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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Dans sa stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et de la réponse à la 

crise dans le bassin du Lac Tchad, Oxfam, met en œuvre un projet dénommé : « Réponse 

intégrée pour couvrir les besoins essentiels et relancer les moyens d'existence des 

populations affectées par la crise complexe dans la région du Lac Tchad ». Sous 

financement de la Direction Générale de l'Aide Humanitaire et Protection Civile 

(ECHO), la mise en œuvre de ce projet est faite avec l’implication et la participation des 

services techniques de l’Etat, des autorités communales, des institutions de micro finances 

(IMF) de la zone du projet. 

L’étude de base s’inscrit dans le cycle de vie du projet qui est d’une durée de 07 mois. A cet 

effet à la fin de la mise en œuvre, et ceci conformément à la politique de OXFAM Intermon, 

une évaluation devrait être réalisée pour renseigner l’impact de la mise en œuvre du projet. 

Le présent rapport contient les résultats de ladite évaluation et est destiné à la coordination 

du programme et aux différents bailleurs dudit projet. 

 

Objectifs de l’étude de base 
La présente évaluation a quatre objectifs majeurs : 

 Evaluer la consommation alimentaire des ménages; 

 Evaluer les sources de revenu et de dépense ; 

 Evaluer les habitudes et comportements des personnes en Eau, Hygiène et 

Assainissement ; 

 Evaluer l’accès de la population a la terre et la situation sanitaire et nutritionnelle des 

enfants de moins de cinq ans. 

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Approche utilisée. 
La méthodologie utilisée lors de la collecte des données est basée sur une approche appelée 

« IHEA » Individual Household Economy Approach ou Analyse de l’Economie des ménages 

Individuel. Cette approche est mixte c’est-à-dire à la fois qualitative et quantitative. Cette 

méthode nous a permis de récolter les données nécessaires. Un outil de collecte a été utilisé 
(guide d’entretien).Au total, les données présentées dans le présent rapport proviennent de 

184 bénéficiaires soit environ 8,93 % iides ménages touchés sous le financement ECHO, qui 

ont été consultés au cours de cette évaluation. La mission de la formation théorique et la 

collecte des données de terrain a été réalisée du 20 Janvier au 05 Février 2018. 

 

Zone et période de l’évaluation. 

Cette évaluation a eu lieu dans les sites d`intervention d`Oxfam : c’est-à-dire dans l’axe 

Kiskawa et Daboua qui sont financés par ECHO.   

L’évaluation a été réalisée sur une période allant de Janvier à Février 2018, répartie comme 

suit :  

 Elaboration des questionnaires du 15 au 25 décembre 2017 

 Identification des enquêteurs du 01 au 10 janvier 2018 

 Formation des enquêteurs du 22 au 24 Janvier 2018; 

 Collecte des données sur le terrain du 26 au 03 Février 2018 ; 

 Encodage et traitement des données du 02 au 15Avril 2018 ; 

 Rédaction de rapport et son partage du 16 au 23Avril 2018. 
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Type de méthodologie, échantillonnage et activités de collecte de données. 
La présente évaluation a privilégié l’approche quantitative et qualitative. Elle a administré un 

sondage individuel auprès de 184 bénéficiaires rencontrés dans les 15 sites visés par l’enquête. 

L´enquête s’est réalisée à la fois sur des sites de déplacés ainsi que dans des localités telles que 

Kanerom Hôte, Tataverom, Bélégué1, pour toucher les populations hôtes.  

Les bénéficiaires interrogés dans le cadre de cette enquête ont été sélectionnés de manière 

aléatoire : il s’agit des bénéficiaires pris au hasard dans les sites visités en faisant en sorte qu’on 

ait d’une part un échantillon représentatif par site et d’autre part un équilibre Genre (50% 

hommes, 50% femmes). Au final ce sont 77,2% d’hommes et 19,0% des femmes et 3,8% mixte 

(femme et homme ensemble) qui ont été touchés par ce sondage.  

