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Project Synopsis
Context
Le projet REVANCHE (Résilience et Adaptation aux Variabilités Climatiques, pour une Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle Durable)
s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Pro-Résilience Action », dite « Pro-Act » de la Délégation de l’Union Européenne (DUE) au Tchad. Il
vise à renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables en améliorant l’accès, la disponibilité, la stabilité et l’utilisation de produits
locaux à haute valeur nutritive en vue de la sécurité alimentaire et nutritive.
Le Tchad figure parmi les pays les plus durement touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes, directement ou indirectement
liés à El Niño et qui ont été responsables des effets négatifs sur les personnes vulnérables, les femmes et les enfants en particulier dans
les ménages des agropasteurs.
La vulnérabilité du Tchad face à des chocs climatiques et environnementaux récurrents (sécheresses, inondations, invasion acridienne,
tempête de sable, etc.,…) est régulièrement reflétée par un classement très peu avantageux du pays à l’IDH depuis 2015, avec des points
compris entre 0,392 en 2015 et 0,404 en 2018. Plus de 64% de la population vit avec moins de 1 US$/jour/pers.
Le contexte est d’autant plus préoccupant que les structures administratives existantes et celles d’appuis au développement (ministères,
agences gouvernementales et collectivités territoriales CRA, CDA et CLA) manquent de ressources humaines et financières, de capacités
techniques et de moyens d’action pour y faire face ou bien souffrent d’une instabilité institutionnelle permanente qui ne favorise pas la
continuité des actions et des services auprès des populations. Ces conditions ont déterminé un contexte marqué par une faible productivité
de l’agriculture et de l’élevage et, subséquemment, une insécurité alimentaire et nutritionnelle endémique. D’après l’Enquête Nationale de
Sécurité Alimentaire (ENSA) de décembre 2015, près de 25% de la population se trouvent en insécurité alimentaire dont 6 %  sous la
forme sévère. La malnutrition chronique touche 40% des enfants de moins de 5 ans, et pourrait s’élever jusqu’à 60% dans la zone cible du
projet. On estime qu’au Tchad, 56,4% de la population en âge de travailler a souffert du retard de croissance pendant l'enfance. Ce qui
place la malnutrition au cœur du développement du pays.
C’est ainsi qu’en raison de la gravité des indicateurs de l'insécurité alimentaire observés sur l’année 2016, la Commission Européenne a
pris la décision de mobiliser des ressources supplémentaires provenant des réserves du FED pour répondre aux conséquences des crises
et, surtout, pour s’attaquer à leurs causes structurelles. D’où l’initiative PRO-ACT qui a bénéficié d’une mobilisation de ressources à
hauteur de 9,5 Millions d’Euros pour le Tchad afin de maximiser l'impact de cette action de résilience.
L’exécution du programme a été confiée, en janvier 2017, à un consortium CARE International au Tchad, en association avec OXFAM et
quatre (4) ONG nationales qui sont APRODIF (Association pour la Promotion du Développement Intégré et de la Formation), ASRADD
(Alliance sahélienne des recherches appliquées pour le développement durable), BASE ( Bureau d’Appui Santé et Environnement) et
PDR-WF (Programme de Développement Rural de Wadi Fira). L’action est mise en œuvre sur un ensemble géographique réparti entre les
acteurs opérationnels, et comportant, au plan administratif, 3 régions (Wadi Fira, Ouaddaï et Guéra) 3 départements (Biltine, Ouara et
Mangalmé), 10 s/préfectures, 18 cantons et 186 villages.
Depuis 2011, ce programme est l’action la plus importante aux plans financier et géographique menée par la DUE au Tchad qui s’enracine
ainsi dans les acquis des investissements antérieurs de l’U.E. Les bénéficiaires du projet REVANCHE, sont les ménages ayant bénéficié
des actions d’urgence financées par la DG ECHO, en vue de renforcer leur résilience. Le projet se veut être une réponse faisant le lien
entre urgence et développement.

Description of the Intervention Logic
La logique d'intervention s'articule autour d'un (1) objectif général (OG) d'un (1) objectif spécifique (OS) et de 4 Résultats :

 L'objectif Général  est : La sécurité alimentaire et nutritionnelle est assurée d’une manière durable à travers la promotion d’une agriculture
innovante et « Intelligente » face au changement climatique et d’améliorer l’accès aux services sociaux de base (soins de santé, éducation
et WASH).

L'objectif spécifique que poursuit le projet est  : Les ménages agro-pasteurs et pasteurs de la zone du projet qui souffrent d’insécurité
alimentaire et de malnutrition chronique, sont soutenus pour augmenter leur résilience face aux chocs de court et moyen terme et pour
améliorer durablement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les résultats attendus sont les suivants :
R1: Hommes et femmes des ménages  agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales ont augmenté leur disponibilité alimentaire
R2 : Hommes et femmes des ménages agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales ont amélioré leur accès physique, social et financier
à la nourriture
R3: Hommes et femmes des ménages agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales ont amélioré leurs pratiques d'hygiène, d’utilisation
d’eau et de nourriture
R4 : Hommes et femmes des ménages  agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales ont amélioré la stabilité de l’accès à la nourriture et
la résilience aux crises alimentaires

A la fin du projet :
- Les ménages du groupe cible ont augmenté leur production agricole  d’au moins 15%.
- La durée des stocks de denrées de première nécessité détenus par les ménages pour leur propre
  consommation a augmenté de 3 mois, pour les ménages soutenus.
- Le revenu moyen mensuel est doublé pour  les ménages bénéficiaires d’ici la fin de l’action.
- La malnutrition aiguë globale est réduite de 5% au sein des communautés cibles.

