

4.5 Durabilité 

Continuation des bénéfices résultant du projet après la fin de l’intervention. Situation par 
laquelle les avantages nets sont susceptibles de résister aux risques. 
 
Quelques initiatives sont mises en place afin d’assurer la durabilité des acquis du projet FET. On peut 
souligner entre autres: 
 

 La mise en place des comités de gestions (CGO) dans les différents bas-fonds aménagés  qui 
sont des organes de régulation des exploitations et d’entretien des seuils. Ceux-ci ont une 
autonomie financière à travers les cotisations mensuelles, le prélèvement des parts des 
exploitantes fixé par les conventions locales. Au niveau du seuil de Guirwale par exemple 
dans le canton de Gourmaka, chaque femme productrice doit donner, selon la convention 
locale, une somme de 2.500 FCFA à la fin de la production pour l’entretien du seuil.  

 
 Les amendes exigées suite au dommage causé à l’ouvrage sont aussi des sources de 

mobilisation de ressource financière pour l’entretien des seuils. Lorsqu’il s’agit de la 
destruction des cultures par les animaux autour du seuil de Guirwale, l’amende est fixée à 200 
FCFA pour les petits ruminants et entre 1.000 et 2.000 FCFA pour les gros ruminants. 

 
 La formation de quelques membres des CGO et de la communauté en technique d’entretien 

des seuils d’épandage et surtout des maçons locaux par les GIE pour corriger les fissures qui 
apparaissent sur les seuils dont le coût est supporté par les comités de gestion à travers les 
contributions des usagers desdits ouvrages; 
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 L’implication des services techniques déconcentrés de l’Etat et la participation effective des 

autorités traditionnelles voire des ADC dans un rôle de relais du projet. 

5. Quelques points forts et points faibles 
Le tableau suivant résume quelques points forts et points faibles notés dans le cadre de l’intervention 
du projet FET.  
 
Tableau 9: Points forts et points faibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Points forts 

- Disponibilité de ressources financiere et humaine pour la réalisation de toutes les  
  activités du projet dans le délai et à moindre coût;  
 
- Bonne connaissance du milieu et de la maîtrise de la langue locale par l’équipe de 
  projet;  
 
- Adoption de l’approche participative et communautaire par le projet avec une  
  implication effective des acteurs locaux et des services techniques déconcentrés de  
  l’Etat à tous les niveaux du processus ;   
 
- Le respect des priorités contenues dans le PDL de chaque canton ; 
 
- Existence d’une convention locale pour la maintenance des ouvrages réalisés par le  
  projet  
 
- Utilisation de la main d’œuvre locale dans la réalisation des ouvrages (seuils  
  d’épandage construits en régie via les GIE). 

 
 
 
 
 
Points Faibles 

 
- Retard dans le payement des GIE. La deuxième tranche accuse souvent un long    
  retard (plus de trois semaines) ou est payée après réception des travaux. 
 
- Bas niveau des ailes de certains seuils d’épandage (exemple du seuil de Guirwale)  
  qui ne permettent pas d’épandre l’eau comme la population aurait souhaité. 
 
- Insuffisance d’investissement du projet dans le renforcement de capacité technique  
  des membres de l’ONG APRODIF en termes de formation sur les thématiques de  
  résilience, de changement climatique et de la sécurité alimentaire. 
 
- Insuffisance d’intervention du projet dans le système de production agro-sylvo- 
  pastorale.  

Source : Tableau élaboré à partir des données des entretiens avec l’équipe du projet, les partenaires de mises en œuvre et les  
               bénéficiaires 

 

6. Leçons apprises 
 
De par l’exécution du projet FET, un certain nombre d’enseignements sont à tirer : 
 

 Le partenariat gagnant-gagnant entre CARE internationale au Tchad et l’ONG nationale 
APRODIF a facilité la mise en œuvre du projet avec plus d’efficience et de visibilité;  

 
 La connaissance du terrain et la bonne collaboration des partenaires de mise en œuvre, des 

autorités locales, des GIE et des services techniques déconcentrés de l’Etat ont facilité la 
mise en œuvre du projet d’une part, et la consolidation des expériences d’autre part. 

 
 Le partenariat avec CARE Internationale au Tchad dans l’exécution du projet FET constitue 

une bonne expérience pour une jeune ONG nationale APRODIF qui s’inscrit de ce fait au 
répertoire des grandes institutions comme l’Union Européenne dont elle maitrise désormais 
les procédures.    
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7. Recommandations 
 
Le tableau 10 ci-dessous récapitule les recommandations formulées et les cibles.  
 
Tableau 10 : Recommandations et cibles 
 

Recommandations Cibles  

Poursuivre les activités du projet sur une période d’au moins 2 ans afin de consolider 
les acquis au niveau des bénéficiaires notamment d’une part, et d’assurer la 
pérennisation des réalisations d’autre part. 
 
 
Prévoir dans le cadre de projets similaires, des aménagements connexes (puits 
modernes, reboisement) pour mieux valoriser la remontée de la nappe phréatique et 
mettre davantage l’accent sur le système de production agro-sylvo-pastoral pour une 
gestion intégrée des ressources naturelles. 
 
 
Poursuivre le partenariat gagnant-gagnant entre CARE internationale au Tchad et 
l’ONG nationale APRODIF avec un plan de renforcement de capacités en matière de 
la résilience et du changement climatique pour une meilleure maîtrise des enjeux de 
la sécurité alimentaire.       
 