 

Outils de collecte de données. 
L´outil utilisé lors de cette évaluation a été un questionnaire á neuf (9) parties et prenant en 

compte les différents objectifs de cette évaluation. 

 

Conception de la base et saisie et analyse des données.  
Dans le cadre de cette étude, une base de données a été conçue sur le logiciel Sphinx Plus2 

par le responsable du projet HEA/Calp, afin de faciliter la rentrée des données, traitement et 

l´analyse. 

Cependant, la saisie des données du sondage a été réalisée par les stagiaires partenaires 

d`Oxfam. L’analyse de ces données et le rapport ont été faits par le responsable HEA/ CALP-

Oxfam avec l´appui de l´équipe de collecte.  

III. RESULTATS DE L´EVALUATION 
La présentation des résultats issus de cette évaluation suit l’ordre des objectifs susmentionnés 

dans les termes de référence. Cette présentation veillera d’abord à fournir les résultats liés à 

l’évaluation de : 

-  la consommation alimentaire des ménages,  

- Les source de revenu 

- les dépenses,  

- Les habitudes et comportements des personnes en terme de l´eau, Hygiène et 

Assainissement ainsi que l’accès des bénéficiaires à la terre. 

En amont de cet ordre de présentation, un aperçu des données générales sur les enquêtés 

sera fourni en guise d´information.  

IV. DONNEES GENERALES SUR LES MENAGES 
Cette enquête Endline a touché 184 ménages bénéficiaires soit environ 8,93% des bénéficiaires 

totaux du programme financé par HIP-17. Bien que l’échantillonnage soit pris de façon 

aléatoire, les résultats révèlent que 96,2% des personnes interrogées sont des chefs de 

ménages. Cependant, 77,2% des répondants sont des hommes contre 19,0% des femmes ainsi 

que 3,8% groupe mixte Ces statistiques démontrent sans controverse que les hommes ont 

été majoritairement présents lors de l’enquête. L’absence remarquée des femmes dans cette 

enquête s’explique par le fait que  les hommes étaient beaucoup plus présents lors de 

l’interview, et les horaires des passages des équipes de collecte sur le terrain coïncident avec 

des heures de pic des travaux ménagers pour les femmes limitant ainsi de facto leur  

disponibilité  et qui reste un grand défi. 

Le graphique ci-dessous montre la proportion des enquêtés chefs de ménages par rapport aux 
effectifs. 
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Répartition des statuts des ménages. 
Les ménages interrogés sont repartis entre quatre types de population : les déplacés, les 

retournés, les réfugiés et les populations hôtes. La configuration du graphique ci-dessous 

montre que dans les quatre types de population, les déplacés sont majoritaires avec un 

pourcentage de 78,3%, suivis de la population hôte avec 13,0% alors que les retournés 

représentent 8,7% : Nous constatons que nous n´avons enregistré aucune population refugiée. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Répartition des ethnies 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des ethnies des chefs de ménage : les Boudoumas 

48,9% de la population totale interrogée, les Goranes 31,0%, les Kanembous 12,0% et enfin 

les Arabes 8,2%. 

4%

77%

19%

Sexe du chef du mènage 

Groupe mix

Hommes

Femmes

Graphique 1 : sexe du chef du ménage 

 

Graphique 2 : Statut du ménage. 
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Résultats du volet sécurité alimentaire 
En ce qui concerne le volet sécurité alimentaire, il sera question de définir le niveau de sécurité 

alimentaire des ménages à travers le score de consommation alimentaire, le score de diversité 

alimentaire, les stratégies d’adaptation, l’accès à la terre et aux marchés des personnes 

déplacées et des ménages hôtes de la zone d’intervention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La représentation de ce graphique nous montre que 50% des ménages ont en moyenne 3 repas 

par jour, 33% ont en moyenne 2 repas par jour et 17% ont un seul repas en moyenne par jour. 