Les groupes cibles sont :
1) Les ménages très pauvres et pauvres estimés à  15,000 ménages, soit 105,000 personnes à raison de 7 personnes/ménage, parmi les
pasteurs et agropasteurs des régions de Wadi Fira, Ouadaï et Guéra.
2) Les groupements des femmes agropasteurs et pasteurs
3) Les femmes notamment celles enceintes, allaitantes, ayant des enfants de moins de 5 ans.
4) Les équipes cadre des districts sanitaires et les prestataires des soins de santé
5) Les acteurs de la Société civile, notamment les ONG Locales ; les Groupes d’intérêt Economique, les Comités de Développement
Cantonaux, Associations d’Agriculteurs et d’Éleveurs.
6) Les structures locales de développement (Comité Régional d’Action, Comité Départemental d’Action, Comité Local d’Action) et les
services techniques de l’État
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Findings
1. Relevance
Le projet REVANCHE présente une forte pertinence, aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre, pour renforcer la
résilience des populations des régions du Ouaddaï, du Wadi Fira et du Guéra, confrontées à une succession de crises climatiques,
appauvries et sans accès régulier aux services de base et à l’Etat. Il s'inscrit dans le cadre de l'action PRO-Résilience Action 2016-Tchad,
dite PRO-ACT, en faveur de la résilience pour renforcer les communautés vulnérables en s'attaquant plus particulièrement aux causes
profondes de l'insécurité alimentaire. Il est en ligne avec les stratégies et politiques nationales en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle et constitue une réponse appropriée aux besoins des bénéficiaires finaux. Il s'agit, notamment, du Plan National de
Développement (PND) défini à la suite de la Stratégie nationale de réduction de la Pauvreté (SNRP) ; du PANA (Plan d’Action National
d’Adaptation) relatif au changement climatique  le Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) ; du Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS) ; Politique Nationale de santé communautaire (PNSC) ; de la Politique nationale de nutrition et
d’alimentation (PNNA) ; et du Plan Régional de Développement Sanitaire.

L’approche est multisectorielle et intégrée afin d'atténuer les effets conjugués du changement climatique et de l’enclavement des
communautés en combinant la promotion d’une agriculture innovante et « Intelligente » aux actions d’amélioration de l’accès aux services
sociaux de base (santé et nutrition, éducation et WASH), à des revenus diversifiés et au crédit.

Malgré les potentialités avérées des régions ciblées, au plan agricole et pastoral, elles font face à d’importants déficits céréaliers (déficit
moyen de 20% ces 10 dernières années) et à une chute drastique des productions végétales, animales et halieutiques qui le leur permet
plus de couvrir de manière adéquate leurs besoins alimentaires.

Malgré l’assistance soutenue de réponses à l’urgence de DG ECHO et de plusieurs partenaires du Tchad, la capacité de résilience des
populations a continué à s’éroder avec des impacts désastreux sur les moyens d’existence des ménages (décapitalisation, endettement,
migration…) sur la santé (épisodes de malnutrition aiguë, épidémies, maladies hydriques, impossibilité d’accès aux soins…). L’Etat
Tchadien, privé des revenus du pétrole, en baisse depuis 2014, ne dispose plus de moyens financiers suffisants pour assumer ses
fonctions vitales dans les domaines économiques et sociaux. Cela s’est ressenti dans la mise en œuvre du projet car les partenaires
étatiques, administration, services déconcentrés et agences, ne parviennent pas à s’approprier de l’action de projet ni à assumer en toute
autonomie leur rôle de supervision et de contrôle des activités. Pour renforcer leur implication, le projet a adopté une approche pertinente
de programmation et de suivi menée conjointement et faite au niveau local des comités d’action de développement, d’inclusion des
activités dans les plans de développement locaux en vue de la durabilité.

La mise en œuvre concerne surtout les organisations paysannes (OP), mais aussi les ménages pauvres et très pauvres des agropasteurs
et leurs organisations. Ces structures sortent d’une longue phase de crise alimentaire pendant laquelle elles ont bénéficié d’une assistance
de la part de ECHO, du PAM, et d’autres partenaires. Leur  engagement reste encore perturbé par cet épisode là et beaucoup de ces; OP
restent dans une posture de demande. A titre illustratif, la communauté reconnaît les bienfaits de opérations de dépistage et de prise en
charge de la malnutrition dans les Foyers d’Apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle (FARN), ceux-ci sont en train de s’autonomiser
mais ils attendent que le projet construisent un abri pour eux pour stocker les produits ou bien pour s’abriter pour faire la cuisine. Toutefois,
il faut noter un début d'autonomie plus concret au niveau des OP féminines.

La qualité de cette action réside dans son approche  en Consortium pour maximiser les atouts de six partenaires au service des
bénéficiaires et dans la volonté d’enraciner les acquis des projets antérieurs et en cours, financés par l’UE, pour en amplifier les effets
bénéfiques. Il faut souligner que REVANCHE est aussi un des premiers projets de cette envergure, à la fois financière et humaine, de lutte
contre les effets du réchauffement climatique et dont la stratégie s’inscrit intégralement dans le lien entre urgences et développement. La
flexibilité de procédures dont a bénéficié ce programme a été un facteur déterminant pour faciliter la transition humanitaire-développement
et accélérer la mise en œuvre de la coopération de l'Union Européenne, en particulier pour un accès rapide et le bénéfice direct des effets
du projet aux populations les plus vulnérables.

