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Fiche d'intervention
Intitulé de
l'intervention

« Renforcement de la filière maraîchère pour une existence
durable dans le Wadi-Fira» REMED-WF

Référence du projet

FED/2013/333-481

Partenaire local de mise en œuvre

Bureau d’appui à l’Agriculture et à la Protection de
l’Environnement (BAPE)

Zone d’intervention

Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Souspréfecture de Biltine rural et Am-Zoer

Date de démarrage du projet

20 janvier 2014

Date de fin du projet

19 janvier 2016

Durée de l’intervention

24 mois

Budget total du projet

551.578,48 euro

Bénéficiaires directs

40 groupements maraichers et 120 femmes pauvres et très
pauvres.

Objectif général

Contribuer à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et
des moyens d’existence de la population du Wadi Fira à
travers une valorisation et une gouvernance équitable et
intégrée des ressources naturelles.

Objectif spécifique

Les groupements de producteurs maraîchers existants et ceux
nouvellement formés ont renforcé leurs capacités techniques
et organisationnelles et ont durablement augmenté leurs
revenus grâce à l’accroissement de la production agricole et
leur mise en réseau.

Résultat attendu (R1)

Les groupements existants et ceux des femmes très pauvres
accèdent à des terres mieux protégées et plus propices au
développement du maraichage.

Résultat attendu (R2)

Les membres des groupements maraichers ainsi que des
ménages Très Pauvres ont accès à des conseils techniques et
un appui matériel pour augmenter la production maraichère

Résultat attendu (R3)

La valeur-ajoutée des produits agricoles a augmenté et les
capacités organisationnelles des acteurs de la filière ciblée
sont renforcées.

Secteur d’intervention

Sécurité Alimentaire
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Résumé exécutif
Le projet «Renforcement de la filière maraîchère pour une existence durable dans le Wadi-Fira»
REMED-WF mis en œuvre par Care International au Tchad et l’ONG national BAPE constitue une
réponse à l’insécurité alimentaire et à l’amélioration des moyens d’existence durable des femmes et
des filles notamment dans cette région de Nord-Est du Tchad.
D’un coût total € 551.578,48 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 REMED est prévu pour
une durée d’intervention de 24 mois (20 janvier 2014 - 19 janvier 2016). Il vise spécifiquement à
renforcer les capacités techniques et organisationnelles de 40 groupements maraichers et 120
femmes pauvres et très pauvres d’une part, et à augmenter durablement leurs revenus grâce à
l’accroissement de la production agricole et leur mise en réseau d’autre part dans les Cantons de
Bouboula et de Mimi-Goz.
La revue finale du projet REMED déroulée courant Janvier-Février 2016, a pour objectif d’apprécier la
valeur des résultats atteints et l’ensemble du processus de sa mise en œuvre. De façon spécifique, il
s’agit (i) d’analyser la conception du projet et de ses composantes: pertinence, cohérence, &
appropriation; (ii) d’étudier la gestion du projet : l’efficience et l’efficacité mais aussi la qualité du suivi
lors de la mise en œuvre; (iii) d’apprécier les effets et durabilité du projet; (iv) de faire un bilan des
performances du projet; et (v) de formuler des recommandations précises et concrètes liées aux
aspects analysés et fondées sur les leçons apprises pour améliorer la performance de futures actions
de développement.
Pour ce faire, la démarche méthodologique adoptée 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 analyse de données basée sur des entrevues semi-structurées
individuelles et en focus groupes 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 REMED.
Il ressort de l’analyse des données collectées et des observations faites que:
L’exécution du projet REMED répond aux attentes des bénéficiaires en termes de développement
socio-économique. Elle reste également cohérente avec les politiques/stratégies nationales et s’inscrit
dans les priorités des bailleurs de fonds et des différents partenaires impliqués dans sa de mise en
œuvre en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la variabilité climatique et résilience.
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 (BAPE, ADC, services
techniques de l’Etat) et notamment des bénéficiaires dans le processus d’identification et de
négociation de prix d’une part, et d’utilisation des artisans locaux d’autre part. L’implication des
bénéficiaires dans les discussions sur les coûts de réalisation a permis à l’équipe de projet de
s’orienter davantage vers les coûts les plus compétitifs tout en veillant au respect du rapport
qualité/coût. Ce qui résulte à un taux de consommation du budget de 93% en fin Décembre 2015. Le
pilotage du projet à travers un partenariat entre Care International au Tchad et l’ONG nationale BAPE
qui a une bonne maîtrise du contexte et un bon rapport avec les autorités locales a également
contribué au respect de délai de réalisation de la totalité des activités.
La mise en œuvre des activités du projet REMED a induit des changements significatifs au niveau des
bénéficiaires.
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131 femmes très pauvres contre 120 ciblées au départ ont eu accès à la terre mieux protégée
et plus propice au développement du maraichage. Sur un total de 118 ha mis en valeur par le
projet, 17% (soit 20,1 ha) bénéficie aux groupes des femmes très pauvres.



Les membres des groupements maraîchers ainsi que des ménages très pauvres ont accès
aux conseils techniques avec dotation de moyens d’exhaure d’irrigation californienne de
bonne qualité qui sont bien entretenus et fonctionnels pour accroître le niveau de production
maraîchère. En revanche, les pompes Money Maker fournies aux groupements maraîchers
exigent plus d’effort physique des utilisateurs et ne sont pas adaptées à la pratique de
maraichage de ces derniers.



La valeur-ajoutée des produits agricoles et les capacités organisationnelles des acteurs de la
filière ciblée ont connu une amélioration grâce (i) à la fonctionnalité des 100% des groupes
cibles en filière structurée ; (ii) à l’utilisation du système d’information sur les marchés par
100% des groupements pour la planification de leurs ventes ; (iii) à l’amélioration de technique
de conservation et de transformation de produits maraîchers ; et surtout (iv) à la construction
de magasins de stockage de très bonne qualité.



Le niveau de production maraîchère a connu un accroissement d’au moins 40%, et 85% des
acteurs déclarent être satisfaits du niveau de changements positifs induits grâce à leur mise
en réseau.



Le taux d’augmentation de revenu des ménages est de 61% contre la cible de 30% prévue.
Ce taux serait plus élevé si plus d’effort était consenti sur le développement de l’approche
filière notamment au niveau de maillon transformation lors de l’exécution du projet.



La disponibilité et à l’accessibilité des produits maraîchers en l’occurrence la tomate, l’oignon,
la pomme de terre et l’ail s’est accrue dans la région de Wadi Fira.



Une stabilité de revenu des groupes cibles se note pendant la période de production en
particulier avec une augmentation de 45% de revenu par rapport à la période de démarrage
du projet.