Indice de la diversité du régime alimentaire des ménages (HDDS) : 
Indice de la diversité du régime alimentaire des ménages (HDDSiii) est utilisé comme proxy 

approprié de la situation actuelle de la sécurité alimentaire des ménages. Dans ce cas de figure 

les ménages doivent affirmer s’ils ont consommé un aliment dans chacun des 12 principaux 

groupes d’aliments (voir ci-dessous) dans les 24 heures qui précédent l’enquête.  

 

Tableau 1 : Ethnie du Chef de ménage 

 

Graphique 3 : Nombre de repas moyen par jour 
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Types 

Denrées alimentaires 

consommées 

Nombre de 

ménages 

ayant 

consommé le 

groupe de 

produit hier 

Nombre de 

ménages 

n’ayant pas 

consommé 

le groupe de 

produit hier 

1-Céréales  mais, riz, pate alimentaire, autre : 180 1 

2-Racines et tubercules 
Pommes de terre, manioc, farine de 

manioc, Igname, autre : 
3 178 

3-Légumineuses (niébé) et oléagineux 

(arachides)  
Niébé, lentilles, pate d’arachide, autre : 81 100 

4-Légumes et feuilles 
Tomates, oignon, chou, carotte, 

feuilles vertes, autre  
88 93 

5-Fruits  Mangue, banane, autre : 1 180 

6viandes, volailles,  Mouton, bœuf, poulet, autre : 19 162 

7-poissons Poisson frais et séché 23 158 

8-Œufs    1 180 

9-Condiments Piment, soumabala, sel, etc. 98 83 

10-Produits laitiers : lait frais, lait 

caillé, yaourt  
Lait, yaourt 13 168 

11-Sucre et produits du sucre, miel  Sucre, miel 174 7 

12-Huile, graisse, et beurre  Huile alimentaire, graisse, beurre  164 17 

Indice de diversité alimentaire 5   

  

 

L’indice de diversité alimentaire dans les départements de Fouli et Kaya a été estimé à 7 

groupes d’aliments lors de l’ENSA d’octobre 2017. Les données de référence indiquent que le 

score de diversité alimentaire est estimé à 5 ce qui constitue une détérioration de deux 

groupes d’aliments par rapport à l’ENSA. L’objectif du projet est d’améliorer le niveau de score 

de diversité actuelle de 5 groupes d’aliments à au moins 7 groupes d’aliments.  

Cependant, compte tenu de la nature qualitative des données sur la diversité alimentaire 

utilisées, il n’est pas possible d’établir les seuils au-dessous desquels on considére que la 

population ne consomme pas suffisamment par exemple des aliments vecteurs de vitamine A 

ou de fer. En règle générale, un pourcentage faible de ménages ou d’individus ayant consommé 

des groupes d’aliments contenant ces micronutriments peut être le signe d’une inadéquation 

Tableau 2 : Indice de la diversité du régime alimentaire des ménages 
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des régimes alimentaires suffisamment importante pour entraîner une morbidité liée à des 

carences spécifiques en micronutriments. Les pourcentages de ménages ou d’individus 

consommant des groupes d’aliments riches en micronutriments peuvent servir à effectuer une 

estimation ponctuelle dans un groupe de population, un suivi régulier ou une évaluation des 

modifications du régime alimentaire en réponse à une intervention. Il est aussi possible de 

comparer des sous-groupes (une communauté bénéficiant d’une intervention nutritionnelle et 

une communauté témoin, par exemple). Ainsi, nous suggérons de conduire une étude 

spécifique sur le coût de régime alimentaire « cost of diet » pour mieux édifier les aspects liés 

à la nutrition et le régime alimentaire de cette population.  

 

 

La couverture des besoins caloriques. 

 
 

 

Une personne a besoin de 2100 kcaliv/jour, l’analyse du taux de couverture montre que 55% 

des ménages couvrent leur besoin calorique mensuel à plus 110%, 22% des ménages couvrent 

de 100% à 109% de leur besoin calorique mensuel et 7,5 % des ménages couvrent de 90 à 99%.  

Les ménages qui ont couvert leurs taux énergétiques de 80% à 89% représentent environ 5,6%. 