L’action est intégrée dans un ensemble d’interventions, encore en cours, menées par divers programmes dans les domaines de la
prévention de la malnutrition (sensibilisation, dépistage actif, éducation nutritionnelle, prise en charge, etc.). Dans ce cadre, le consortium
se coordonne avec les autres acteurs de la zone, en l’occurrence le PAM et l’UNICEF qui appuient les unités spécialisées de nutrition en
intrants nutritionnels, alors que le projet collabore avec les districts sanitaires étatiques pour le dépistage et le référencement de la
malnutrition aiguë sévère (MAS) et de la malnutrition aiguë modéré (MAM). Il existe une bonne synergie des actions avec ces partenaires
et la coordination à l'interne permet d'éviter les doublons et de promouvoir la complémentarité.
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2. Efficiency
Le projet a connu un retard dans son démarrage mais dont les causes relèvent, pour la plupart, de facteurs externes au projet lui-même.
Toutefois, il faut mentionner que le retard au démarrage et la lenteur de mise en œuvre sont liés au mode d’exécution en « Consortium »
choisi pour l’exécution du projet REVANCHE. Ce modèle impose de nombreuses rencontres de coordination et des concertations ainsi que
des négociations avec le bailleur et des accords inter-acteurs et des délais de recrutement et mobilisation des équipes. Généralement, ces
arrangements se tiennent après la signature de la Convention de subvention. A cela, s’ajoute le fait que tout en retenant le 1er Janvier
2017 comme date de démarrage, la Convention n’a été signée par l’UE que le 22 Mars 2017.

En raison de l’expérience du Consortium CARE-OXFAM au Tchad, une durée de mise en œuvre limitée à 30 mois peut paraître
satisfaisante pour implanter des réalisations physiques, mais elle sera notoirement insuffisante à provoquer les changements sociaux
voulus et permettre d’observer les changements escomptés de cette action. La mise en œuvre des activités en cascade comporte le
respect des étapes d’attente des résultats intermédiaires avant de progresser au niveau suivant.

L’implication du pays partenaire dans l’action est effective au niveau des trois (3) régions que couvre le projet, le Wadi Fira, le Ouaddaï et
le Guéra, à travers les Conseils Régionaux d’Action (CRA). La mise en œuvre au niveau locale s’appuie sur l’expérience des ONG
nationale bien installées au sein des populations. Sous la coordination de Care Autriche, la collaboration s’est faite par zone : CARE avec
PDR-WF, APRODIF et BASE dans les Wadi Fira et le Ouadaï ; Oxfam avec ASRADD dans le Guéra. Dans chaque région, les Comités
Départementaux d’Action (CDA) et Comités Locaux d’Action ainsi que les Cantons, ont participé à toutes les étapes du projet, en particulier
dans les études screening pour l’identification des groupes vulnérables et le ciblage des bénéficiaires directs.  Des conventions de
collaboration ont été signées entre CARE ou OXFAM, représentant, selon la zone, le consortium de mise en œuvre de l’action, et les
structures étatiques telles que l’Agence Nationale pour le Développement Rural (ANADER) pour les formations et l’encadrement
techniques des producteurs agricoles et maraîchers et avec les services techniques concernés par les activités du projet (Santé et
nutrition, Élevage, Inspection de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, le Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire et
d’Alerte Précoce - SISAAP). Cette implication des structures nationales a été efficace pour la mise en complémentarité et en synergie des
actions menées par le PAM, l’UNICEF, MSF, IRC et d’autres partenaires, tout en évitant les doublons dans les localités. Toutefois,
l'aptitude du pays à diriger efficacement l'action est compromise par l'instabilité des acteurs institutionnels et une faible capacité
d'encadrement des activités par les services déconcentrés de l'Etat. Toutefois, il faut souligner que le projet a comblé le vide laissé par
MSF, qui s’et retiré du Wadi Fira, pour la prise en charge de la malnutrition dans les formations sanitaires.

Le budget alloué à l’action, d’un montant de 9,449,986 Euros, a été planifié pour couvrir les besoins de l’action tels que définis dans la
convention. Cependant des révisions budgétaires ont été souvent faites, en accord avec la DUE, pour la ré-allocation des ressources sur
d’autres lignes lorsque certaines activités pouvaient bénéficier des acquis de projets antérieurs. Par exemple, le nombre d’agents villageois
prévus dans le Wadi Fira et le Ouaddaï a été réduit de 250 à 140 du fait que certains villages avaient déjà leurs agents et que le projet a
opté de renforcer l’existant. Au plan opérationnel, l’approche « un village, un seul Agent Villageois » a été efficace pour la capitalisation au
niveau du village et pour la dissémination des acquis/contraintes en post-projet. Financièrement, cela a permis aussi de dégager des fonds
qui ont servi au réajustement d’autres lignes de dépenses. Ces révisions ont également permis de prendre en compte des activités,
importantes au plan de la communication et de transparence de l’action du projet, mais qui n’avaient pas été inscrites au budget initial,
comme le ciblage géographique (enquête de screening) et les ateliers régionaux de lancement régionaux.