Soutenir l’initiative des autorités départementales (CDA) dans l’élaboration d’un 
document de référence basé sur les priorités de développement en concertation avec 
tous les acteurs. Démarche qui permettra une bonne couverture géographique des 
actions de développement et une collaboration effective avec l’administration dans les 
missions d’appui et de suivi des actions du projet sur le terrain. 
 
 
Prendre des dispositions nécessaires pour le relèvement du niveau des seuils 
d’épandage très bas pour une meilleure rétention d’eau et la satisfaction des besoins 
des bénéficiaires.  
 
 
Prévoir une ligne budgétaire pour le renforcement de capacité des partenaires locaux 
dans le domaine de la résilience et de changement climatique pour mieux maitriser 
les enjeux de la sécurité alimentaire dans la région du Wadi-Fira ; 
 
 
Prendre à l’avenir des dispositions nécessaires pour limiter le retard de payement des 
prestataires de services locaux afin de réduire le risque de rapports conflictuels.  
 
 
Prévoir des mécanismes de financement adaptés aux femmes pauvres pour la 
conduite des activités génératrices de revenu comme alternative aux difficultés de 
production maraîchère dues à la rareté d’eau; 
 
 
Définir dès la conception du projet, le mécanisme de suivi évaluation pour la collecte 
et l’analyse de données afin de mieux renseigner les différents indicateurs de mesure 
des résultats; 

PTF, Gouvernement 
Tchadien et ONG 
nationales 
 
 
PTF, Gouvernement 
Tchadien, ONG 
nationales et acteurs 
locaux 
 
 
CARE Internationale au 
Tchad et l’ONG 
nationale APRODIF 
 
 
PTF, ONG nationale    
 
 
 
 
 
 
PTF, ONG nationale et 
services techniques 
déconcentrés   
 
 
PTF et ONG nationale  
 
 
 
 
CARE Internationale au 
Tchad  
 
 
PTF, ONG nationale et 
institutions de 
microfinance  
 
 
CARE Internationale au 
Tchad et l’ONG 
nationale 

Source : Tableau élaboré à partir des données des entretiens avec l’équipe du projet, les partenaires de mises en œuvre et les  
               bénéficiaires 
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8. Conclusion 
 
L’exécution du projet FET «Femme – Eau – Terre à Biltine » a permis d’apporter une réponse à la 
demande des femmes agricultrices vulnérables et de leurs ménages vivant autour de 5 sous-bassins 
des cantons Omol, Gourmaka et Aboucharib 1 par rapport à l’accès aux terres de bas-fonds 
aménagés et gérés pour la production agro sylvo pastorale en saison sèche. La forte implication des 
services techniques de l’Etat et l’utilisation de la main d’œuvre locale (GIE) a permis de maximiser le 
budget en réalisant plus d’activités que planifiées. 
 
La démarche adoptée pour la mise en œuvre du projet est basée sur une approche participative avec 
une collaboration accrue avec les bénéficiaires et les partenaires de mise en œuvre (APRODIF, ADC, 
CGO, GIE et services techniques de l’Etat) et la prise en compte des priorités contenues dans le plan 
de développement local (PDL) de chaque canton. 
 
La collaboration est basée sur un partenariat responsable qui a conduit à l’atteinte des résultats 
significatifs dans le délai.   
 
Il s’agit entre autres :  
 

I. De la viabilisation de 165 ha de terre de bas-fond contre 125 ha programmés ;  
 

II. De la construction de 6 seuils d’épandage de qualité avec dotation d’intrants améliorés 
permettant aux groupes cibles de mener leurs activités de production de contre saison. Ce qui 
a conduit à l’augmentation de la diversité et de la quantité de production agricole de 55,61% ; 

 
III. De l’accroissement de pourcentage de représentativité des femmes dans les comités locaux 

de 64%.  
 
Toutefois, davantage efforts restent à fournir pour l’appui à un véritable système de production agro-
sylvo-pastorale.  
 
Pour la durabilité des acquis du projet, des comités de gestion sont mis en place avec des 
conventions locales. Toutefois, un accompagnement ponctuel de l’ONG nationale, des GIE et des 
services techniques déconcentrés de l’Etat s’avère nécessaire pour une maîtrise progressive et un 
respect d’application de ces outils par les acteurs locaux en vue d’une bonne gestion des ouvrages.  
 
La poursuite des activités du projet sur une période d’au moins deux (2) ans afin de consolider les 
acquis au niveau des bénéficiaires notamment d’une part, et d’assurer la pérennisation des 
réalisations d’autre part est souhaitable.  
 
Il est aussi recommandé aux PTF et au Gouvernement Tchadien de prévoir dans le cadre de projets 
similaires, des aménagements connexes (puits modernes) pour mieux valoriser la remontée de la 
nappe phréatique et mettre davantage l’accent sur le système de production agro-sylvo-pastoral pour 
une gestion intégrée des ressources naturelles.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Termes de référence 

 
 

Termes de référence pour le recrutement d’un Consultant chargé de l’évaluation finale du 
projet FET «Femme – Eau – Terre à Biltine », mis en œuvre par CARE International au Tchad et 

son partenaire APRODIF,  
Financé par le PADL GRN II sur le 10

ème
 Fonds Européen de Développement à l’Est du Tchad. 