Les ménages qui ont couvert leur besoin calorique de 70% à 79% représentent 4,4% et enfin 

6,3% des ménages arrivent à couvrir seulement moins de 70% de leurs besoins caloriques. 

D`autre part, il est à remarquer que les assistances apportées à cette population ont contribué 

à améliorer cette couverture, cela donne un pourcentage (76%) important de ménages qui ont 

couvert leurs besoins caloriques de 100% à plus. Ces taux très intéressants de couverture 

seraient dus non seulement à ces différents passages du cash transfert et assistance en vivre 

mais aussi à l’effort même de la population qui continue à travailler pour gagner la nourriture 

pour joindre les deux bouts.  Il faut noter que 24% des ménages dans cette zone d`étude 

restent toujours en dessous du seuil minimum de couverture de besoin en kilocalorie si nous 

considérons que 2100kcal par jour par personne comme référence. Ces ménages ont couvert 

moins de 70% à 99% leurs besoins en calories malgré toutes les assistances fournies.  

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

<70 70-79 80-89 90-99 100-109 >110

Taux de couverture caloriques 

Graphique 4 : Taux de couverture en calorie 
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Source de nourriture du ménage 

 

 

 

L’analyse des sources de nourriture des ménages enquêtés montre que les ménages ont des 

sources de nourriture très limités : les achats de nourriture avec 71.7% suivi des aides 

alimentaires qui s`élèvent à 45,7% de leurs besoins énergétiques. Cela montre à quel point les 

ménages dépendent des assistances. Il est à souligner qu`il serait bien de murir les réflexions 

pour trouver d`autres opportunités dans cette zone et permettre à la population d`être plus 

résiliente et traverser le pont d`urgence au développement. La consommation de la 

production propre est très négligeable de l’ordre de 1,5% pour ceux qui ont encore accès à 

leur lopin de terre.  Le travail contre nourriture (paiement en nature) est nul dans cette zone 

car les potentialités sont limitées. Les ménages ont aussi obtenu leur nourriture grâce aux 

dons familiaux qui représentent 0,5%. Les céréales empruntées sont quasiment nulles dans 

cette zone, car cette pratique n’existe que chez la population hôte surtout, mais aussi des dons 

de bonnes volontés.  

Bien que la situation alimentaire de ces ménages est difficile et que la stratégie d’adaptation 

pour ces ménages est reste la consommation alimentaire issue des achats ainsi que les aides 

alimentaires pour combler chacun a sa manière le besoin mensuel de survie. Il faut noter qu`en 

moyenne les ménages ont couvert environ 119,4%. Il faut aussi souligner que l’essentiel de 

l’argent du cash reçu par ces ménages ont été introduits dans l’achat de nourriture. 

 

 

Graphique 5 : Source de nourriture de ménage. 
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Source de revenu des ménages : 
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Graphique 6 : Source de revenu en valeur monétaire (FCFA) 
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Lors de l’enquête, la plupart des ménages affirment tirer leur revenu de la pêche, de la vente 

de bétails et de la production agricole. Mais avec la crise liée  à la  secte Boko Haramv, ces 

ménages n’ont plus accès à certaines ressources comme avant, notamment la pêche ou leur 

terre de culture. Ces ménages ont actuellement comme source de revenu principale 

l’assistance des ONG, le travail journalier, la vente du bétail et plein d’autres sources ressorties 

dans le graphique ci-dessus. Les sources de revenu des ménages suivis sont aussi diverses et 

variées. Nous retrouvons notamment : la vente des animaux notamment les petits ruminants 

principalement des animaux reçus en assistance des ONGs. Cette rubrique apporte au ménage 

environ 16100Fcfa soit 22,3% de leur revenu total. Le petit commerce représente une 

importante source de revenu avec environ 19% en terme de contribution dans le revenu et le 

montant tiré de cette activité s`élevé à environ 13800Fcfa.  Les travaux occasionnels 

représentent (travaux agricoles, le travail occasionnel comme la confection des briques, la 

vente d’argile, la réparation de toit ou mur, le redressement des clôtures, les confections des 