Il faut noter que le projet REVANCHE a été lancé officiellement le 14 juillet 2017, soit plus de six (6) mois après la date officielle de mise en
œuvre et trois (3) mois après la signature de la convention. Ainsi, au-delà des produits eux-mêmes c’est tout le processus de mise en
œuvre qui s’en est trouvé affecté. Mais selon Care, cette situation a été voulue à dessein pour permettre un démarrage efficace du projet,
en mode croisière, aussitôt après le lancement.  En effet, cette période a permis : i) la retouche de certains produits/indicateurs de la
subvention ii) l’identification/ confirmation des ONG locales partenaires et l’élaboration des conventions (MoU) avec elles ; iii) le
recrutement du personnel de projet; iv) la mobilisation logistique ; v) l’établissement des conventions de collaboration avec les services
déconcentrés ; vi) et la réalisation des études préparatoires (cartographie de la zone, étude de base, recensement, enquête screening,
sélection des groupes cibles, etc.,)  Il faut noter, que l’administration du Tchad a exigé un recensement complet des catégories vulnérables
plutôt qu’un simple échantillonnage.   Ainsi, au lieu de saupoudrer son action sur une zone très vaste, le projet REVANCHE a opté de
cibler et de renforcer les mêmes ménages ayant bénéficié des actions humanitaires de la DG ECHO et qui ont atteint le seuil de protection
des moyens d’existence. Ce choix renforce son efficacité à augmenter la résilience de ces groupes cibles précis face aux chocs de court et
moyen terme et à améliorer durablement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Au démarrage du projet ce sont les activités directement liées à la saison des pluies ainsi que celles dépendant de
l’échantillonnage/recensement qui ont été les plus affectées par le retard , en raison de la saisonnalité : i) l’Activité 1.1. Accroître
durablement la production agricole ( Diffusion des cultures et techniques agricoles adaptées au changement climatique, renforcement des
capacités dans l’aménagement des périmètres maraîchers, introduction des moyens d’exhaure d’eau, appui aux organisations paysannes,
réalisation des seuils d’épandage et valorisation/extension des terres de cultures, formation en cascade sur la gestion des ressources
naturelles et élaboration des conventions locales pour implication des services déconcentrés. L'Activité 1.2 Accroître durablement la
production animale (Reconstitution sociale du cheptel pour les ménages très vulnérables, Préparation du modèle « reconstitution sociale »
Contribution au programme de vaccins du Ministère d’élevage et de l’hydraulique et installation des sites de vaccination pour améliorer la
santé des animaux et réduire les épizooties, et formation sur les techniques de collecte et conservation des pâturages naturels). La
formation a été réalisée en Septembre 2017 dans le Ouaddaï et le Wadi Fira et planifiée pour la période de septembre –octobre 2018 dans
le Guéra. Pour être efficace la formation doit se faire au mois d’Aout, en pleine saison des pluies et la collecte durant la période pré et post-
moisson.

Les autres activités affectées par le retard sont celles qui contribuent à soutenir la résilience des plus vulnérables par des apports directs
de revenus. Elles sont soit liées aux travaux physiques, comme le Cash for work, soit à une préparation préalable comme le cash for
learning, les appuis à la lutte contre la malnutrition, la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. De fait, les activités
de Cash for Work n’ont effectivement démarré qu’au mois d’avril 2018 avec la finalisation du ciblage des bénéficiaires pauvres et très
pauvres (1500 par région) et celles de Cash for Learning en février 2018 car il a fallu identifier et former les par les inspections de
l’alphabétisation et de l’éducation non formelle avant d’ouvrir les centres d’alphabétisation.

En réalité, l’ensemble de la mise en œuvre se ressent encore de ce retard.

Au stade actuel, le projet s'exécute à son mode de croisière, avec utilisation optimale des ressources en vue de l'obtention des résultats.
La réalisation des activités a connu une avancée significative avec une exécution optimale du budget de dépenses prévues. En particulier
celles liées aux travaux de construction physique et aux études préalables à leur réalisation. Cette catégorie a connu une réalisation à
hauteur de 82%, sur la base des ressources provenant du préfinancement initial, correspondant à 47% du montant de la subvention. Sur la
base des données financières de mai 2018 (cf.audit et analyse interne) le niveau d’exécution des dépenses seraient de l’ordre de 80% du
préfinancement. Ce qui a motivé l’introduction d’une demande de décaissement du second préfinancement. Il n’a pas été relevé de
problèmes particuliers par rapport à l’éligibilité des dépenses ni par rapport à leur conformité aux rubriques budgétaires. Mais ils
mentionnent un rythme de consommation de budget relativement plus lent par rapport à celui de la mise en œuvre. A cet égard, il faut
noter que plusieurs coûts ont été engagées sans pour autant être encourus comme dépense. Ce qui expliquerait ce gap qui provient de la
procédure de l’UE appliquée par CARE pour sa comptabilité.

Le projet se déploie bien pour impliquer les partenaires étatiques à travers les instances de concertation et le renforcement des capacités
par des appuis logistiques et méthodologiques. Leur participation aux activités de formation technique a permis le respect des lignes des
politiques sectorielles du pays. Cependant, plusieurs faiblesses leur empêchent de jouer leur rôle régalien et d’être efficace dans le suivi et
l’encadrement des activités.
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3. Effectiveness
Il ressort bien que la mise en œuvre du projet est efficace et que la majeure partie des produits planifiés ont été livrés, notamment ceux
consistant en travaux et réalisations d’ouvrages physiques, en transferts monétaire/filets sociaux et en appuis méthodologiques et
logistiques aux parties étatiques et ONG partenaires.

Le résultat R.1, « Hommes et femmes des ménages  agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales ont augmenté leur disponibilité
alimentaire »,  se fonde sur un objectif d'accroissement de la production agricole et animale. Concernant les champs communautaires, 56
dont 50 dans la zone CARE et 6 dans la zone de OXFAM, tels que planifiés, soit un taux d'exécution physique de 100%. Avec les
semences améliorées, adaptées aux changements climatiques, introduites par le projet, un paquet de formation sur les itinéraires
techniques a été dispensé auprès des groupements bénéficiaires (50 groupements pluviaux et 360 producteurs individuels dont 236
femmes). L’agence étatique ANADER est bien impliquée dans la formation des membres de groupement, sauf dans le Guéra. Les 50 sites
maraîchers de CARE ont été aménagés et équipés pour l'irrigation avec le système californien comme prévu, avec un service d’entretien
assuré par un réseau d'artisans mécaniciens formés par le projet. Les seuils d’épandage sont quasiment livrés (10 sur 11) et les
conventions et mémorandums pour leur gestion signés après la formation des acteurs concernés. Dans le domaine de la production
animale, la reconstitution sociale du cheptel auprès des ménages vulnérable est réalisée à près de 90% de couverture des besoins
planifiés et tous les comités de gestion sont en place pour le suivi de cette activité. Le cheptel des groupements cibles a été vacciné bien
au-delà des prévisions. Les auxiliaires d’élevage formés et équipés sont officiellement reconnus et les officines de santé vétérinaires sont
en train d’être livrées. Cependant quelques retards sur les produits relatifs à la gestion des ressources naturelles (formation GIRE, sur la
Gestion Intégrée des Ressources en Eau  et sur les techniques de collecte et de conservation de fourrage).