Pour la durabilité des acquis du projet, des comités de gestion sont mis en place avec des
conventions locales et mémorandums d’entente. Toutefois, un accompagnement ponctuel de l’ONG
nationale et des services techniques déconcentrés de l’Etat est nécessaire pour une maîtrise
progressive et un respect d’application de ces outils par les acteurs locaux.
La démarche participative adoptée par le projet REMED avec une implication effective des
bénéficiaires notamment des femmes pauvres et très pauvres et le respect des priorités contenues
dans le plan de développement local (PDL) de chaque canton y compris le partenariat Care
International au Tchad et BAPE dans le pilotage du projet constitue, entre autres, un point fort de
REMED.
Par contre, la durée très courte du projet et la faible capacité financière et organisationnelle des
bénéficiaires ne permettent pas une meilleure maîtrise des appuis et une pérennisation des acquis
sans un accompagnement complémentaire.
La poursuite des activités du projet par le gouvernement Tchadien en collaboration avec les ONG
nationales et les PTF pour le renforcement des acquis et l’élargissement du projet à d’autres localités
de la région en mettant davantage l’accent sur l’approche filière est souhaitable.
Il est également recommandé de continuer l’initiative de partenariat entre Care international au Tchad
et l’ONG nationale BAPE avec un plan de renforcement de capacités pour une réelle autonomisation
de l’ONG nationale avec la mise en place d’un mécanisme de capitalisation de l’expérience de ce type
de partenariat.
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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 11 679 974
habitants (RGPH2, 2009 y compris les réfugiés). La densité moyenne de la population tchadienne qui
est de 8,6 habitants/km cache une répartition inégale sur le territoire national (Rapport de Politique
nationale de nutrition et d’alimentation (2014 – 2025), 2013).
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 185e sur 188 en 2015 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 (Rapport de Politique nationale de nutrition et d’alimentation (2014
– 2025), 2013 et rapport de contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) de la
République du Tchad, 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 avec une forte dépendance de la population
aux cultures pluviales. 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.
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Pour ce faire, Care International au Tchad et l’ONG national BAPE ont mis en œuvre le projet intitulé «
Renforcement de la filière maraichère pour une existence durable » (REMED). 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
551.578,48 euro.
L’objectif du projet REMED est de contribuer à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et des
moyens d’existence de la population du Wadi Fira à travers une valorisation et une gouvernance
équitable et intégrée des ressources naturelles. De façon spécifique, il s’agit de renforcer les
capacités techniques et organisationnelles des groupements des producteurs agricoles maraîchers
existants et ceux nouvellement formés d’une part, et d’augmenter durablement leurs revenus grâce à
l’accroissement de la production agricole et leur mise en réseau d’autre part dans les Cantons de
Bouboula et de Mimi-Goz.
Les résultats attendus du projet REMED sont :
R1: Les groupements existants et ceux des femmes très pauvres accèdent à des terres mieux
protégées et plus propices au développement du maraichage ;
R2: Les membres des groupements maraîchers ainsi que des ménages très pauvres ont accès aux
conseils techniques et un appui matériel pour augmenter la production maraichère ;
R3: La valeur-ajoutée des produits agricoles a augmenté et les capacités organisationnelles des
acteurs de la filière ciblée sont renforcées.
Démarré le 20 janvier 2014 pour une durée de 2 ans (date de fin du projet : 19 janvier 2016), la
conduite de l’évaluation finale du projet REMED a été initiée par Care International au Tchad juste à la
fin du projet conformément aux engagements pris auprès des bailleurs de fonds du projet REMED.

2. Objectifs et résultats attendus de l’évaluation
Conformément aux termes de référence (annexe 1), la présente revue finale du projet « Renforcement
de la filière maraîchère pour une existence durable dans le Wadi-Fira» REMED-WF vise à :
 Analyser la conception du projet et de ses composantes: pertinence, cohérence, &
appropriation;
 Etudier la gestion du projet : l’efficience et l’efficacité mais aussi la qualité du suivi lors de la
mise en œuvre;
 Apprécier les effets et durabilité du projet;
 Faire un bilan des performances du projet;
 Formuler des recommandations précises et concrètes liées aux aspects analysés et fondées
sur les leçons apprises pour améliorer la performance de futures actions de développement.
En d’autres termes, il s’agit de produire un rapport analytique en mettant en exergue :
 La mesure dans laquelle l’approche utilisée par le projet a permis de faire un lien entre la
résilience et adaptation au changement climatique ;
 Les points forts et points faibles tant au niveau de la conception que de la démarche
méthodologique du projet suivie par CARE et BAPE dans l’exécution du projet ;
 Le niveau d’atteinte des différents résultats du projet tout en appréciant les écarts observés ;
 Le degré d’implication des bénéficiaires, des partenaires de mise en œuvre et autres
partenaires de même que le degré d’appropriation des résultats par ceux-ci ;
 Les enseignements tirés afin d’induire des améliorations fiables dans les futures interventions.
 Les recommandations relatives au système de suivi/évaluation mis en place et la pertinence
des résultats, indicateurs et sources de vérification choisis notamment.

3. Méthodologie
La démarche méthodologique adoptée pour l’évaluation finale du projet « Renforcement de la filière
maraîchère pour une existence durable dans le Wadi-Fira» REMED-WF est à la fois participative,
itérative, descriptive et analytique. Elle comporte plusieurs étapes suivant la proposition de la
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planification de l’évaluation soumise et validée par le staff de Care International 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 International
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 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 International 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 international Tchad pour amendement et validation
avant le démarrage de l’étape terrain.



Une première séance de travail avec les commanditaires de l’évaluation a eu lieu dans les
locaux du bureau national de Care International 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 International 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 de projet REMED, 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 International 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 REMED WF par l’ONG BAPE pour le partage des
activités clefs menées par le projet en présence des membres du staff Care International au Tchad à
Biltine et des animateurs et animatrices recrutés comme enquêteurs (trices) par Care International
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 et l’accessibilité pour le site. En ce qui concerne, le choix des
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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 montre les groupements sélectionnés par bas-fond (site) et
par canton ainsi que les partenaires de mise en œuvre et autres interviewés sur le terrain.

Tableau 1 : Sites de collecte de données, groupements et partenaires
Canton/Sites
d’intervention
Canton

Bas-fonds

Bénéficiaires directs
(groupements)

Partenaires

Total

mise en
œuvre

Sélectionnés

Autres

Groupement
Alkhairya

Site:
- Distance
- Accessibilité

Groupement Siep
Groupement Tamara

Bouboula

Bouboula
25

8

Groupement Adjibit

ONG
Nationale
BAPE

Groupement
Moustakbal

Service
d’environneme
nt

Groupement Touroum
waya
Groupement Kabaldji
III

Mimi-Goz:

Ganatir

15

6

Groupement
Gafalaye
Groupement
Darasalam

Autorités
locales (CRA,
CDA et CLA)

ONDR

Groupement
Andonono

Groupement Bao

Critère

Bureau
d’étude
CAID-Tchad

Groupement
producteur de
semences
maraîchères
de BITHEA

Groupement:
- Motivation,
- Disponibilité
des
membres
- Facilite de
mobilisation,
- Temps
disponibles
pour la
collecte de
données,

Groupement Abouk
Groupement Chieb
Terde
Groupement
Roumboussou
Source : Tableau élaboré à partir des échanges avec le staff Care International Tchad à Biltine, les membres de l’ONG BAPE et
les animateurs et animatrices.

Il ressort du tableau que :
Les deux bas-fonds que comptent les cantons de Bouboula et de Mimi-Goz ont été couverts par
l’évaluation finale.
32% des groupements a été interviewé à Bouboula et 40% à Ganatir soit un total 35% (c’est-à-dire 14
sur 40) comme taille de l’échantillon de groupements. 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 de 2 ADC et 2 CGO
dans les deux cantons de Bouboula et de Mimi-Goz. Ce qui porte le nombre total de bénéficiaires
directs interviewé à 22.
Vu le nombre réduit de partenaires de mise en œuvre et autres, l’ensemble de ces derniers a été
touché à l’exception du groupement producteur de semences maraîchères de BITHEA qui se trouvait
hors de Biltine. Par contrainte de temps, il n’a pas été possible d’interviewer les membres de ce
groupement localisés à 35 km de d’Abeche centre.
Avant d’aller sur le terrain, les enquêteurs (trices) au nombre de 6 (dont 50% de 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
10

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).
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 maraichers
et les ADC et CGO), des partenaires de mise en œuvre et autres (ONG Nationale BAPE, 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 International au Tchad et l’équipe
de l’antenne du PADL/GRN à Abeche (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 certains équipements, infrastructures et réalisations liés à la mise en
œuvre du projet REMED-WF.
Il s’agit entre autres de : périmètres maraichers aménagés, des installations de moyens d’exhaure, de
magasins de stockage, séchoirs bétonnés, de charrettes équines et de moulins de transformation de
tomates sèches en poudre.
Les données collectées sont notamment analysées suivant les critères d’évaluation de
performance (du CAD de l’OCDE): pertinence, efficience, efficacité, impact, durabilité, participation et
empowerment. 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 International 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 International 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 International au Tchad sur le terrain. Le consultant profite pour remercier le
staff de Care International 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 REMED correspond aux priorités et aux besoins des
groupes cibles, et aux politiques du Tchad, de Care International au Tchad et Bailleurs de
fonds.
Réponse aux problèmes, besoins et priorités des bénéficiaires
1

Les différents appuis du projet REMED à la production maraichère constitue un plus pour les femmes
notamment les pauvres qui, après la récolte du mil, s’investissaient dans la culture maraichère sans
une bonne notion de base;
2