casses)17,5% et un montant de 12700Fcfa, ensuite vient le revenu issu de la vente de 

combustible (bois/charbon) avec un montant de 4900Fcfa par mois soit 6,8% de leur revenu 

total. Il est vrai que les ménages tirent des ressources financières à travers la vente du bois et 

du charbon mais cette activité contribue à la destruction de l´environnement notamment avec 

l´abattage des arbres et autres herbes de la zone. En dépit de toutes ces sources de revenu, 

le cash transfert d’argent liquide reçu à travers les distributions représente la première source 

de revenu de ces ménages.  Cette source représente environ 29,4% de leur revenu total, et il 

faut noter le montant reçu est 20000Fcfa par distribution et il y`avait eu deux distributions, 

mais certains ménages ont reçu 40000 FCFA en une seule distribution. Cette situation nous 
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Graphique 7: Source de revenu en pourcentage % 
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donne une moyenne de 21360 FCFA par ménage. Malgré ces sources de revenus très 

diversifiés le revenu mensuel moyen par ménage reste à 72700Fcfa  

Source de dépense des ménages 
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De même que pour les sources de revenus, l’appréciation des sources de dépenses doit 

également tenir compte de la période concernée. Ainsi, les dépenses ont principalement été 

dominées par l’achat des céréales et légumineuses (mil, sorgho, Maïs, riz, et niébé) 36% soit 

un montant d`environ 20840 FCFA. Cela prouve une fois de plus que les ménages restent dans 

le cercle de la recherche de survie. Les ménages ont aussi consacré en grande partie des 

dépenses à la satisfaction dans d’autres besoins alimentaires, tel que les condiments, l`huile, le 

sel. Cette rubrique fait ressortir une dépense d`environ 13160FCFA soit 19,3% de dépenses 

totales.  Les achats du thé, sucre, cola font partis des dépenses les plus importantes avec 9820 

FCFA environ soit un taux de 14,4% par rapport aux dépenses totales.  Les dépenses liées à 

l`achat de viande et poisson représentent environ 5,7% soit 3850 FCFA en valeur monétaire. 

Les autres dépenses non alimentaires notamment la santé, l’éducation, le transport, 

communication font aussi des postes des dépenses de ces ménages avec des proportions 

différentes mais qui sont très minimes.  Cependant, les ménages ont aussi dépensé dans les 

achats d`habille dont le montant est d`environ 5560FCFA soit 5,2% par rapport à leurs 

dépenses totales.  En dehors de toutes ces dépenses, les ménages ont aussi remboursé des 

dettes dont le montant est d`environ 4500 FCFA soit 6,6% de leurs dépenses totales. Les 

dettes sont contractées en générales au moment où les ménages sont dans le grand besoin    

d’acheter des vivres. Le remboursement permet aux ménages d`être solvables envers leur 

créancier. Les dépenses totales s`élèvent en moyenne à 68135 FCFA comme un revenu moyen 

de 72700 FCFA soit un solde positif 4565 FCFA dans le mois. Toutes ces dépenses que les 

ménages ont effectuées nous amène à tirer la conclusion que les ménages peuvent bien tracer 

et classer leurs priorités pour peu qu’ils aient les moyens et l’opportunité de le faire. 
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Graphique 9 : Source de dépense en pourcentage. 
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Production agricole et accès aux marchés. 

Accès à la terre 
Comme le montre le graphique ci-dessous, 70% des ménages interrogés n’ont pas accès à la 

terre seulement 30% des ménages en ont accès. Il faut souligner que 30% des ménages qui ont 

accès à la terre sont majoritairement des populations hôtes. Le non accès à la terre de culture 

par les ménages s`explique par le fait que cette population est en majorité déplacée.  Il faut 

aussi noter que cette population s`est installée dans cette zone où la terre de culture reste un 

défi majeur, ce facteur a aussi contribué à rehausser le taux d`inaccessibilité à la terre de 

culture.    