Le résultat R.2 est intitulé : « Hommes et femmes des ménages agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales accroissent durablement
leurs revenus et ont amélioré leur accès physique, social et financier à la nourriture ». Il vise à augmenter les revenus pour améliorer
l’accès physique, social et financier à la nourriture. Les approches «Cash For Work» (CFW) et «Cash For Learning» (CFL) ont été utilisées
pour accroître les revenus et ainsi que celle de la mobilisation de l’épargne villageoise (approche AVEC). Des revenus substantiels ont été
injectés pour soutenir les ménages vulnérables. Grâce à cela, 5710 ménages pauvres et très pauvres, sur 6138 planifiés, ont reçu du cash
en participant aux travaux, soit une couverture de 93%, et le projet a injecté  l’équivalent de 306.528 Euros dans l’économie locale. Quant
au « cash for learning » (CFL), les produits ont été entièrement livrés à 100% (1000 bénéficiaires sur 1000 prévus), à travers 40 centres
Alpha, et qui ont ainsi reçu, chacun, entre 112.000 et 120.000 Fcfa pour les 4 mois d’apprentissage. Les instructeurs alpha, recrutés
localement, ont été payés pour  un montant de 3.600.000 Fcfa pour leur prestation. Le projet a installé 305 Associations Villageoises
d’Epargne et de Crédit (AVEC) au lieu de 280 prévues. L’accompagnement des AVEC pour le montage de micro projet, démarrée au mois
d’aout 2018, est encore en cours sur la base du guide de subvention. Une analyse genre a été réalisée en vue de la promotion de l’accès
social et de l’égalité du genre. Le facilitateurs identifiés (159) ont été formés en vue du plaidoyer. Cependant, le produit relatif à la «
documentation, au partage et au lobbying » ne serait livré que vers la fin du projet pour l’aspect «capitalisation », mais la documentation et
le partage d’expériences s’étaleront de façon continue sur la toute la période du projet.

Le résultat R3 est « Hommes et femmes des ménages agropastoraux et pastoraux des zones rurales ont amélioré leurs pratiques
d´hygiène, d’utilisation d’eau et de nourriture ». Il consiste à améliorer les pratiques d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de la nourriture et à
promouvoir les bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles et d’hygiène. Les techniques de dépistage de la malnutrition, de sa prise en
charge communautaire et de prévention ont été largement diffusées et vulgarisées. Les structures de santé ont été appuyées en
formations techniques et pour les prises en charge des cas sévères. L’accès à l’eau potable est amélioré par la construction de mini-
adduction. La progression de ce résultat se jauge à travers plusieurs indicateurs de mesure : i) diffusion de bonnes pratiques alimentaires,
nutritionnelles et hygiéniques à travers 150 FARN (foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle) installés; ii) l’assainissement
piloté par la communauté (ATPC) déclenché dans 25 villages sur 35, iii) les activités intenses de dépistage nutritionnelle par les Mamans
Lumières et Agents de relais Communautaires (ReCom) ; iv) l’accès à l’eau par 7 systèmes d'adduction ; v) la sensibilisation de masse sur
les bonnes pratiques, vi) et par la formation du personnel des centres nutritionnels et des districts sanitaires. Tous les produits relatifs à ce
résultat sont en train d’être livrés dans une proportion comprise entre 80 et 100%.
Il est attendu du résultat R.4, intitulé « Hommes et femmes des ménages agro-pastoraux et pastoraux des zones rurales ont amélioré la
stabilité de l’accès à la nourriture et la résilience aux crises alimentaires », l’amélioration de la stabilité de l’accès à la nourriture et la
résilience aux crises alimentaires.  La plupart des produits ont été obtenus et l’appui à l’intégration des activités du projet aux Plans de
développement local est achevé.  Les associations cantonales de développement sont initiées aux plans d’affaires et à la recherche de
financement. Les comités de gestion des mutuelles de santé sont mis en place dans la zone de Wadi Fira et Ouadaï. L’activité est en cours
dans le Guéra. Les banques de céréales et de warrantage ont été implantées au-delà des prévision. Les système communautaire d'alerte
et de réponses aux crises sont en place.

Il existe une forte interdépendance entre les différents résultats en raison de l’approche intégrée concentrée sur les localités et catégories
ciblées qui permet de capitaliser les acquis des actions précédentes de l’UE et de la DG ECHO dans la même zone et auprès des mêmes
populations. Ainsi l’action de REVANCHE s’inscrit-elle dans le processus de développement local en renforçant le potentiel de production
(terres et cheptel) et en améliorant les techniques de production, de conservation et d’écoulement des produits. L’aboutissement des
différents résultats renforcera le capital humain par une alimentation et un état sanitaire plus durables et un savoir faire qui permettra aux
femmes d’être capables d’assurer à leur famille, et aux jeunes enfants, en particulier, des conditions de nutrition qui en feront des
personnes plus utiles à leur communauté.

Le stade auquel est parvenu le projet est crucial dans la mesure où, après avoir implanté les ouvrages et former les organes responsables
de leur gestion, il faut développer les capacités de résilience aux inévitables crises et les ancrer la maîtrise des meilleures pratiques au
sein des communautés elles-mêmes pour renforcer leur autonomie (santé humaine et animale, nutrition améliorée, production de
semences améliorées, autofinancement et protection sociale des plus démunies, recherche de financement extérieur, …).

En raison de la campagne agricole et pastorale encore en cours actuellement, il ne sera pas possible de mesurer auprès des groupes
cibles la progression attendue au niveau de la production de biens alimentaire, de l’accroissement du cheptel, de la diversification agricole
auprès des femmes et de la pénétration des techniques durables de management de ressources naturelles et élevage.