La démarche participative adoptée par le projet implique davantage les femmes dans le processus
de développement économique et ces dernières se sentent plus utiles et indispensables au
développement de leur terroir. Ce qui crée une dynamique de solidarité communautaire et de
cohésion sociale où les membres de groupement travaillent ensemble, s’entraident et sentent plus
unis;
L’approche développée par le projet est cohérente avec les besoins des couches vulnérables dont les
préoccupations sont prises en compte dans l’appui au développement de la production
maraîchère conformément au plan de développement local (PDL) de Canton Mimi-Goz et de
Bouboula;
Quoique le ciblage des groupements pour l’exécution du projet ait engendrée quelques mésententes
entre les partenaires de mise en œuvre de projet et certains acteurs locaux qui cherchent à orienter le
choix des groupements à leur profit, la transparence dans le ciblage et le souci majeur d’identifier
effectivement les groupements existants et/ou les vulnérables ont conduit à l’adhésion des
bénéficiaires dont les besoins sont pris en considération par le projet.
L’adhésion des acteurs locaux se justifie par un regain de confiance dans le ciblage au sein des
bénéficiaires qui sollicitent de plus en plus l’élargissement des actions de projet à d’autres cantons. De
plus, la démarche méthodologique de ciblage adoptée a permis à certains membres de la population
qui travaillaient individuellement de se constituer en groupement et d’apprendre les uns des autres
tout en bénéficiant des appuis du projet dans le sens de renforcement de leurs capacités.
La construction de magasin de stockage dont la gestion revient au comité mis en place au sein de la
communauté bénéficiaire est bien appréciée et perçue comme une action salutaire. Toutefois, des
actions complémentaires de renforcement de capacités des comités de gestions des ouvrages en
matière de rôles et responsabilités s’avèrent indispensable pour une meilleure appropriation.
L’exécution du projet REMED s’inscrit en outre dans le plan de développement Local des cantons
Mimi-Goz et Bouboula du fait qu’elle touche la problématique de l’eau pour la pratique maraîchère à
travers la mise en place de moyens d’exhaure et la provision des intrants de qualité.
Cohérence avec les priorités et politiques nationales
L’intervention du projet REMED s’aligne sur la priorité nationale et en particulier de la région de Wadi
Fira en termes 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. Elle est également en cohérence avec l’axe stratégique 2 : nutrition et sécurité alimentaire du
document de politique nationale de nutrition et d’alimentation (2014 – 2025) qui prône entre autres


1



2

formation, fourniture de semences améliorées, aménagement de périmètres maraichers, installations de moyens d’exhaure,
construction de magasins de stockage et de séchoirs bétonnés, fourniture de charrettes équines et de moulins de
transformation de tomates sèches en poudre

souvent classées au second rang dans cette région en dépit de leur place de choix en matière des travaux de développement
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l’augmentation de façon durable de la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation d’une nourriture de
qualité au niveau des ménages et 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 ».
En effet, le projet REMED a :


renforcé les capacités des producteurs constitués en groupements mixtes pour la production
maraîchère pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires et l’accroissement de leur
revenu agricole ;



facilité l’accès des membres de groupements aux intrants agricoles améliorés et adaptés aux
variabilités climatiques pour l’augmentation de la production;



contribué au partage de l’information, à l’éducation et à la communication sur les risques
climatiques et à l’accroissement de la résilience des bénéficiaires au changement climatique
de la zone de son intervention,



facilité l’application de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) et de la
Gouvernance de l’eau;

Cohérence avec la vision de Care International au Tchad
La mise en œuvre du projet cadre bien avec la vision de Care International au Tchad “D’ici 2025, les
femmes et filles jouiront de leurs droits grâce à un environnement juste et sécurisant, libéré 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 REMED, s’inscrit à la stratégie programmatique de Care International au Tchad à travers le
pilier programmatique Résilience et Adaptation aux variabilités climatique 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 REMED contribue également à la stratégie régionale de CARE International 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 ».
Adéquation avec la vision de PADL/GRN
L’intervention du projet qui porte sur l’appui aux activités de développement socio-économique est en
cohérence avec la priorité du PADL/GRN relative à la promotion du développement des filières
agricoles. Toutefois, l’accent est davantage mis lors de l’exécution du projet sur le maillon de la
production au détriment des autres maillons de la chaîne de valeur pour une véritable dynamique de
l’approche filière.
Conclusion
L’exécution du projet REMED répond aux attentes des bénéficiaires et du développement local. Elle
reste également cohérente avec les politiques voire stratégies nationales et les priorités des différents
partenaires impliqués dans sa mise en œuvre.
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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 REMED est piloté par Care Autruche à travers Care International au Tchad et l’ONG
nationale BAPE implantée à Biltine depuis plus de 5 ans et qui est le codemandeur du projet.
Un contrat de partenariat est signé entre Care et BAPE et fixe les obligations, droits et devoirs de
chaque partie. BAPE est responsable des opérations sur le terrain, Care à travers le chef de projet et
le conseiller Technique, assure l’accompagnement technique et tactique 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 BAPE;
 3 Animateurs à temps plein fourni par BAPE
Toutes les activités issues du projet sont réalisées en étroites collaboration avec le partenaire de mise
en œuvre. Les réunions hebdomadaires de programmation des activités sont tenues, des expériences
et des difficultés rencontrés partagées avec le partenaire pour mieux orienter les actions.
BAPE étant partenaire direct de mise en œuvre du projet participe activement à l’exécution et la
gestion des ressources du projet. A cela s’ajoute les ADC qui sont des instances autonomes et qui
veuillent à la participation effective de la communauté cantonale dans les décisions et à la prise en
compte de PDL dans les actions du projet.
Le partenariat avec l’ONG BAPE a facilité l’intégration du staff dudit projet dans le milieu et une
appropriation des actions par les bénéficiaires du fait que l’animation est faite en grande partie en
langue locale.
Efficience du projet dans la mise en œuvre (document de planification opérationnelle)
Pour la mise en œuvre du projet, il a été constitué une équipe de pilotage telle que présentée plus
haut qui accompagne l’exécution des activités du projet dans les cantons Bouboula et Mimi-Goz.
BAPE à travers ses animateurs suit régulièrement les activités du projet selon un chronogramme de
travail bien défini.
L’équipe mise en place pour conduire le projet est dynamique et expérimentée dans les questions
liées à la sécurité alimentaire/moyens d’existence, les questions d’accès aux terres ainsi que la
connaissance de la zone du projet.
Au niveau managérial, les décisions sont prises par le chef de projet en concertation avec le conseiller
technique. Ensuite, elles sont appliquées par l’équipe de terrain. Même au niveau de finance, les
procédures reste les mêmes dans l’exécution des dépenses.
Les programmes sont élaborés de manière trimestrielle et revus mensuellement et hebdomadairement
par le staff du projet tout en tant prenant en compte les difficultés de terrains.
L’approche participative adoptée par le projet a facilité l’implication des groupements et notamment
des femmes pauvres dans le processus de ciblage, de la problématique de question foncière,
d’acquisition des outillages, de formations et d’échange d’expériences sur les techniques de
productions et en matière de vie associative.
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De plus, les décisions relatives à l’organisation de travail, au choix et au prix de certains matériels et
équipements voire la réalisation des infrastructures (construction des magasins et des séchoirs par
exemple) sont prises ensemble avec les bénéficiaires.
L’implication des bénéficiaires dans les discussions de prix et dans une certaine mesure sur le choix
de matériels facilite la réalisation voire l’élargissement de plusieurs activités avec succès et à moindre
coût. A titre d’exemple, la prévision d’installation de 10 réseaux d’irrigation est passée à 24 réseaux
réalisés suite à l’implication des bénéficiaires dans la négociation de prix. De plus, l’achat de petits
outillages non prévu a été effectif grâce au reliquat des charrettes suite à la participation des
bénéficiaires dans les discussions de prix.
De même, la mise en place des groupements, des comités de gestions de bas-fonds, des comités de
gestion de magasin, et des caisses VSLA ont contribué d’une manière générale à la conduite des
activités avec succès. C’est le cas par exemple des groupements qui planifient les ventes des produits
maraichers afin d’augmenter le revenu ou des caisses VSLA qui épargnent et s’octroient des crédits
pour mener des activités génératrices de revenu.
La collaboration avec les autres partenaires (ONDR, services de l’environnement, CRA. CDA, CLA)
pour des appuis techniques en termes de formation et de suivi voire des facilités administratives a
également contribué aux résultats du projet;
Le suivi et l’évaluation des activités se font ensemble avec les partenaires (BAPE, ADC, services
techniques de l’Etat) ainsi qu’avec les comités dans les prises de décisions sur les questions liées à la
mobilisation des ressources.
Les informations sont partagées systématiquement entre l’équipe de mise en œuvre du projet en
corrélation avec les structures organisationnelles au sein desquelles les femmes (notamment les
pauvres) sont de plus en plus présentes dans les discussions de prise de décision.
Le projet a établi des liens de collaboration avec quelques intervenants dans sa zone d’intervention en
vue d’une logique de pérennisation, de renforcement des actions et d’appropriation des acquis par les
bénéficiaires, les partenaires de mise en œuvre et les services techniques déconcentrés (ONDR,
Inspection forestière de Biltine, la Délégation de l’agriculture et élevage, les affaires sociales etc);
Il y a également le développement de synergie d’actions avec d’autre ONG telle que PDR Wadi-Fira et
le BCI sur la problématique de sécurité alimentaire en termes de complémentarité et le suivi.
Cependant, de telles initiatives demeurent réduites à cause de la faible présence d’autres intervenants
dans la localité ;
Efficience du projet en termes de gestion des ressources financière et matérielle
Au 19 Janvier 2016, le budget total 551.578,48 euro est consommé à 95% soit un montant total
dépensé équivalent à 519.055,91 euro. Ce fonds a servi à couvrir notamment le salaire de
personnels, les besoins en matériels roulants et la mise en œuvre des activités programmées.
Tableau 2 : Budget détaillé
Rubrique
Ressources humaines
Voyage