Ce pourcentage peut également s’expliquer par le fait que l’agriculture est pratiquée dans les 

Ouadis qui sont considérés comme les seuls endroits favorables à l’agriculture. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lieu d’approvisionnement et la distance d’accès à la nourriture. 

Accès aux marchés : 
En ce qui concerne l’accès aux marchés 91% des ménages enquêtés ont affirmé avoir un accès 

physique aux marchés hors du village ou site d`attache, 5% des enquêtés s’approvisionne dans 

le petit commerce du village ou site, 2% s’approvisionne sur le marché du village environnant 

et 2% non répondant. Cependant, même s’ils n’ont été victime d’aucune attaques en se rendant 

aux marches hors du village, la peur les domine toujours. Pour ce qui est de la distance d’accès 

aux marchés 49,5% s’approvisionnent à une distance de plus de 6km, 29,3% s’approvisionnent 

à une distance comprise entre 1 et 3km, 12% ont une distance entre 3 et 6 km, 3,8% ont une 

distance de moins 1km et 5,3% sont les non répondant. 

  
 

  

30%

70%

Accès à la terre

Oui

Non

Graphique 12 : Distance d’accès à la    nourriture Graphique 11 : Lieu d’approvisionnement en nourriture                            
 

Graphique 10 : Accès à la Terre 
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Niveau d’endettement 

Pour le niveau d’endettement des ménages, il est à constater sur ce graphique que 56,5% des 

personnes enquêtées ont des dettes contre 43,5%. Ce niveau élevé d’endettement des 

ménages s’explique par le besoin de l’achat de nourriture qui a été relevé lors de l’enquête 

comme principale source de dépense, suivi de l’achat des autres aliments. 

 

 

 

Tableau de niveau d’endettement 

Minimum valeur 
en FCFA 

Maximum valeur 
en FCFA 

Moyenne valeur 
en FCFA 

viEcart-type  

500 150000 17750 20648,78 

 

 

Les ménages ayant contracté des dettes ont un niveau de dette varié, ainsi le minimum s`élevait à 500 

FCFA et le maximum est à 150000 FCFA soit une moyenne de 17750 FCFA., comme illustre le 

tableau ci-dessus.   

Résultat du volet Eau, Hygiène et Assainissement 

Pour ce qui concerne le secteur Wash, cette enquête vise à connaitre le niveau atteint de 

connaissance et l’effectivité des pratiques d’hygiène et d’assainissement au sein des populations 

ciblées par ce programme. 

Source d'approvisionnement en eau 

Pendant les enquêtes, 65,5% personnes interviewées dans les 15 villages/sites disent puiser de 

l´eau au niveau des forages équipés de pompe à motricité humaine,16,8% des personnes qui 

utilisent des puits non cimentés, 7,1% utilisent les bornes fontaines, 3,8% s’approvisionnent 

dans les mares ou ouadis, 1,1% utilisent l’eau de pluie récupérée pendant la saison des pluies 

et 2,2% des non répondant. 

 

 

 

Tableau 3 : Le niveau d’endettement 

 

Graphique 13 : Le niveau d’endettement 

 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de défécation des ménages 

Pour ce qui est de ce volet, 38% des personnes interviewées déclarent déféquer dans une 

latrine appartenant au ménage, 34,8% défèquent dans une latrine appartenant à un autre 
ménage / ou communautaire, 15% défèquent en brousse, 6,5% défèquent autour de l’habitat 

soit 21,5 % des ménages font la défécation à l`aire libre et enfin 5,4% des non répondant. 

 

 

 

  

D`autre part, les bonnes pratiques communément reconnue par les bénéficiaires de manière 

générale en matière d’hygiène. Seulement, il ne suffit pas de connaitre mais d`appliquer, comme 

par exemple se laver les mains n’importe quand, il faut savoir se laver les mains aux moments 

clés (avant de manger, après avoir été aux toilettes, avant de préparer un repas…). Les 

bénéficiaires ont connaissance de certaines bonnes pratiques, comme l´indique le tableau ci-

dessous.  