 
Date prévue : Novembre 2015 

 
 
1. Résumé du projet 
 
Titre du projet : Femme – Eau – Terre à Biltine (FET) 
Date de démarrage du projet: 28 janvier 2014 
Date de fin du projet : 27 janvier 2016 
Secteur d’intervention : Résilience 
Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Sous-préfecture de Am-
Zoer 
Bénéficiaires directs : 3300 personnes dont 500 femmes agricultrices vulnérables. 
Budget total du projet : 481.254.966 FCFA 
 
2. Introduction. 

 
CARE s’est installé au Tchad depuis 1974. Avec l’évolution du contexte, ses programmes ont été 
adaptés au changement en mettant en œuvre des actions de réponses humanitaires ainsi que celle 
de développement. Depuis 2003, ses interventions se sont surtout focalisées sur la situation des 
réfugiés soudanais et; plus récemment en 2005, ceux de la République Centrafricaine. Elles ont aussi 
touché les communautés hôtes des camps en général, afin de mitiger les conflits 
intercommunautaires.  
CARE a été aussi pionnier dans la réponse à la crise alimentaire au Sahel, région dans laquelle des 
programmes de sécurité alimentaire, de nutrition et de résilience sont en cours. De plus, des 
investissements en matière de la santé de la reproduction, d’accompagnement post-avortement ; 
d’accès à l’eau potable ; etc. sont en cours aujourd’hui. Care a aussi été pendant longtemps un 
partenaire de choix dans le cadre des programmes de protection et de réinsertion des enfants de la 
rue, ceux en conflit avec la loi et ceux associés avec les conflits.  
 
Notons que les investissements de CARE International au Tchad sont jusqu’à ce jour pour la plupart 
mis en œuvre de façon directe et basés sur l’approche projet à travers 4 bureaux dont un à l’Est 
(Biltine), deux au sud (Goré et Maro) et un au Sud Est (Haraze).  Un bureau national situé à 
N’Djamena qui assure la coordination ainsi que la représentation de l’organisation au niveau pays. La 
nouvelle planification stratégique de CARE International au Tchad, tout en se basant sur les acquis de 
ses 40 années d’expériences, introduit de nouvelles approches en vue d’atteindre un plus grand 
impact. Ainsi, sa nouvelle vision porte sur la nécessité d’avoir un environnement favorable au 
développement et à l’épanouissement des femmes et des filles. Elle est formulée en ces termes: “D’ici 
2025, les femmes et filles jouiront de leurs droits grace à un environnement juste et sécurisant, libéré 
de la pauvreté”. Cette vision de changement s’est traduite en trois piliers programmatiques à s’avoir: 
 

Variabilité climatique et  résilience ; 
Droits et Empowerment des femmes et des filles ; et 
Crises humanitaires et assistances. 

 
A travers ces trois piliers programmatiques, CARE International au Tchad, voudrait, en utilisant une 
approche programme contribuer à : 
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Améliorer les conditions humaines de son groupe d’impact. Ce qui devra passer par le 
renforcement de façon durable du pouvoir et du leadership socio économique de la femme 
tout en favorisant la résilience des ménages face aux variabilités climatiques et chocs 
récurrents et l’accès aux services sociaux de base tels que ceux da la santé de la 
reproduction, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, les abris, les infrastructures, etc. 
Améliorer la position sociale des femmes et des filles notamment à travers l’exercice de leurs 
droits dans les instances de prise de décision à tous les niveaux (ménage, local, national). 
Améliorer l’environnement dans lequel vivent les femmes et les filles en le rendant plus 
favorable. Pour ce faire, il est indispensable que les détenteurs du pouvoir public et privé 
puissent travailler en partenariat et en synergie dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques et lois favorables à la participation effective des femmes et des filles dans la gestion 
transparente des ressources (ménage, local, régional et National). 
 

Pour atteindre ses objectifs, CARE met en œuvre des programmes et projets dans plusieurs régions 
du Logone Oriental, du Mandoul, du Moyen Chari, du Salamat ainsi que du Wadi Fira. C’est dans 
cette dernière région, du Wadi Fira que CARE en partenariat avec APRODIF, une organisation (ONG) 
locale, mettent en œuvre le projet dénommé « Femme – Eau – Terre(FET)  à Biltine» avec l’appui 
financier de l’Union Européenne, et de la Coopération Autrichienne pour le Développement (ADA) à 
travers le Programme d’Appui au Développement Local (PADL II). C’est dans le cadre dudit projet que 
CARE recrute un consultant pour l’évaluation finale.  
 
1. Contexte de la zone du projet et rappels des objectifs et Résultats attendus de l’Action 

 
Le niveau d’autosuffisance alimentaire est régulièrement inférieur à 50% dans les cantons  Omol, 
Gourmaka et Aboucharib 1 du Département de Biltine, comme c’est le cas dans la quasi totalité de la 
région du Wadi Fira. Cette situation est liée aux contraintes climatiques et environnementales propres 
à la bande sahélienne, à la faible disponibilité des terres agricoles due au relief accidenté, à la forte 
dépendance de la population aux cultures pluviales, ainsi qu’à un niveau très faible des initiatives de 
développement  locales entreprises par les communautés.  Or, le constat général révèle que la région 
dispose de potentialités non négligeables parmi lesquelles des ouadis avec des sols de bas-fond 
alluvionnaires fertiles, où se concentre l’écoulement des eaux des pluies dont une partie s’infiltre au 
sol favorable à la production agro-sylvo-pastorale. 
Les problèmes et défis majeurs qui se posent dans la région auxquels le projet s’est focalisé sont de 
divers ordres. L’on note entre autres : 

- le relief qui est caractérisé par des pentes de 2 % ou plus dans les ouadis et leurs bas-fonds 
avec pour conséquence des écoulements violents lors des pluies entrainant l’érosion des sols, 
la perte des matières organiques, la destruction des cultures, etc. ; 

- Le défi lié à l’implication des comités de développement cantonaux (CDC) dans le processus 
de développement local ainsi que dans la gestion des ressources naturelles existantes ; 

- La question des inégalités de genre en matière d’accès aux terres fertiles ; 
- La faiblesse de la mise en valeur des bas-fonds ; 
- Les variabilités et risques climatiques et sécuritaires ; etc.  