Prévision

Réalisation

Taux
101%

151.519,81

153.024,82

4.500,00

3.880,40

86%

Equipements fournitures

41.806,45

43.125,88

103%

Bureau local

72.712,27

75.894,42

104%

Autres coût, services

66.415,15

50.015,41

75%

148.194,44

159.158,05

107%

24.257,41

0

0

35.658,39

33.956,93

95%

551.578,25

519.055,91

95%

Autres
Prévision pour imprévu
Coût administratif
Total
Source : Rapport financier final
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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
et de l’Union Européenne.
Sur le plan Logistique, Care assure les grands achats, en collaboration avec BAPE qui participe au
processus de sélection des fournisseurs et à la validation qualitative et quantitative des services,
fournitures et travaux livrés par les fournisseurs.
Toutefois, des insuffisances sont parfois notées quant à l’implication de comptable du projet dans le
processus d’achat notamment effectué à distance.
La collaboration avec les services techniques déconcentrés de l’Etat et les autorités traditionnelles
(chefs de villages, cantons et les ADC) mentionnée dans la rubrique précédente représente la
contribution de la partie tchadienne à valoriser.
Réalisation des activités
L’ensemble de dispositif organisationnel voire opérationnel, de pilotage et du niveau de consommation
du budget a permis la réalisation de la totalité d’activités en termes de renforcement de capacités et
de sécurisation de la production maraîchère dans le délai prévu. Ces activités par résultat sont
résumées dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 3 : Activités réalisées dans le cadre de projet REMED

Résultats

Activités

R1 : Les groupements
existants et ceux des
femmes très pauvres
accèdent à des terres
mieux protégées et
plus
propices
au
développement
du
maraichage

- De l’identification de 2 bassins maraîchers à Bouboula (81 ha) et à Ganatir (37 ha)
- De l’identification de 40 groupements maraîchers (15 à Ganatir et 25 à Bouboula) ;
- De l’appui aux 481 producteurs (382 femmes et 99 hommes) sur 360 prévus ;
- De la rédaction et la validation de 2 Conventions Locales (1 à Ganatir et 1 à
Bouboula) ;
- De la rédaction de 2 mémorandums d’entente pour faciliter l’accès de 131 femmes
pauvres (sur 120 prévues) à la terre ;
- La formation de 40 pépiniéristes en collaboration avec l’inspection forestière de
Biltine ;
- La réalisation de 2 campagnes de production d’arbres de haies vives (15.679
plants d’Acacia laeta en année 1 et 16.406 en année 2, sur 24.000 plants
attendus). Les plants produits ont permis de couvrir 31,5 ha de périmètres
maraîchers sur les 30 ha attendus

R2 : Les membres des
groupements
maraichers ainsi que
des
ménages
Très
Pauvres ont accès à
des
conseils
techniques et un appui
matériel
pour
augmenter
la
production maraichère

- La fourniture de 26 pompes Money Maker aux des groupements maraîchers ;
- L’installation de 24 réseaux d’irrigation californienne sur 10 prévus par le projet ;
- La formation et le recyclage de 284 membres des groupements sur les techniques
agro-écologiques adaptées au maraîchage sur 80 prévus en collaboration avec
l’ONDR ;
- L’organisation de 4 foires aux semences (2 pendant la campagne 2014-2015
supportées à 100% et 2 pendant la campagne 2015-2016 supportées à hauteur de
50% en faveur de 40 groupements maraîchers). Au total 466,5 Kg de semences
d’oignon, 17.700 g de tomate, 15.200 g de gombo et 75 kg d’ail ont été achetées
par les groupements.

R3 : La valeur-ajoutée
des produits agricoles
a augmenté et les
capacités
organisationnelles des
acteurs de la filière
ciblée sont renforcées.

- La construction de 2 magasins de stockage des produits maraîchers (1 à Bouboula
et 1 à Ganatir) ;
- La mise en place et la formation de 2 comités de gestion par l’ONDR. Les comités
sont aussi chargés de suivre le prix des denrées maraîchères sur les marchés de
proximité et régionaux.
- La construction de 40 séchoirs (25 à Bouboula et 15 à Ganatir) en plateforme
bétonnés pour aider les groupements des producteurs à améliorer les conditions de
séchage.
- L’installation de 2 moulins de transformation gérés par les femmes de groupes
VSLA.
- La fourniture de 8 charrettes équines aux groupements ;
- La formation des groupements sur la dynamique organisationnelle et vie
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associative ainsi que sur l’élaboration de plan d’affaire ;
- La mise en réseautage des groupements pour le partage des expériences ;
- La facilitation de la visite d’échange d’expérience de 40 membres de groupements
à BITHEA ;
- La mise en place d’un système d’information et de suivi de prix des denrées
maraîchères en collaboration avec l’ONDR à travers le système SMS.
- La mise en place d’un cadre de concertation dans chaque canton dans pour mieux
organiser les rapports entre les acteurs de la filière.
- La création de 10 groupes (5 à Bouboula et 5 à Ganatir) VSLA/AVEC (Association
Villageoise d’Epargne et de Crédit) pour l’empowerment économique et social des
femmes.
Source : Tableau élaboré à partir des données des entretiens avec l’équipe du projet, les partenaires de mises en œuvre et les
bénéficiaires

Cependant, le choix des pompes Money Marker de même que les charrettes équines à deux roues n’a
pas été un succès. Pour de pareils projets, des efforts complémentaires sont donc nécessaires dans
l’identification des besoins réels exprimés par les bénéficiaires et la prise en compte des contraintes
du milieu pour plus de réussite dans l’exécution.
Conclusion
Le partenariat entre BAPE et Care international dans la mise en œuvre de REMED a permis la
réalisation des activités avec une participation active des autorités et de la population locale. Il a en
outre contribué au renforcement de capacités et à la visibilité de BAPE en matière de conduite
d’activités de filière maraîchère et d’accompagnement des groupes VSLA/AVEC sur le plan régional
de l’autre. La forte implication des services techniques de l’Etat et l’utilisation de la main d’œuvre
locale a permis de maximiser le budget en réalisant plus d’activités que planifiées.
Certaines activités à l’instar de la facilitation de l’accès des femmes à la terre, de l’installation de
réseaux d’irrigation californienne et de la formation/recyclage des membres des groupements sur les
techniques agro-écologiques adaptées au maraîchage sont réalisées au-delà de la prévision dans la
limite du budget.
Le système de procédures d’achat mis en place avec la participation effective des bénéficiaires a
permis d’atteindre les mêmes résultats avec un budget réduit.