Graphique 15 : Lieu de  défécation des ménages 

Graphique 14 : Source d’approvisionnement en eau 
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Situation sanitaire et nutritionnelle des enfants de moins de 5ans. 
Pour la situation sanitaire et nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans sur les ménages 

enquêtés, ce graphique relève que sur les 184 ménages enquêtés, 53, 8% disent que les enfants 

de moins de 5ans ne sont pas admis dans un centre sanitaire de récupération, 43,5% sont 

admis et 2,7% ont dit ne pas avoir des enfants de moins de cinq ans. Cette situation d’admission 

au Programme de récupération nutritionnelle pourrait s’expliquer en partie par la sous-

alimentation et aussi à l’alimentation non diversifiée et pauvre en micronutriments donc ne 

facilitant pas l’absorption. (Confère le graphique ci-dessous à gauche) 

Les causes les plus importantes sont entre autres la diarrhée 30,4%, suivi de sous-alimentation 

avec 16,3% comme montre le tableau de résultat ci-dessous à droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

Pour quelle cause  Nb.Cit Frèq 

Non réponse  105 57,10% 

sous-alimentation  30 16,30% 

Fièvre  1 9,80% 

Diarrhée 56 30,40% 

IRA 3 1,60% 

Vomissement  9 4,90% 

Autres maladies 6 3,30% 

Tableau 5 : les causes d’admission à l’hôpital des 

enfants de moins de 5ans 

 

Graphique 16 : les enfants moins de 5 ans 

admis à l’hôpital 

 

Tableau 4 : les bonnes pratiques d’hygiène 
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V. ANALYSE CONTEXTUELLE 

Forces 

 

1. Implication et engagement des services 

techniques de l’Etat et ONGs locales ; 

2. Renforcement des capacités des ONG 

locales ; 

3. Renforcement de capacités des bénéficiaires à 

travers des sensibilisations ; 

4. Participation massive des bénéficiaires ;  

5. Une bonne acceptation de ONG Oxfam et ces 

partenaires par la communauté dans la zone 

d`intervention,  

6. Visibilité de l` ONG Oxfam et ces partenaires 

dans la zone d`intervention.  

Faiblesses 

 

1. Retard dans le démarrage des activités sur le 

terrain   

2. Retard dans les livraisons des matériels de   

lancement des activités. 

3. Retard d’enregistrement de nouveaux 

bénéficiaires arrives dans certains sites ; 

4. Difficultés de réhabilitation des points de forages 

par les bénéficiaires malgré qu’ils ont été formés. 

5. Manques des cartes biométriques pour certaines 

bénéficiaires.  

 

 

Opportunités 

 

1. Cadre partenarial pour la mise en œuvre de 

l’activité (SISAAP, ANADER, ONGs et services 

techniques) ; 

2. Volonté des communautés à reconduire d`autres 

activités outre que les distributions liées à 

l`urgence ; 

3. Promotion des AGR et du maraîchage dans les 

différents sites ;  

4. développer des activités (récupération de terre 

et autre) dans la zone pour faire trait d`union entre 

l`urgence et développement.  

5. contexte sécuritaire calme dans la zone d`étude. 

6. cette étude pourrait aussi servir d`une référence 

pour des futures programmes d`Oxfam 

 

 

Menaces 

 

1. Vente des animaux (petits ruminants) reçu dans le 

cadre du gramme de la sécurité alimentaire ;  

2. Risque de destruction de l`environnement par la 

population ; 

3. risque de non fréquentation des écoles par les 

enfants par manque d`infrastructures ; 

4. une faible fréquentation des centres santés suite à 

une insuffisance des d`infrastructures adéquats.   