En outre, il faut également noter que la campagne de l’hivernage 2018 est la première couverte par le projet, en raison des retards de
démarrage durant l’année précédente. La qualité de la majeure partie des produits relevant du soft dépend encore de la poursuite de
l’encadrement tout au long de la période post-moisson qui commence en octobre, aussi bien pour la mesure de rendements de la
production agricoles et animales que pour la mise en place des stocks de fourrage, des mutuelles de santé, des banques céréalières, des
unités de transformation et de la chaîne de valeur, l’accompagnement des AVEC aux étapes d’autonomisation, etc.,… La couverture de la
sensibilisation sur le dépistage et la prise en charge de la MAM reste encore à parfaire.

L’action de REVANCHE s'est concrètement appliquée à soutenir les partenaires institutionnels de mise en œuvre à travers des accords
formels de participation, la formation régulière et un équipement adéquat pour le suivi des activités du projet. Toutes les entités de
coordination de développement à l’échelle déconcentrée, ont été impliquées dans l’identification des bénéficiaires et dans l’implantation
des activités. Le projet a soutenu le déploiement des services dans les domaines de la nutrition notamment par la ré-dynamisation des
services d'appui à la prise en charge nutritionnelle. Cependant, l’efficacité des services déconcentrés n’a pas été à la mesure des attentes
des groupes cibles en termes d’encadrement en services sociaux de base. Les raisons en sont multiples mais consistent essentiellement
au manque de ressources propres (financières et humaines). Tous les services déconcentrés partenaires de REVANCHE ne disposent pas
de moyens suffisants pour assurer la couverture et la continuité des services et de l’encadrement relevant de leur mission.
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4. Sustainability
Le projet ne réunit pas toutes les conditions pour la durabilité des bénéfices de son action. Il est, par ailleurs confronté à l’absence de l’état
dans des postes cruciaux ou il devrait assurer sa mission régalienne de protection sociale des populations. Aussi, dans sa logique
d’intervention, le projet a opté pour une stratégie lui permettant d’ancrer les effets de la durabilité dans les groupements constitués et
opérationnels. Il s’agit des groupes de bénéficiaires dont il a appuyé l’organisation et le fonctionnement par des agents villageois et des
prestataires privés et associatifs pour assurer les services liés au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages, matériels et équipements
implantés dans les localités. Cela est bien cohérent avec son approche consistant à sortir des actions de réponses aux urgences
précédentes pour évoluer vers un développement intégré tout en renforçant la solidarité et la cohésion sociale au sein des communautés.

Les conditions de maintien de certains bénéfices, comme ceux relatifs à la nutrition ne sont pas encore réunies. En effet, c’est le projet qui
place le stock d’intrants permettant la prise en charge de nombreux cas de malnutrition chez les jeunes enfants et les femmes enceintes et
allaitantes. Les unités de prise en charge sont encore dépendantes du projet, des dons du PAM et de l’IRC, pour leur approvisionnement. Il
n’est pas encore possible d’apprécier les effets attendus des techniques de fauche et de conservation de pâturage auxquelles les éleveurs
ont été formés, sensées mettre les éleveurs à l’abri des crises pastorales, et des officines de santé animale qui risquent d’être confrontées
à une rude concurrence avec les produits pharmaceutiques de contrefaçon, moins chers, prohibés mais en vente libre sur les marchés
Les SCAP-RU (système communautaire d'alerte précoce et de réponses aux urgences) , également, dont le rôle est important pour la
collecte et l’analyse des données conjoncturelles et pour le lancement des alertes risquent de disparaître après le projet parce que non
rattachés de manière fonctionnelle à une activité productive et rémunératoire pour ses animateurs. Le maintien de ces bénéfices n’implique
pas des charges financières additionnelles pour les bénéficiaires mais plutôt le développement de savoir faire pour l’appropriation des
pratiques nouvelles. Cela pourrait être, l’utilisation des produits des récoltes, des produits laitiers pour améliorer la nutrition pour laquelle
des appuis restent encore à faire d'ici la fin du projet.

Le projet  a touché essentiellement les femmes, pour la sensibilisation et pour l'organisation en groupements de producteurs. Elles sont
exclusivement concernées par les centres de formations en alphabétisation mis en place et dont elles suivent les cours avec une assiduité
exemplaire. Dans les actions d'élevage et des pratiques culturales a contribué à réduire la position subordonnée qu'occupent les femmes
rurales dans l'économie familiale. L'accès à un troupeau et à une portion de terre dans les périmètres collectifs a permis aux femmes de
prendre de la considération dans les décisions concernant la communauté en matière de stockage, de transformation et de
commercialisation des produits. L'accès aux revenus monétaires grâce aux associations villageoise d'épargne et de crédit (AVEC), au cash
for learning ainsi que l'acquisition de connaissances en écriture et en calcul leur confèrent un rôle de plus en plus important et visible dans
la société.

Au cours de la mise en œuvre, le projet a bien veillé à maintenir des relations solides avec les autorités compétentes, avec l’Agence de
développement rural (ANADER) et les Délégations de la santé, de l’élevage, de l’alphabétisation, afin de s’assurer de leur approbation et
de leur contrôle réglementaire. Revanche a été très habile à entraîner les autorités compétentes et les services déconcentrés dans tout le
déroulement de ses activités mais il n’est pas envisageable que l’encadrement puisse se poursuivre après le projet ni que des appuis
financiers puissent venir combler le vide laissé. Toutefois, pour des raisons de restriction budgétaire propre à l’ensemble du pays, il n’est
pas envisageable que les autorités locales puissent contribuer en appui financier à la continuation des services après l’action.