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 des résultats atteints par rapport à ceux escomptés sont présentés dans les
tableaux ci-dessous.
4.3.1 Résultat attendu (R1) : Les groupements existants et ceux des femmes très pauvres
accèdent à des terres mieux protégées et plus propices au
développement du maraichage
118 ha des terres de bas fond sont été aménagées, protégées et rendues plus propices au
développement du maraichage de saison pluvieuse et de contre saison au profit de 612 ménages,
dont 131 femmes issues des ménages très pauvres qui accèdent à ces terres grâce au projet.
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Site maraicher protégé par les haies vives.
Tableau 2 : Résultat R1 atteint
Résultat
attendu (R1)

Indicateurs

Les
groupements
existants et ceux
des femmes très
pauvres
accèdent à des
terres mieux
protégées et plus
propices au
développement
du maraichage

90% des groupements
existants et les nouveaux
groupements bénéficient
de conventions locales

Situation de
référence
(01/2014)

Niveau atteint à
la revue finale
(01/2016)

0%

2 (100%)

33%

95%

120 femmes très pauvres
ont accès aux terres et
pratiquent le maraîchage

40

110%

15% de la superficie mise
en valeur à travers le
projet bénéficie à des
groupes des femmes très
pauvres

1,1%

17%

90% des groupements de
producteurs existants
sont enregistrés auprès
des autorités locales

Remarque

Conventions
Locales (1 à MimiGoz et 1 à
Bouboula) ont été
rédigées et
validées

131 femmes ont
eu accès à la terre
sur 120 prévues

Source : Tableau élaboré à partir des données du rapport final (ligne de base du projet) 2014 et des entretiens avec l’équipe du
projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires

Il ressort du tableau ci-dessous que le résultat attendu est complètement atteint avec des cibles des
indicateurs de mesure dépassant la prévision. 131 femmes très pauvres contre 120 ciblées ont eu
accès à la terre mieux protégée et plus propice au développement du maraichage. Sur un total de 118
ha mis en valeur par le projet, 17% (soit 20,1 ha) bénéficie aux groupes des femmes très pauvres.
4.3.2 Résultat attendu (R2) : Les membres des groupements maraichers ainsi que des ménages
Très Pauvres ont accès à des conseils techniques et un appui
matériel pour augmenter la production maraichère.
100% de groupements maraichers ciblés ont été formés sur les itinéraires techniques et équipés en
matériel afin d’augmenter leur production maraichère.
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Tableau 3 : Résultat R2 atteint
Résultat
attendu (R2

Les membres
des
groupements
maraichers
ainsi que des
ménages Très
Pauvres ont
accès à des
conseils
techniques et
un appui
matériel pour
augmenter la
production
maraichère

Indicateurs

Situation de
référence
(01/2014)

Plus de 50% des périmètres
sont sécurisés par les haies
vives
70% des membres des
groupements ciblés ont
adopté des pratiques
culturales appropriées
Au moins 80% des moyens
d’exhaure mis en place sont
bien entretenus et
fonctionnels

4 Foires maraichères
organisées (avec coupons
pour groupements et pour
ménages Très Pauvres de la
zone)
50% des ménages très
pauvres (TP) qui ont adopté
ces techniques déclarent une
amélioration de leurs revenus.

Niveau atteint à
la revue finale
(01/2016)

0%

101%

0%

78%

0%

100%

0%

100%

0%

77%

Remarque

24 moyens
d’exhaure sont
installés et
fonctionnels sur 10
prévus

Source : Tableau élaboré à partir des données du rapport final (ligne de base du projet) 2014 et des entretiens avec l’équipe du
projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires.

Les membres des groupements maraîchers ainsi que des ménages très pauvres ont accès aux
conseils techniques et appui matériel afin d’augmenter leur production maraîchère comme en
témoignent les différentes cibles des indicateurs de mesure de résultats atteintes. L’élément le plus
frappant est le nombre de moyens d’exhaure installés et fonctionnels qui est de 24 sur 10 prévus
grâce à l’implication des bénéficiaires dans la négociation de prix. Tous les moyens d’exhaure
d’irrigation californienne mis en place sont bien appréciés par les bénéficiaires, bien entretenus et
fonctionnels.

Réseau d’irrigation Californien

pompes à pédale de Type Money Maker

Par contre les pompes Money Maker fournis aux groupements maraîchers sont mal appréciées par
les bénéficiaires du fait qu’elles exigent beaucoup d’effort physique dans l’utilisation de puits profonds
pour l’irrigation des parcelles d’oignon par exemple. Le choix de ce type de pompe qui a connu de
succès ailleurs sur de petites surfaces maraîchères avec un plan d’eaux de surface (ou un puits
d’environ 3 m de profondeur) devrait être examiné avec les bénéficiaires avant son introduction dans
le milieu afin d’éviter les réactions de rejet.
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4.3.3 Résultat attendu (R3) : La valeur-ajoutée des produits agricoles a augmenté et les
capacités organisationnelles des acteurs de la filière ciblée sont
renforcées.
L’accompagnement du projet a permis de mettre en valeur les produits maraîchers tant sur plan de la
conservation, transformation que sur la commercialisation. Il a aussi favorisé la création des cadres
formels des acteurs de la filière, de la mise en place d’un système d’information sur le marché et de la
constitution de groupe de solidarité d’épargne et de crédit par des femmes basé sur le VSLA.
Partant sur la base des activités issues de ce résultat, tous les indicateurs ont été atteints, voir le
tableau ci-dessous
Tableau 4 : Résultat R3 atteint
Résultat attendu
(R3)

Indicateurs

02 magasins de
stockage sont
construits et
fonctionnels

La valeur-ajoutée
des produits
agricoles a
augmenté et les
capacités
organisationnelles
des acteurs de la
filière ciblée sont
renforcées.

80% des équipements
de transformation et
conservation et
transport sont utilisés
et entretenus par les
groupes-cibles

80 % des groupescibles fonctionnent en
filière structurée
60 % des groupements
utilisent le système
d’information sur les
marchés pour planifier
leurs ventes
70% des femmes des
groupements existants
et nouvellement
constitués participent à
l’approche VSLA.

Situation
de
référence
(01/2014)

0

0%

0%

0%

0%

Niveau atteint à la revue
finale (01/2016)

Remarque

2
100% équipement de
conservation
(séchoirs)
100% équipement de
transformation
(Moulins)
100% équipement de
transport (charrettes
équines)
100%

100%

77%

1 moulin par
canton/site
1 charrette
équipée pour 5
groupements

Tous les 40
groupements

2 groupements
par canton
relèvent le prix
sur les marches
Il s’agit de 10
groupes (5 à
Bouboula et 5 à
Ganatir)
VSLA/AVEC

Source : Tableau élaboré à partir des données du rapport final (ligne de base du projet) 2014 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.
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Les magasins de stockage construits pour les
produits maraîchers sont de très bonne qualité et
fonctionnels. Ils comprennent également un bureau
qui sert de local pour la tenue de réunion des
membres de comité de gestion. Au niveau du site de
Bouboula, les membres de comité de gestion ne
disposent pas encore une convention écrite
définissant clairement leur rôle. Les mesures
correctives sont à prendre pour le bon
fonctionnement dudit comité de gestion.
Magasin de stockage

Les séchoirs en plateforme bétonnés construits
aident les groupements des producteurs à
améliorer
les
conditions
de
séchage
comparativement à la pratique traditionnelle où les
produits maraîchers sont séchés à même le sol.
Cet équipement de conservation peut être
davantage amélioré par la vulgarisation et
l’adoption d’un séchoir mobile développé par la
FAO par exemple. Les séchoirs construits peuvent
aussi être équipés d’un système de brise-vent
pour réduire ou éviter l’ensablement des produits.
Séchoirs en plateforme bétonnés