 

 

VI. Difficultés rencontrées et limites de l`étude : 
 Barriere linguistique lors de cette enquête, c`est ainsi que des traducteurs ont été utilisé 

pour palier à ce problème ;  

 Accès difficile dans certain sites/ villages ; 

 La non disponibilité des femmes dans la plupart des sites/villages ;  

 Manque de manèges témoins pour permettre de faire une comparaison ; 

 Manque d`une étude de référence basée sur la même approche (IHEA). 
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VII. CONCLUSION 
La finalité de cette étude était d’apprécier l’intervention d`Oxfam et de ses partenaires par 

rapport aux objectifs et effets induits escomptés, de mesurer les progrès réalisés vis-à-vis des 

indicateurs, de savoir si les assistances en cash et vivres ont eu des impacts significatifs sur le 

niveau de vie des bénéficiaires. Cela à travers le niveau de disponibilité et de couverture 

alimentaire, score de diversité alimentaire, les sources de revenu et schéma de dépense au 

niveau des ménages bénéficiaires après l'intervention du projet. 

 

Au terme de cet exercice, les informations collectées illustrent que l`assistance est le seul 

facteur qui soutienne la population. Il est encourageant de voir le progrès enregistré par les 

indicateurs de façon générale et en particulier, les indicateurs de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, notamment dans les scores de diversité alimentaire des ménages. Cela a permis 

de mettre en lumière des résultats considérables en termes de changements descriptibles au 

sein des populations bénéficiaires dans l’ensemble et particulièrement au sein de chaque 

organisation. En particulier, les informations sur la consommation alimentaire et nutritionnelle 

ont prouvé que les résultats escomptés du projet ont été atteint. Environ deux mille soixante 

(2060) ménages sont reçu un soutien efficace et opportun qui empêcherait toute détérioration 

importante de leur situation en terme de sécurité alimentaire et nutritionnel pendant la 
période de soudure. 

 

Les leçons tirées de l’intervention vont permettre de corriger les erreurs et proposer d`autres 

options. L´outil utilisé (IHEA) dans le cadre de cette évaluation va permettre d´établir un plan 

de suivi-évaluation efficace pour palier à certains défis.  

A l´avenir il serait préférable d`établir une étude de référence « Baseline » avant démarrage 

des activités sur le terrain pour mesurer l`impact réel des interventions.  Enfin il faut noter 

que ces résultats pourraient aussi être attribuables à d’autres facteurs exogènes indépendants 

qui ont contribué à compléter l’intervention. Statistiquement il est difficile d´affirmer que les 

résultats sont uniquement dus aux interventions d´Oxfam. Pour une meilleure lisibilité il aurait 

fallu mettre en place des groupes de contrôle ou de témoins dès le démarrage des 

interventions.  
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Equipe d’évaluation  
L’évaluation a été conduite par une mission conjointe Oxfam, SISAAP, Ministère de 

l`Agriculture et l`université de N`Djamena. Sur le plan ressources humaines, cette équipe était 

constituée de : 

 Quatre superviseurs chargés de contrôler les enquêteurs et vérifier le remplissage du 

questionnaire sondage sur le terrain. 

 Six enquêteurs partenaires ou agents de collecte des données répartis en deux 

équipes ; 

 Six traducteurs (journaliers) ;  

 Trois agents de saisie : pour l’encodage des données collectées dans le logiciel phinx 

Plus2. 

 

 

 
Photo de famille prise à la fin de la formation théorique dans les locaux d`Oxfam à Bagassola. 
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NOTES 

iIHEA-Individual Household Economy Approach ou Analyse de l’Economie des ménages Individuel. 
ii Selon cette approche, il est conseillé de toucher 5 à 10 % de la population cible, ainsi lors de cette étude il a 

été touché 8,9% de bénéficiaires totaux qui sont environ 2060 ménages.   
iiiIndice de la diversité du régime alimentaire des ménages. 

iv Kilocalorie (Unité de mesure de quantité de chaleur valant mille calories (symb. kcal). 
vBoko Haram est un mouvement insurrectionnel et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, originaire du nord-

est du Nigeria et ayant pour objectif d'instaurer un califat et d'appliquer la charia. Formé en 2002 à Maiduguri par 

le prédicateur Mohamed Yusuf, le groupe est à l'origine une secte qui prône un islam radical. 

vi L'écart-type sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. 

Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène. 

                                                           