C’est donc face à tous ces défis et problèmes d’une part et, en tenant compte des potentialités 
existantes d’autre part que CARE International au Tchad et son partenaire APRODIF se sont donné 
pour objectif pour le projet FET de « contribuer à la résilience des femmes du groupe cible et 
leurs ménages face aux variabilités et risques climatique et sécuritaire dans la zone cible de 
l’Action ainsi qu’à une meilleure gouvernance de l’eau et à la maitrise d’ouvrage locale par la 
Société Civile et les Collectivités. Plus spécifiquement, ce sont 500  femmes agricultrices 
vulnérables  et  leurs ménages vivant autour de 5 sous-bassins des cantons Omol, Gourmaka 
et Aboucharib 1  qui vont accéder en saison sèche aux terres de bas-fonds aménagés et gérés 
pour la production agro sylvo pastorale. » 
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Objectifs 
généraux 

 

O1 - Contribuer à la résilience des femmes du 

groupe cible et leurs ménages face aux 

variabilités et risques climatiques et sécuritaire 

dans la zone cible de l’Action 

O2 - Contribuer à une meilleure gouvernance de 

l’eau et à la maitrise d’ouvrage locale par la 

société civile et les Collectivités dans la zone 

cible de l’Action 

Indicateurs objectivement vérifiables 

% des femmes du groupe cible et leurs ménages qui 

ont augmentés la diversité et quantité de leur 

production agricole grâce à l’Action 

% des groupes sociaux vulnérables  qui déclarent 

leurs intérêts représentés et servis dans les comités de 

gestion 

% des communautés cibles qui participent 

régulièrement aux concertations cantonal sur la 

gestion des aménagements 

Objectif 
spécifique 

- 500 femmes vulnérables des cantons de 

Omol, Gourmaka, et Aboucharib I dans la 

Région de Wadi Fira accèdent en saison 

sèche aux terres de bas-fonds aménagés et 

gérés pour la production agro sylvo pastorale 

% du groupe cible qui accède aux terres de bas-fond 

en saison sèche:  

 

Résultats 
attendus 

R1 - 125 hectares des terres de bas-fond  sont 

viabilisés pour la production de contre saison 

par la réalisation de cinq seuils d’épandage 

dans les cinq sous-bassins de Wadi Djedjid, 

Wadi Selele, Wadi Niaranga, Wadi Gourmalé, 

et Wadi Touroum. 

R2 - L’accès durable des femmes aux terres 

viabilisées pour la production de contre saison 

est assuré grâce à cinq Conventions Locales 

mises en place et gérées sous le leadership 

des comites locaux intégrant toutes les 

composantes sociales et tenant compte des 

risques et variabilités climatique et sécuritaire à 

l’échelle des cinq sous-bassins 

 

R3 – La protection durable terres viabilisées et 

ressources naturelles connexes est amorcée 

grâce à des actions complémentaires de 

gestion des eaux et des sols initiées par les 

communautés et les individus dans les cinq 

sous-bassins  

Superficie (ha.) des terres viabilisées  

Nombre de seuils d’épandage réalisé  

 

 

Nombre de femmes vulnérables pauvres et très 

pauvres constituées en groupements agricoles  

Nombre de Comités de gestion mis en place  

Taux de représentation des femmes aux Comités  

Nombre de Conventions Locales élaborées et 

validées  

Nombre de personnes formées  

Nombre de comités avec un système de gestion des 

équipements :  

Quantité de semences mise à disposition des 

bénéficiaires : (Tomates, Carottes, Aubergine, Laitue, 

Oignon, Ail) 

 
1. Objectifs  de l’Evaluation  
L’objectif globale de l’évaluation est d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs et résultats 
escomptés de l’action telle que prévue dans la proposition approuvée par le PADL II, composante 1 et 
de faire des recommandations pertinentes en vue d’améliorer les impacts à moyens et longs termes 
pour le renforcement de la résilience des ménages bénéficiaires de manière durable, en faisant la 
relation entre les ressources disponibles et le niveau de travail attendu. 
 
2. Contenu du travail d’évaluation 

 
L’objectif global de l’évaluation finale est de mesurer le plus exhaustivement possible le niveau de 
résultats obtenus et des objectifs tant spécifiques que globaux atteints par rapport à ceux prévus dans 
la proposition initiale du  projet. 
 