La création de 10 groupes (5 à Bouboula et 5 à Ganatir) VSLA/AVEC (Association Villageoise
d’Epargne et de Crédit) permet l’empowerment économique et social des femmes. En effet, à travers
la mise en place des caisses VSLA/AVEC, une dynamique d’entraide se développe au sein des
membres qui épargnent et s’octroient des crédits pour la conduite d’activités génératrices de revenu.
En fonction de leur capacité financière, celles-ci cotisent 500 fcfa/mois (cas de Bouboula) ou 1000
fcfa/mois (cas de Ganatir) qui servent à octroyer de crédit aux membres au taux de 10% le mois.
Bien que le taux d’intérêt pratiqué et la durée de crédit soient définis de commun accord entre les
membres du groupement, le remboursement de crédit est parfois contraignant pour le bénéficiaire.
Cette difficulté se justifie par le faible pouvoir d’achat de la population locale face à l’offre de produits
d’activités génératrices de revenu. Ce qui ne facilite pas la conduite des activités économiques
pouvant permettre un remboursement de crédit au taux de 10% par mois. Des réflexions méritent
d’être menées en vue d’identifier de mécanisme de financement plus souple aux femmes pauvres et
très pauvres.
4.3.4 Effet attendu : Les groupements de producteurs maraîchers existants et ceux
nouvellement formés ont renforcé leurs capacités techniques et
organisationnelles et ont durablement augmenté leurs revenus grâce à
l’accroissement de la production agricole et leur mise en réseau.
Tableau 5 : Effet atteint

Objectif
spécifique

Indicateurs

Les groupements
de producteurs
maraîchers
existants et ceux
nouvellement
formés ont

30 % d’augmentation
de la production
maraîchère

Situation de
référence
(01/2014)
Tomate:44,1
Oignon: 44
Pomme de
terre: 31,75
Ail: 32,25

Au moins 30 %
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Niveau atteint à la revue
finale (01/2016)

Tomate: 100,6 (56%)
Oignon: 92,5 (52,4%)
Pomme de terre: 58,75
(46%)
Ail: 55 (41,4%)

Remarque

Tomate en
panier
Oignon et
pomme de terre
en sac de 100 kg
Ail en Coro

renforcé leurs
capacités
techniques et
organisationnelles
et ont
durablement
augmenté leurs
revenus grâce à
l’accroissement
de la production
agricole et leur
mise en réseau.

d’augmentation des
revenus des ménages
(y compris pour les
femmes très pauvres)

46.350 FCFA

118.929 fcfa

Au moins 70 % des
acteurs qui se
déclarent satisfait du
niveau de
changements positifs
induits grâce à leur
mise en réseau.

0%

85%

Source : Tableau élaboré à partir des données du rapport final (ligne de base du projet) 2014 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 REMED ont permis l’amélioration de la
performance des groupements de producteurs maraîchers. Ce qui se traduit par l’accroissement de
leur production maraîchère d’au moins 40%.
85% des acteurs déclarent être satisfaits du niveau de changements positifs induits grâce à leur mise
en réseau.
Le taux d’augmentation des revenus des ménages est de 61% contre la cible de 30% prévue. Ce taux
atteint serait plus élevé si davantage effort était consenti sur le maillon de la transformation
notamment de la filière.
Sur la base des données de la production maraîchère de la campagne 2014-2015, 93% de la
production totale est orientée vers le marché. Le gombo vient en tête avec 95% de la production qui
est commercialisé suivi de l’oignon et de la tomate 93% puis de la pomme de terre et de l’Ail 92%.
En ce qui concerne le maillon transformation, seul 3,31% de la production totale est transformé. Le
gombo vient en tête avec un taux de transformation de 12,2% de la production totale suivi de la
tomate dont 8% de la production totale est transformé.
Même si ces taux de transformation restent faibles, le projet REMED a le mérite d’induire un
changement à ce niveau qu’il importe de poursuivre pour plus de valeur ajoutée.

4.4 Impacts
Effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par
l’intervention de projet REMED, 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 à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence de la population du
dans la zone d’intervention du projet à travers une valorisation et une gouvernance équitable et
intégrée des ressources naturelles a été faite en se référant aux indicateurs d’impact définis au dans
la logique d’intervention du projet.
Tableau 6 : Impacts
Objectif général

Contribuer à
l’amélioration
durable de la
sécurité
alimentaire et

Indicateurs

Situation de
référence
(01/2014)

Niveau atteint à la revue
finale (01/2016)

Remarque

Meilleure disponibilité
et accès aux produits
maraichers dans la
région

Tomate:44,1
Oignon: 44
Pomme de
terre: 31,75
Ail: 32,25

Tomate: 100,6 (56,5)
Oignon: 92,5 (48,5)
Pomme de terre: 58,75 (27)
Ail: 55 (22,75)

Tomate en panier
Oignon et
pomme de terre
en sac de 100 kg
Ail en Coro
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des moyens
d’existence de la
population du
Wadi Fira à
travers une
valorisation et
une
gouvernance
équitable et
intégrée des
ressources
naturelles.

Meilleure stabilité des
revenus des groupes
cibles

31.000 fcfa

44.850 fcfa (13.850 fcfa)

Le calcul du
revenu moyen des
groupes cibles est
basé sur la
déclaration de
ceux-ci lors de
l’évaluation

Source : Tableau élaboré à partir des données du rapport final (ligne de base du projet) 2014 et des entretiens avec l’équipe du
projet, les partenaires de mises en œuvre et les bénéficiaires

L’exécution du projet a contribué à l’augmentation significative de la disponibilité et à l’accessibilité
des produits maraichers dans la région de Wadi Fira.
Il s’agit en l’occurrence de la tomate, de l’oignon, de la pomme de terre et de l’ail dont la disponibilité
s’est accrue respectivement de 56,5 paniers ; de 48,5 sacs ; de 27 sacs et 22,75 Coro en moyenne
par groupement comparativement à la production de l’année passée.
En revanche, l’accessibilité aux produits maraîchers pose des fois problème faute de moyens de
transport adéquats vers les marchés. Les charrettes distribuées par le projet ne suffisent pas.
Une stabilité de revenu des groupes cibles se note pendant la période de production en particulier
avec une augmentation de 45% de revenu par rapport à la période de démarrage du projet. Le calcul
de ce taux est basé sur la déclaration du niveau de revenu des groupes cibles et, par conséquent, est
à considérer avec réserve. La prise de disposition pour la collecte de données sur les indicateurs de
mesure de l’impact au démarrage du projet aurait permis d’avoir des données quantitatives plus
fiables.
On peut également mentionner:
La contribution des activités du projet à l‘atteinte des objectifs et stratégies du pays en matière de la
résilience. En effet, la lutte contre l’insécurité alimentaire du Tchad repose sur le développement de
l’agriculture à travers la bonne gestion des ressources naturelles. De plus, les formations GIRE, la
distribution des semences améliorées appuyées par le projet REMED rejoignent les préoccupations
du Gouvernement tchadien en matière de la résilience.
La participation accrue des femmes aux réunions et aux activités de groupement avec plus de
communication entre les membres et un rôle actif dans le processus de prise de décision;
L’accès progressif des femmes à la terre à travers des actions de sensibilisation appuyées par le
projet. Cet accès passe notamment par la location de terre pendant la période de maraichage
(Novembre-Mai). Le prix de location avoisine 5.000 fcfa par parcelle et la femme peut y creuser un
puits maraicher pour son approvisionnement en eau puis refermer par la suite avec les branchages.

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 REMED. On
peut souligner entre autres :


L’existence des conventions locales et de mémorandums d’entente entre les exploitants et les
propriétaires terriens pour l’accès sécurisé à la terre. Toutefois, il y a de craintes par rapport
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au respect et à la durabilité des conventions locales sans un accompagnement
complémentaire de la part de BAPE et des services techniques déconcentrés de l’Etat ;


L’appui conseil fourni aux groupements par le CGO dans le cadre de la mobilisation de
ressource financière pour la maintenance des ouvrages et équipement (magasin de stockage,
moulin et matériel d’irrigation);



L’implication des services techniques de l’Etat (ONDR, service de l’environnement) et des
autorités traditionnelles capables d’assurer le relais du projet.