Aussi, le choix de faire l’ancrage de la durabilité au sein de la communauté bénéficiaire elle-même est  plus approprié pour maintenir les
impacts générés par le projet. En développant autour des activités de production un réseau de services inter-reliés à travers des artisans
individuels et regroupés, le projet crée les conditions pour la continuité des services de maintenance et des activités productives elles-
mêmes. Cependant cette démarche n’est pas encore achevée au stade actuel et le niveau d’appropriation des activités et d’autonomisation
des groupements n’est pas encore propice à la à la survie des bénéfices après la fin du projet
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Conclusions
N° Conclusion

C1

La mise en œuvre de l’action REVANCHE a confirmé la pertinence de la stratégie PRO-ACT Résilience qui a été à l’origine de sa
conception et du choix du mode d’exécution du projet permettant la sortie de l’urgence et l’ancrage d’un développement durable au
sein des communautés cible. Les réponses proposées sont appropriées pour satisfaire les besoins des bénéficiaires et soutiennent
la Plan nationale de renforcement de la résilience des populations tchadiennes. La pertinence est maintenue tout au long de
l’exécution car le projet répond aux besoins des plus vulnérables par des actions à effets immédiats par du cash qui permet l’accès
à l’alimentation et aux soins de santé. La contribution du projet à la prévention des différentes formes de la malnutrition est
confirmée par tous les délégations sanitaires, les centres de santé et hôpitaux de référencement et par les autorités politiques
compétentes. C’est une action qui comble adéquatement le déficit chronique  du service publique dans l’encadrement de la
population. Les Organisation paysannes, font preuve de motivation, mais limités dans leur compréhension des rôles, elles
demeurent encore en posture de « demandeurs ». Le projet s’appuie sur les opportunités de synergie et de complémentarité avec
d’autres programmes pour étendre les possibilités de répondre aux nombreuses sollicitations formulées par les groupes cibles et qui
débordent de son domaine d’intervention ou objectif.  En définitive, et au stade actuel, on relève que la pertinence des réponses
proposées par le projet ne saurait être amoindrie que des facteurs liés aux délais restants qui ne permettraient pas de dérouler tout
le paquet technique d’encadrement et de renforcement des bénéficiaires pour un accompagnement de qualité vers un
développement durable. L’année 2018  est la première véritable campagne agricole et maraîchère complète placée sous l’action, et
la dernière à l’horizon juin 2019. Une seconde campagne est indispensable pour mesurer les effets du projet et pour tenter de bien
discerner ceux générés par le projet de ceux induits par un hivernage exceptionnel. De surcroît, les différents comités de gestion
des ouvrages viennent de naitre, sans la poursuite d’un suivi encadrement pendant une année entière, ils disparaîtront sans avoir
expérimenté la fonction pour laquelle ils ont été créés et formés. Pour toute autre action future dans le domaine, ce projet  reste un
bon pilote au regard des réalisations et de son approche.

C2

La mise en œuvre s’est révélée efficiente et propice à une bonne progression vers la réalisation des résultats recherchés. Le projet
a connu un retard dans son démarrage mais dont les causes relèvent, pour la plupart d’entre elles, de facteurs externes au projet
lui-même. Lancé plusieurs mois après la signature de la convention, le projet, dans son ensemble, a été affecté par des délais
d’autant plus réduits, moins de 30 mois, et par facteurs liés à la saisonnalité des activités de production. Le montage de l’exécution
du projet en consortium d’acteurs expérimentés menés par CARE et OXFAM, tirant parti de l’ancrage social et territorial des ONG
nationales (CARE avec PDR-WF, APRODIF et BASE dans le Wadi Fira et le Ouadaï ; Oxfam avec ASRADD dans le Guéra) a
permis une économie d’échelle et d’inscrire l’action dans la continuité des actions précédentes de la DG ECHO et de l'Union
Européenne. Les réalités du contexte ont imposé de réadapter certains indicateurs pour conforter l’efficacité du projet. C’est depuis
juillet 2017 que l’exécution est passée au mode de croisière et que la réalisation des activités a connu une avancée significative.
Les rapports d'analyse financière (audit et analyse interne) font apparaître un niveau d’exécution de dépenses de l’ordre de 80% du
préfinancement. Ce qui a motivé l’introduction d’une demande de décaissement du second préfinancement. Une certaine lenteur est
relevée dans la consommation de budget mais cela s’expliquerait par le déphasage entre les engagements et l’enregistrement des
dépenses. Il faut noter que le projet implique adéquatement les partenaires étatiques à travers les instances de concertation et
renforce aussi leurs capacités par des formations et des appuis logistiques. Leur participation aux activités permet de veiller au
respect des lignes des politiques sectorielles du pays. Cependant, plusieurs faiblesses les entravent dans leur rôle régalien et leur
efficacité dans le suivi et l’encadrement des activités.

C3

Le projet a été efficace à livrer la majeure partie des produits planifiés, notamment ceux consistant en travaux et réalisations
d’ouvrages physiques et en appuis méthodologiques et logistiques aux parties étatiques et ONG partenaires. Les activités en
résultat R.1, ont permis de couvrir en aménagement 56% des superficies visées de champs communautaires et 100% des sites
maraîchers. Bien qu’il ne soit pas encore possible de mesurer les surfaces couvertes par les effets des seuils d’épandage réalisés,
ni les impacts sur les rendements agricoles, des changements positifs sont quand même bien remarquable sur les sites visités.
Pour accroître la production animale, la reconstitution sociale du cheptel auprès des ménages vulnérable est réalisée à 100% pour
les bénéficiaires de première génération. Un système de rotation sociale communautaire permettra de couvrir d'autres bénéficiaires
dit de seconde génération. Les vaccinations ont été faites et l’encadrement par les auxiliaires d’élevage est fonctionnel. La
promotion de bonnes pratiques en matière d’utilisation de la nourriture, prévue en R.3, a facilité l’adoption et la diffusion de
techniques, en particulier dans les domaines de la nutrition pour laquelle, le système de FARN et Mamans Lumières a favorisé une
rapide appropriation de modèle de lutte contre la malnutrition avec de  bons résultats. Quant au résultat R.4, dont il est attendu la
stabilité de l’accès à la nourriture et la résilience aux crises alimentaires, la plupart des produits ont été obtenus. Les produits
attendus du projet renferment des aspects relevant à la fois de réalisations physiques et d’actions, dites « soft »,
d’accompagnement de bénéficiaires et d’appuis aux secteurs techniques de l’Etat. Des facteurs extérieurs d’ordre sécuritaire et
climatique n’ont pas permis le déroulement de tout le paquet des actions « soft » réduisant ainsi la qualité des produits et la
progression ver l’objectif spécifique de résilience durable des groupes vulnérables en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle.