De façon plus précise, l’évaluation devra : 

Passer en revue les activités mises en œuvre, les résultats obtenus ainsi que les progrès 
réalisés en se basant sur les indicateurs clés déterminés au niveau de la proposition initiale; 
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Identifier tous les problèmes liés à la planification, à la mise en œuvre, au monitoring et aux 
différents outils de gestion opérationnelle mis en œuvre ; 
Identifier les acteurs directement ou indirectement impliqué dans le projet (acteurs 
communautaires, services déconcentrés, ..etc) 
Analyser les forces et faiblesses des stratégies d’intervention mises en œuvre ; 
Evaluer qualitativement et quantitativement le niveau d’amélioration de la sécurité alimentaire 
et le renforcement de la résilience des populations ciblées par le projet. Les résultats obtenus 
seront comparés à la situation initiale (référence évaluation finale) en détails dans le rapport 
de l’enquête socioéconomique de base et d’autres études sur la sécurité alimentaire 
effectuées dans la zone du projet ; 
Proposer et mettre à la disposition de l’équipe du projet des ajustements stratégiques 
efficients et pertinents permettant d’améliorer son efficacité, la pérennité des actions et 
l’impact sur les bénéficiaires, et ce, pour les futures interventions ayant pour but d’améliorer 
d’une manière durable la résilience des ménages plus pauvres et pauvres ; 
Relever des stratégies additionnelles pouvant, améliorer la réponse de CARE International et 
de son partenaire APRODIF dans la mise en œuvre des projets/programme en lien avec la 
Variabilité climatique et  résilience. 
 

L’attente essentielle de l’équipe du projet à travers cette évaluation est la proposition de 
recommandations concrètes, fiables et faisables (en fonction des ressources humaines et moyens 
financiers à sa disposition) pour améliorer/réorienter les stratégies d’intervention et les actions pour 
les futures interventions en sécurité alimentaire et moyens de subsistances.  
 
Ces propositions devront prendre en considération les résultats des études socio-économiques et 
l’évaluation pré et post construction des seuils d’épandage réalisées dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet en termes de complémentarité, mais aussi sur le plan chronologique.  
 
Ces propositions et recommandations devront permettre également à CARE et son partenaire 
APRODIF de mieux orienter leur stratégie dans le renforcement de la résilience du groupe cible. Pour 
ce faire, une analyse de l’enquête socio-économique de base s’avère indispensable pour compléter 
en cas de besoin les outils mis en place et ce ; en lien avec les différents critères d'évaluation 
notamment la pertinence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la viabilité/durabilité de l’action.   
 
3. Résultats attendus de l’Evaluation 
 
3.1 Etablissement d’un bilan global du projet évalué  

 
Le consultant devra établir un bilan global et objectif des actions du projet depuis son démarrage. 
Cette étape doit lui permettre de disposer d’une connaissance précise et détaillée du projet, de son 
évolution et  du contexte de sa mise en œuvre. A cet effet, il devra notamment : 

- Rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet évalué 
(documents de planification, proposition initiale du projet, rapports trimestriels, études, bases 
de données sur les bénéficiaires, etc.), et étudier le cadre logique de l’intervention (finalité, 
objectifs spécifiques,  niveau de réalisation, indicateurs de suivi, moyens de vérification et 
hypothèses critiques) de manière à en acquérir une bonne connaissance lui permettant de 
porter des jugements valables et pertinents sur les conditions de mise en œuvre de l’action et 
produire une appréciation objective du niveau d’atteinte des objectifs et impacts de l’action . 
Les documents à consulter seront disponibles auprès de la coordination du projet ;  

- Conduire des entretiens avec les parties prenantes (autorités locales, services techniques 
déconcentrés de l’Etat, opérateurs économiques, communautés bénéficiaires et non 
bénéficiaires, etc.), impliquées ou ayant été impliquées d’une manière directe ou indirecte 
dans la conception, la gestion et la mise en œuvre du projet ;   

- Conduire des enquêtes et discussions semi structurées auprès des bénéficiaires directs et 
indirects du projet et auprès des partenaires gouvernementaux sur le terrain.  

 
3.2 Conduite d’une analyse évaluative fondée sur une approche classique 

 
A partir des constats et des informations disponibles, le consultant devra évaluer la performance et la 
contre performance du projet selon les cinq critères classiques suivants : La pertinence de l’action, 
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l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité des acquis du projet. Pour chacun de ces critères, des 
pistes d’évaluation sont préconisées ci-dessous.  
 
Pertinence 
 
La pertinence examine le bien-fondé de l’action conduite au regard des objectifs et des enjeux 
déterminés au départ en rapport avec les besoins et problématiques identifiés. 

 
A ce titre, le consultant examinera la correspondance du projet avec : 

- Les besoins et attentes réelles des bénéficiaires ;  
- Les besoins en lien avec le contexte et l’urgence 
- Les orientations nationales dans le domaine de la sécurité alimentaire et moyen de 

subsistance y compris les transferts des filets sociaux saisonniers ; 
- Les stratégies du bailleur énuméré dans le proposal 
- Les stratégies et interventions des autres parties prenantes.  

 
Cette analyse sera complétée par une appréciation de : 

- La cohérence interne du projet (concordance des divers moyens et instruments mobilisés 
pour concourir à la réalisation des objectifs) ; 

- La cohérence externe du projet (concordance avec les actions entreprises par les autres 
acteurs : administration, ONG, prestataires,…). 
 

Efficience 
 
L’efficience étudie la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts, d’une part, et les 
réalisations financées, d’autre part.  
L’évaluation conduite par le consultant doit permettre : 

 D’apprécier si les ressources nécessaires ont bien été mises en place, en temps voulu et au 
moindre coût ;  

 D’analyser les éventuels retards et dépassements constatés. 
 
Efficacité  

 
L’efficacité apprécie le degré de réalisation des objectifs du projet (techniques, financiers, 
institutionnels), ainsi que ses éventuels effets non attendus (effets positifs ou négatifs). 