La formation des bénéficiaires et la mise en place de comité de gestion des ouvrages avec la
création d’une caisse d’entretien des ouvrages réalisés grâce à l’appui du projet ;



L’accompagnement de l’ADC dans le cadre de l’entretien des acquis en instaurant une petite
caisse pour assurer la maintenance avec une bonne organisation;



La disponibilité des ONG nationales dont les capacités ont été renforcées et qui ont une
bonne assise locale pour continuer les actions après le financement reste incertaine;
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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 RMED.
Tableau 7: Points forts et points faibles.
- Méthode de ciblage des groupements qui tient compte des réalités du terrain dans
les zones d’intervention du projet;
- Le respect des priorités contenues dans le plan de développement local (PDL) de
chaque canton lors de la mise en œuvre du projet.
- La prise en compte des préoccupations des femmes qui sont mobilisées sur la base
de leurs intérêts ;
Points forts
- Adoption d’une démarche flexible d’intervention pour une meilleure prise en compte
des besoins des bénéficiaires notamment des femmes pauvres et très pauvres;
- Visite d’échange d’expériences à BITHEA pour l’acquisition de nouvelle technique de
production maraîchère (production de pomme de terre notamment);
- Développement de partenariat entre Care international et l’ONG locale BAPE qui a
une bonne connaissance du milieu, une bonne relation avec les autorités locales,
administratives et coutumière, et la maitrise de la langue locale;
- l’implication effective de tous les acteurs concernés par le développement rural
(ONDR, Elevage, Environnement, leaders d’opinions villageoises et autres
partenaires) ;
- Utilisation de la main d’œuvre locale dans la réalisation des ouvrages (système
d’irrigation californienne, magasins et séchoirs).
- Insuffisance du fond du projet car peu de canton et bénéficiaires sont atteints à
l’échelle du département de Biltine ;
- Durée très courte du projet pour permettre une meilleure maîtrise de
l’accompagnement fourni dans le cadre des actions de développement rural;
- Inadéquation du choix de pompe Money Maker aux besoins des bénéficiaires.
- Inadaptation des charettes équines à deux roues fournies par le projet au relief de
Bouboula et à la longue distance qui sépare les lieux de production au marché;

Points Faibles

- Retard dans le virement des fonds pour la mise en œuvre des activités par le
partenaire;
- Insuffisance de formation de partenaire de mise en œuvre dans les procédures
administratives, financières et comptables du projet.
- Insuffisance de suivi régulier de contrat de partenariat.
- Faible capacité financière et organisationnelle des bénéficiaires pour assurer la
durabilité des acquis ;
- Forte concentration de l’intervention du projet sur le maillon production de la filière
maraîchère.

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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6. Leçons apprises
De par l’exécution du projet REMED, un certain nombre d’enseignements sont à tirer
 La collaboration avec Care International Tchad dans l’exécution de REMED a permis à BAPE
d’acquérir des connaissances en matière de la filière maraichère et d’être mieux outillée dans
l’accompagnement des groupes VSLA.


Le projet REMED a apporté un plus à la résilience au changement climatique de la zone de
son intervention.



La consultation des services techniques, des autorités locales et des leaders villageois dans
l’exécution du projet crée un environnement favorable à la pérennisation des acquis du projet
REMED;



L’implication effective des bénéficiaires dans le choix de matériels et équipements et dans les
négociations de prix des activités du projet REMED contribue à plus d’efficience.



L’utilisation des animateurs locaux et la disponibilité des bénéficiaires motivés ont conduit au
respect de délai d’exécution des activités du projet REMED.

7. Recommandations
Le tableau 8 ci-dessous récapitule les recommandations formulées et les cibles.
Tableau 8 : Recommandations et cibles

Recommandations

Cibles

Poursuivre les activités du projet pour le renforcement des acquis et l’élargissement
du projet à d’autres localités de la région en mettant davantage l’accent sur l’approche
filière.

PTF et Gouvernement
Tchadien

Pour une meilleure maîtrise de l’accompagnement fourni, il est souhaitable de
poursuivre les activités du projet pour une nouvelle phase afin de renforcer les acquis
du projet bien appréciés par les bénéficiaires d’une part et d’assurer une bonne
durabilité du projet d’autre.

PTF, ONG nationale et
services techniques
déconcentrés

Prendre les dispositions nécessaires pour une implication plus accrue des
bénéficiaires et de l’ADC dans le processus de prise de décision à tous les niveaux
dans le cadre de projets similaires à venir pour une meilleure réponse aux besoins
des bénéficiaires et une appropriation des acquis ;

PTF, ONG nationale et
services techniques
déconcentrés

Poursuivre le partenariat gagnant-gagnant entre Care international Tchad et l’ONG
nationale BAPE avec un plan de renforcement de capacités pour une réelle
autonomisation de l’ONG nationale et un mécanisme de capitalisation des acquis ;

Care international
Tchad et l’ONG
nationale BAPE

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 développement et une collaboration effective avec l’administration dans les
missions d’appui et de suivi des actions du projet sur le terrain.
Encourager davantage la transformation des produits maraîchers et des fruits pour la
création de valeur ajoutée et la promotion de la diversification des activités
génératrices de revenu chez les femmes et filles en particulier;

PTF et ONG nationales

PTF, ONG nationale et
services techniques
déconcentrés

Prévoir à l’avenir des montants forfaitaires sur les lignes budgétaires des projets afin
d’encourager la participation des services techniques dans l’exécution et le suivi des
projets;

PTF

Mette à l’échelle certaines innovations, notamment le Système d’Irrigation
Californienne.

PTF et Gouvernement
Tchadien

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’intervention du projet « Renforcement de la filière maraîchère pour une existence durable dans le
Wadi-Fira» REMED-WF constitue une réponse aux groupements maraîchers et femmes pauvres et
très pauvres dans leur lutte contre l’insécurité alimentaire et la diminution de leur pouvoir d’achat.
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 (BAPE, ADC,
services techniques de l’Etat) et la prise en compte des priorités contenues dans le plan de
développement local (PDL) de chaque canton.
Le partenariat étroit entre Care International Tchad et l’ONG nationale BAPE de même que
l’implication effective des bénéficiaires dans les négociations ont permis la réalisation de toutes les
actions du projet dans le délai et dans la limite budgétaire avec l’atteinte des résultats tangibles.
Il s’agit notamment de l’amélioration de la performance des groupements suite
I.
à la facilitation de leur accès sécurisé à la terre plus propice au développement du
maraichage (17% de la superficie mise en valeur à travers le projet profite aux groupes des
femmes très pauvres) ;
II.
au renforcement de leurs capacités en technique de production avec fourniture d’intrants
améliorés, de moyens d’exhaure d’irrigation californienne de bonne qualité et
d’équipements/infrastructures de conservation (magasins de stockage, séchoirs), de
transformation (Moulins) et de transport (charrettes équines).
La performance des groupements se traduit entre autres par :


Le niveau de production maraîchère qui a connu un accroissement d’au moins 40% en ce qui
concerne la tomate, l’oignon, la pomme de terre et l’ail.



Un accroissement du taux de revenu des ménages est de 61%.