C4

La problématique de la durabilité se pose encore en termes de capacité des communautés à s’approprier les apports du projet.
Quatre ONG nationales ont pris part à l’exécution du projet REVANCHE et ont bénéficié d’un paquet de formations et du coaching
progressif de CARE et OXFAM. Mais les organisations communautaires de base (organisations paysannes, groupements féminins,
artisans réparateurs de pompes, groupe pour le système d’alerte précoce, GIE d’ouvriers maçons, …) qui constituent le socle de la
stratégie de durabilité de l’action sont encore à un stade embryonnaire et requièrent des appuis et une mise en réseau entre eux et
avec les services publiques.  En raison du contexte social marqué par une grande mobilité masculine, les femmes sont appelées à
jouer un rôle central dans la problématique de la pérennisation des activités. Elles ne pourront le faire que si l’action de formation
s’enracine dans le milieu et transforme les rapports sociaux, par l’acquisition de connaissance et par l’accès à des revenus plus
constants. Les liens entre les différentes activités du projet  impulsent une dynamique de développement intégré qui, à son tour,
permet de renforcer la solidarité et la cohésion sociale. La DUE a été respectueuse de cette démarche et par sa volonté d’appuyer
l’initiative REVANCE, elle a accompagné le Consortium par des procédures plus flexibles que d’habitude et par un suivi régulier sur
le terrain.

Recommendations
N° Recommendation

R1

La DUE
Il s’avère que l’action REVANCHE de la stratégie Pro’Act résilience au Tchad est un projet qui teste en grandeur réelle le nexus
humanitaire-développement et qui maintient encore sa pertinence malgré son mode d’exécution, son envergure financière et sa
large couverture territoriale. Pour renforcer les acquis des phases précédentes de réponses à l’urgence de la DG ECHO et
consolider les actions de développement en cours d’ancrage, la DUE doit maintenir la flexibilité de procédures dont elle a fait preuve
tout au long de la mise en œuvre pour admettre la nécessité d’une modification de la date de clôture de l’action, y compris au
moyen d'une révision budgétaire.

Les mesures concernant les délais sont à décider d’accord partie entre les membres du consortium et la DUE et principalement
pour permettre de mesurer la qualité des produits livrés dans leur totalité et leur appropriation par les bénéficiaires.

Page 7 of 9



Recommendations
N° Recommendation

R2

La Coordination de REVANCHE

Améliorer le suivi et le reporting des activités. Le rapport financier par activité doit être inclus au narratif et présenté de manière à
rendre possible la lecture de la progression des activités au regard de l’exécution budgétaire et de la planification globale du projet.
Le monitoring est effectivement pris en charge par la coordination du programme mais les rapports narratifs sont présentés de
manière descriptive pour les besoins de s’aligner aux indicateurs de résultats définis. Dans cette démarche, peu de place est
accordée à l’analyse nécessaire pour une appréciation globale de l’approche de développement intégrée induite par le projet à
partir d’activités apparemment compartimentées. Faire cette analyse dans une perspective de « chaîne de développement »
donnera des informations capitales sur les maillons faibles à renforcer pour maintenir un niveau de résilience équilibré et autonome
au sein de la communauté.

Renforcer les groupements ayant bénéficié de la formation en alphabétisation par du matériel didactique dans les domaines des
activités déployées dans leur communauté et par des supports de lecture simplifiée sur la culture locale et sur l'histoire de leur pays.

R3

DUE – Consortium

Relever la qualité des produits fournis à la communauté : Accorder plus de temps aux activités d’accompagnement des
bénéficiaires pour l’ancrage des pratiques culturales innovantes, la maîtrise des itinéraires techniques introduits auprès des
organisations paysannes et pastorales et pour étendre la couverture dépistage de la malnutrition et accroître le niveau d’admission
dans les Foyers et centres de nutrition.

R4

Consortium :

Renforcer l’action des SCAP-RU (système communautaire d'alerte précoce et de réponses aux urgences), dans leur rôle de suivi
conjoncturel et de lancement des alertes aux crises et rendre plus visibles et utiles auprès des collectivités les données collectées
par ces structures.

Promouvoir le savoir faire local pour favoriser l’appropriation des pratiques alimentaires et nutritionnelles nouvelles. Cela pourrait
être, l’utilisation des produits des récoltes, des produits laitiers pour améliorer la nutrition pour laquelle des appuis s'avèrent encore
nécessaires en vue  d’adaptation d'ici la fin du projet.

Les besoins additionnels des femmes par l’acquisition de connaissance et par l’accès à des revenus plus constants implique
l’opportunité de poursuite d’actions à leur endroit comme l'alpha, les AVEC, etc..
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Scoring overview

Relevance
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 a) 1.7 b) 1.7 c) 1.7 d) 1.7 e)

Efficiency
2.1 2.2 2.3 a) 2.3 b) 2.3 c) 2.4 a) 2.4 b) 2.4 c) 2.5 2.6

Effectiveness
3.1 3.2 3.3 3.4

Sustainability
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
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