 
Elle comprend : 

- Une comparaison des résultats attendus et des résultats effectifs du projet en se basant sur 
les indicateurs clés déterminés dans la proposition initiale; 

- Une analyse des écarts constatés.  
 
Impact/effets 
 
L’impact juge les retombées de l’action à moyen et à long terme, alors que les effets sont des 
retombées à court terme. Le consultant analysera ici principalement les effets  immédiats sur les 
acteurs concernés, et notamment les bénéficiaires finaux, qui peuvent être raisonnablement attribués 
en partie ou en totalité à l’action évaluée.  Il appréciera, le cas échéant, les perspectives d’effets de 
plus long terme. 
L’analyse devra se reporter autant que possible à des indicateurs de résultats quantifiables. Le 
consultant traitera pour cela l’information pertinente issue des systèmes statistiques existants et du 
dispositif de suivi du projet, et croisera ses données à travers une collecte de donnée in situ. 
 
Cette analyse sera toutefois complétée, le cas échéant, par une appréciation qualitative des impacts. 
Pour cela, une enquête socioéconomique finale sera réalisée par CARE et analysée par le consultant 
en vue de  comparer la situation initiale ressortie dans le rapport d’enquête socioéconomique de base 
et de ressortir l’impact du projet sur l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.  
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Viabilité/durabilité 
 
Le consultant examinera si l’atteinte des objectifs, les résultats et l’impact obtenu sont de nature à se 
pérenniser, voire à s’amplifier, dans la durée, et si oui à quelles conditions. Il tachera de proposer une 
stratégie innovatrice pouvant renforcer la mise en œuvre des projets/programmes visant le 
renforcement de la résilience des ménages vulnérables affectés par le changement climatique, en 
mettant l’accent sur les trois piliers de la résilience, notamment : 

L’Adaptation au changement climatique ; 
La réduction de la pauvreté ; 
La réduction des risques liés aux catastrophes ; 

 
Cette analyse classique devra être complétée par une analyse de la participation des femmes dans le 
processus du projet. Entre autre il s’agira de répondre aux questions : 

Jusqu’à quel point les groupements maraîchers ou les femmes très pauvres ont-ils participé aux 
processus de prise de décisions lors des différentes phases de mise en œuvre du projet?  
Les stratégies mises en place pour assurer une participation active des femmes lors de toutes 
les phases d’exécution du projet, ont-elles été adaptées? 

 
Les produits finaux attendus de la consultation 
 

Une  méthodologie de l’évaluation qui sera amendée par CARE avant le démarrage de 
l’évaluation sur le terrain ; 
Une présentation des premiers résultats de l’évaluation au niveau du bureau national et à 
Biltine avant le rapport final ; 

 
Un rapport final provisoire sera produit à l’issue des travaux du consultant. Il sera transmis à 
Care qui pourra également émettre ses commentaires. Care formulera ses remarques et 
observations au consultant dans les trois semaines suivant la réception du rapport provisoire ; 

 
Le rapport définitif, intégrant ces observations, devra être disponible dans les 15 jours suivant 
la réception des commentaires. Si ces observations expriment des différences d’appréciation 
non partagées par le consultant, celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et 
commentées par le consultant. Le rapport doit inclure de manière claire et sans ambiguïté les 
changements apportés par le projet ; le niveau d’atteinte des résultats par rapport aux 
indicateurs du cadre logique du Projet ; des recommandations concrètes pour les prochaines 
phases éventuelles notamment pour renforcer la durabilité et l’impact des actions financées 
par le  10

ème
 FED mise en œuvre par CARE, y compris des stratégies globales pour une 

réponse durable aux besoins des ménages affectés par le changement climatique, dans le but 
de renforcer leur résilience d’une manière durable ; 
Les rapports provisoire et définitif devront être remis sous format électronique et sous format 
papier en trois exemplaires à l’adresse  de Care International. Le rapport définitif restera la 
propriété de Care qui en assurera la diffusion. Une présentation power point sera faite par le 
consultant prenant en compte toutes les réalisations du projet évalué. 

 
Sources d’information existantes 
 
Les sources de vérification seront partagées avec l’équipe d’évaluation. Il s’agit entre autres de : 

- Les rapports de suivi, incluant les aspects techniques 

- Les rapports de terrain 

- Les rapports trimestriels 

- Le rapport intermédiaire du Projet 

- Sources secondaires (données statistiques nationales et locales…) 
 
Duree de l’évaluation 
 

 La durée totale pour la réalisation de cette évaluation est estimée à 20 jours ouvrables au 
maximum. L’évaluation devra être conduite au cours du mois de Novembre 2015 sur le 
terrain à l’Est du Tchad.  

 La prestation débutera après signature du contrat entre le consultant et CARE 
International. La date de démarrage est prévue dès la signature de contrat. Elle inclut 
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notamment une réunion de lancement à Biltine à l’Est du Tchad, une mission de terrain, 
et un atelier de restitution des conclusions du consultant à Biltine et à N’Djamena plus 
l’intégration. 

 
Diffusion et utilisation du rapport de l’évaluation 

 
En interne : Le rapport sera présenté en atelier au niveau de la base de Biltine et la Coordination en 
capitale afin d’avoir une vision globale des performances du projet, les forces et faiblesses ainsi que 
les pistes d’orientations des actions futures. 
 
Au niveau des bénéficiaires : il touchera les groupes des bénéficiaires ayant profité des actions par 
CARE et APRODIF. Cette initiative permettra d’assurer la redevabilité de CARE et APRODIF envers  
les bénéficiaires qui doivent comprendre dans quelles mesures elles ont contribué à la réussite du 
projet (adhésion au ciblage, le processus de mise en œuvre)  et les points à améliorer.  
  
Au niveau des partenaires : le rapport sera partagé avec PADL-GRN II et UE. Les conclusions 
pourront éventuellement être partagées avec les services techniques déconcentrés de la région de 
Wadi-Fira, les autorités administratives voire le cluster sécurité alimentaire. 
 
Documents à présenter par les consultants et modalités de soumission 
 
Les candidats potentiels pour cette consultation   dans le cadre de la soumission devront fournir les 
éléments suivants: 
 
Une offre technique comprenant 
 

- Une note de compréhension des termes de référence et de présentation de la méthodologie 
utilisée ; 

- Les références et expériences du consultant ; 
- Le CV détaillé et les copies d’évaluation de performance de deux dernières années du 

consultant dans le cadre d’autres évaluations similaires ; 
- Un calendrier prévisionnel dans le cadre de la présente évaluation. 
- Au moins 2 références professionnelles  

  
Une offre financière sous fichier Excel, comportant le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes 
Comprises) et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports…).  
 
Profil des experts en charge de l’évaluation 

 
 

Expérience de minimum 5 ans dans le domaine de la sécurité alimentaire et moyens 
d’existence, la résilience, les chaines de valeurs, le changement climatique ;  
Expérience de travail et/ou excellente connaissance des/en zone d’insécurité alimentaire 
chronique, en particulier dans les pays de la région sahélienne ;  
Connaissance et sensibilité avec la stratégie de CARE International ;  
Expérience de l’identification et des études d’impact de projets de sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance ;  
Expérience de l’approche VSLA  et de son application en zone de crise récurrentes ;  
Connaissance et expérience professionnelle en matière d'évaluation ;  
Expérience en matière de gestion des projets d’urgence ;  
Connaissances du contexte et des acteurs humanitaires ;  
Connaissances des contextes d’opérations similaires à  l’Est du Tchad ;  
Connaissances obligatoires du français et de l’anglais ;  
Connaissances facultatives d’une des langues/dialectes utilisés dans la région (Arabe, Mimi 
…) ;  
Compétence informatique (Word, Excel, Sphinx,,SPSS,  ou autres logiciels de gestion/analyse 
des données statistiques, Internet) ;  
Bonne résistance physique nécessaire car les distances sont grandes et les conditions sont 
difficiles ;  
Patience, pédagogie, diplomatie et capacités d’adaptation ;  
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Capacité à travailler en équipe ;  
Capacité de s’adapter au stress et de travailler dans un environnement difficile ;  

 
Le consultant/e ou la structure doit présenter un exemplaire de rapport attestant de sa capacité 
rédactionnelle.  

 
La date limite de dépôt de dossiers est fixée au 09 Octobre 2015 à 13 Heures locales (GMT+1) 
 
Les propositions techniques et financières doivent être envoyées par mail aux adresses suivantes : 
anamata@care.ca Directeur Programmes CARE Tchad; Bonaventure.Wakana@care.ca, Directeur 
Pays CARE Tchad; mass.bwikanye@gmail.com Conseiller Technique de CARE Tchad; 
Coordinatrice suivi-évaluation CARE Tchad  cnzeuyang@gmail.com  et nenoline@yahoo.fr, 
coordinatrice pilier Droits et Empowerment des femmes et des filles  CARE Tchad. 
 
Bonaventure WAKANA 
Directeur Pays 
CARE International au Tchad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anamata@care.ca
mailto:Bonaventure.Wakana@care.ca
mailto:mass.bwikanye@gmail.com
mailto:nenoline@yahoo.fr
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Annexe 2 : Planification de l’évaluation actualisée 

 
Activités Période Acteurs Lieu de 

travail 
Observation 

19-24/01 25/01-01/02 
 

2-4/02 03-10/02 16-19/02 

Etape préparatoire  
- Contractualisation ; 
- Analyse documentaire ; 
- Elaboration, partage et validation du plan de travail  
  de la revue et d’outils de collecte de données ; 
- Partage de compréhension commune de la  
  mission ; 
- Préparation et Voyage : Amsterdam - N’Djamena. 

      
 
Staff Care à 
N’Djamena 

 
 
 
Domicile 

 
 
 
Voyage sur N’Djamena ; 
24/01/2016 

Etape de terrain (Collecte/Analyse de données) 
- Séance de travail avec staff de Care Tchad à  
  N’Djamena (Collecte de données secondaires  
  additives, identification des acteurs et structures  
  clefs complémentaires, et préparation de la mission 
  à Biltine). 
 
- Séance de travail avec staff de Care à Biltine :  
  Informations complémentaires, validation d’outil de 
  collecte de données et de calendrier, organisation  
  des premiers rendez-vous sur le terrain, échanges 
  avec les enquêteurs sur la méthode de collecte de 
  données primaires et prise de contact avec les  
  autorités locales à Biltine. 
 
- Collecte et analyse des données ; 
- Préparation des ateliers de restitution (REMED et  
  FET) à Biltine. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff Care, 
utilisateurs de 
la revue, 
bénéficiaires 
finaux 

 
 
 
 
 
 
 
Tchad 
(N’Djamena 
et Biltine) 

 
Séance de travail avec 
staff de Care Tchad à 
N’Djamena : 25/01/2016 
 
 
 
 
Voyage sur Biltine: 
26/01/2016  
 
 
 

Etape de restitution 
- Restitution au niveau de Biltine et au bureau  
  national à N’Djamena 
- Voyage retour : N’Djamena - Amsterdam 

     Biltine et  
N’Djamena 

Voyage retour  
N’Djamena – 
Amsterdam : Nuit du 
4/02/2016  

Etape de 
Rapporta
ge 

-Rédaction et soumission de rapports 
provisoires 

      
 
 Staff Care 

 
Domicile 
 

6 jours ouvrables seront 
consacrés à cette étape  

-Rédaction et soumission de rapport 
final 

     4 jours ouvrables seront 
consacrés à cette étape 
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Annexe 3 : Liste des documents consultés 

 
Care International Tchad : Termes de référence: Projet «Renforcement de la filière maraîchère pour  
 une existence durable dans le Wadi Fira» REMED WF, Novembre 2015.  
 
Care International Tchad et APRODIF : Document de présentation du projet FET, 2015  
 
Gouvernement du Tchad : contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) de la  
 République du Tchad, Septembre 2015. 
 
 Care International Tchad : Projet « Femme – Eau – Terre à Biltine» FET, référence du contrat N°  
 FED/2013/334-320, rapport narratif intermédiaire, Janvier 2015.  
 
Care International Tchad : Ligne de base du PROJET «Renforcement de la filière maraîchère pour  
 une existence durable dans le Wadi Fira (REMED WF)», rapport final, Juin 2014. 
 
Care International Tchad et APRODIF: Document de convention locale de gestion et d’entretien des  
 seuils d’épandage, 2014-1015.  
 
REPUBLIQUE DU TCHAD : Politique nationale de nutrition et d’alimentation (2014 – 2025), Novembre  
 2013. 
 
REPUBLIQUE DU TCHAD : Projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad  
 (PARSAT), Rapport principal et appendices, Novembre 2013. 
 
Nations Unies au Tchad : Cadre opérationnel Intérimaire d’assistance au Développement (2012- 
 2013). 
 
COOPERATION TCHAD –UNION EUROPEENNE : Programme d’Appui au Développement Local  
 (PADL-II) COMPOSANTE 1, Janvier 2012. 
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Annexe 4 : Liste des participants  
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Annexe 5 : Liste des personnes consultées 

 

Date Nom et Prénom Structure/Institution 
 

Localité Observation 

26/01/16 Adolphe  
(Responsable de la sécurité) 

 
Care Tchad 

N’Djamena Briefing sur la 
sécurité 

Namata Alio 
(Directeur de programme) 

Séance de travail 
en groupe pour la 
finalisation des 
outils de collecte de 
données 

Pierrot allayam ndikinan 
(Responsable suivi évaluation) 

Noël ALLARABEI 
(Chef de Projet REMED) 

27/01/16 Staff Care international Tchad Care Tchad Biltine Séance 
d’introduction 

Mbaigang-Non Doumnaibei 
(Animateur) 

APRODIF Séance de 
présentation des 
projets REMED et 
FET 
 
 
 
 
Séance de travail 
pour la sélection 
des sites d’enquête 
et des groupements 

Ali Yaya 
(Coordonnateur) 

Yacouba Abdelkarim Moussa 
(Animateur) 

Abdel Nossir Silaye 
(Animateur) 

Adangue Abaram Augustin 
(Enquêteur) 

Care Tchad 

Souad Hassan Abdoulaye  
(Enquêteur) 

Tchoufaho Mali 
(enquêteur) 

Fatime Youssouf Tolli 
(enquêteur) 

Garba Adabko 
(enquêteur) 

Safin Djarma 
(Enquêtrice) 

Massimajibeye Succes 
(Animateur) 

BAPE 

Abdoulaye Adouna 
(Animateur) 

Hassan Mahamat 
(Assistant Administration) 

28/01/16 Mbaigang-Non Doumnaibei 
(Assistant technique) 

APRODIF Biltine Entrevue avec le 
staff 

Ali Yaya 
(Directeur/Coordoonateur) 

Alhadi Maoumoud 
(Administrateur/comptable 
logisticien) 

29/01/16 Responsable ONDR ONDR Biltine Entrevue 

Malloum Zaid Saleh 
(Chef d’inspection Forestier) 

Service environnement 

Al Hadj Adoum Ochorona 
(Prefeet) 

Préfecture 

Zakaria Yaya 
(President GIE Bouna) 

GIE Bouna Entrevue 

Ali Ahmat 
(President GIE Darbakane) 

GIE Darbakane 

30/01/16 Brahim Yacoub 
(President CGO) 
Abdoulaye Issaka 
SG CGO) 
Oumar Ousman 
(Magasinier)   

CGO Bouboula Entrevue 

31/01/16 Adam Yacouba Brahim 
(Chef Canton Gourmaka) 

ADC Gourmaka Gourmaka Entrevue 
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Date Nom et Prénom Structure/Institution 
 

Localité Observation 

Membres  de CGO de Guinwale CGO de Guinwale 

02/02/16 Staff Care Tchad, partenaires et 
bénéficiaires 

Care Tchad Biltine Restitution 

03/02/16 Abakar Mohammed  
(Responsable de l’antenne) 
Thiombiano Kader Patrice 
Assistant Technique Antenne 
Est PADL II) 

PADL/GRN Abeche Entrevue 

04/02/16 Responsable financier Care Tchad N’Djamena Entrevue 

Staff Care Restitution 
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Annexe 6 : Liste des participants à la séance de restitution à Biltine  

 
 

 
 
 

 