Pour la durabilité des acquis du projet, des comités de gestion sont mis en place avec des
conventions locales et mémorandums d’entente. Toutefois, un accompagnement ponctuel de l’ONG
nationale et des services techniques déconcentrés de l’Etat est indispensable pour une maîtrise
progressive d’application de ces outils par les acteurs locaux.
De plus, la poursuite des activités du projet par le gouvernement tchadien en collaboration avec les
ONG nationales et les PTF pour le renforcement des acquis et l’élargissement du projet à d’autres
localités de la région en mettant davantage l’accent sur l’approche filière est souhaitable.
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Annexes
Annexe 1 : Termes de référence

TERMES DE RÉFÉRENCE
Recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation externe finale du projet :
« Renforcement de la filière maraîchère pour une existence durable dans le Wadi-Fira» REMEDWF
ème
Financement 10
FED (réf. FED/2013/333-481)
Pays Tchad
Date prévue : Novembre 2015
1. Résumé du projet
Titre du projet : Renforcement de la filière maraîchère pour une existence durable dans le Wadi-Fira.
REMED-WF.
Date de démarrage du projet: 20 janvier 2014
Date de fin du projet : 19 janvier 2016
Secteur d’intervention : Sécurité Alimentaire
Zone d’intervention : Tchad ; Région de Wadi-Fira, Département de Biltine, Sous-préfecture de
Biltine rural et Am-Zoer
Bénéficiaires directs : 40 groupements maraichers et 120 femmes pauvres et très pauvres.
Budget total du projet : 551.578,48 euro
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 grâce 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.
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A travers ces trois piliers programmatiques, CARE International au Tchad, voudrait, en utilisant une
approche programme contribuer à :
 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 BAPE, une organisation (ONG)
locale, mettent en œuvre le projet dénommé « Renforcement de la filière Maraîchère pour une
Existence Durable dans le Wadi Fira (REMED-WF)» 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.
3- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le Tchad est un pays vaste avec une superficie de 1.284.000 Km2 et une population de 11.175.915
habitants selon le recensement de 1994. Il est l’un des pays les plus pauvres au monde, classé
183/187 rang selon l’indice de développement humaine (IDH). Il fait face à une crise alimentaire
chronique, surtout dans sa bande sahélienne. Dans sa partie nord-est, plus précisément la région du
Wadi-Fira, le niveau d’auto-suffisance alimentaire est régulièrement inférieur à 50%. Cette situation
est à la fois liée aux contraintes climatiques et environnementales propres à cette partie avec une
forte dépendance de la population aux cultures pluviales. Pour ce faire, CARE et BAPE ont mis en
œuvre le projet intitulé « Renforcement de la filière maraichère pour une existence durable »
ème
(REMED). Le projet est financé par 10
FED (Fond Européen de Développement) via le PADL-GRN
II (Programme d’Appui au Développement Local et de Gestion des Ressources Naturelles) qui est
l’Ordonnateur National.
Le projet REMED a pour objectif de contribuer à l’amélioration durable de la sécurité alimentaire et des
moyens d’existence de la population du Wadi Fira à travers une valorisation et une gouvernance
équitable et intégrée des ressources naturelles. Il vise à ce que les groupements des producteurs
agricoles maraîchers existants et ceux nouvellement formés renforcent leurs capacités techniques et
organisationnelles et augmentent durablement leurs revenus grâce à l’accroissement de la production
agricole et leur mise en réseau.
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4- Objectifs et résultats attendus du Projet
Indicateur Objectivement vérifiable
Objectif
spécifique :

Les groupements producteurs agricoles
maraîchers existants et ceux
nouvellement formés ont renforcé leurs
capacités techniques et
organisationnelles et ont durablement
augmenté leurs revenus grâce à
l’accroissement de la production agricole
et leur mise en réseau.

% d’augmentation de la production maraichère.
% d’augmentation des revenus des ménages (y
compris pour les femmes très pauvres).
% des acteurs qui se déclarent satisfait du
niveau de changements positifs induits grâce a
leur mise en réseau.

Indicateur résultat 1
Résultat 1 :

Les groupements existants et les
femmes pauvres et vulnérables
accèdent à des terres mieux protégées
et plus propices à la valorisation du
potentiel maraichers

90% des groupements existants et les
nouveaux groupements bénéficient de
conventions locales.
90% des groupements de producteurs
existants sont enregistrés auprès des
autorités locales
120 femmes très pauvres ont accès aux
terres et pratiquent le maraîchage
15% de la superficie mise en valeur à
travers le projet bénéficie à des groupes
des femmes très pauvres
Indicateur résultat 2

Résultat 2 :

Les membres des groupements
maraîchers ainsi que des ménages très
Pauvres ont accès à des conseils
techniques et un appui matériel pour
augmenter la production maraichère
pluviale et de contre-saison










50% des périmètres sont sécurisés par les
haies vives
70% des membres des groupements ciblés
ont adopté des pratiques culturales
appropriées
Au moins 80% des moyens d’exhaure mis
en place sont bien entretenus et
fonctionnels
4 Foires maraichères organisées (avec
coupons pour groupements et pour
ménages Très Pauvres (TP) de la zone)
50% des ménages TP qui ont adopté ces
techniques déclarent une amélioration de
leurs revenus.

Indicateur résultat 3
Résultat 3 :

La
valeur-ajoutée
des
produits
agricoles identifiés comme porteurs a
augmenté
et
les
capacités
organisationnelles des acteurs de la
filière ciblée sont renforcées.
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02 magasins de stockage sont construits et
fonctionnels
80% des équipements de transformation et
conservation et transport sont utilisés et
entretenus par les groupes-cibles.
80 % des groupes-cibles fonctionnent en
filière structurée

60 % des groupements utilisent le système
d’information sur les marchés pour planifier
leurs ventes.
70% des femmes des groupements
existants et nouvellement constitués
participent à l’approche VSLA
5- Objectifs de l’évaluation
 Analyser la conception du projet et de ses composantes : Pertinence, Cohérence, &
Appropriation.
 Étudier la gestion du projet : l’efficience et l’efficacité mais aussi la qualité du suivi lors de la mise
en œuvre (le projet a-t-il permis aux femmes pauvres d’avoir accès aux terres de bas-fonds, le
projet a-t-il ciblé les groupements maraichers, le projet a permis aux groupements maraichers
d’augmenter la production, d’améliorer leurs revenus, de créer un cadre de concertation entre les
acteurs ou de se mettre en réseau ?
 Apprécier les effets du projet sur le groupe cible, les effets et la durabilité par résultats.
 Faire un bilan des performances du projet,
 Formuler des recommandations précises et concrètes liées aux aspects analysés et fondées sur
les leçons apprises pour améliorer la performance des nos futures actions de développements.
6- Critères d’évaluation
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 la proposition ;
 Les stratégies et interventions des autres parties prenantes.
De façon spécifique, le consultant devra répondre aux questions suivantes.
 Est-ce que le plan de réponses apportées par le projet a pris en compte le PDL (Plan de
Développement Local) du canton Mimi-Goz et Bouboula?
 La stratégie d’intervention, est-elle la plus adéquate pour répondre aux besoins des femmes
pauvres et groupements maraîchers ?
 La méthodologie du ciblage par groupement maraîchers a-t-elle été utile et adaptée? Cette
approche renforce-t-elle la solidarité communautaire et la cohésion sociale ? Quels sont les
avantages et inconvénients par rapport à ce type de ciblage?
 Les activités ont-elles été pertinentes et bien réalisées ? pertinentes mais mal réalisées ? non
pertinentes ?
 Dans quelle mesure l’action a-t-elle contribué à mitiger l’impact de la sécheresse récurrente et de
changement climatique dans la zone d’intervention ?
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,…).

IMPACT
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
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en partie ou en totalité à l’action évaluée. Il appréciera, le cas échéant, les perspectives d’effets de
plus long terme.
Sous ce critère, l’évaluateur devra mesurer la contribution aux objectifs déterminés dans le cadre
logique et par rapport aux résultats obtenus suite à la mise en œuvre des activités, en s’appuyant sur
les IOV et en donnant des estimations chiffrées. Une comparaison doit être faite entre le niveau initial
des IOV (ligne de base) et leur niveau à la fin du projet.
Cette analyse doit être complétée par une analyse qualitative des résultats. Les éventuels effets non
attendus (positifs ou négatifs) doivent aussi ressortir.
EFFICACITE
L’efficacité apprécie le degré de réalisation des objectifs du projet (techniques, financiers, délais), 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.

EFFICIENCE
 Les planifications établies pour l’exécution du programme ont-elles été appliquées?
 Les fonds disponibles ont-ils été utilisés de la façon la plus adéquate afin d’obtenir les résultats
attendus? Sinon pourquoi ?
DURABILITÉ
Il s’agit ici d’examiner 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 quelle condition? sinon pourquoi?
 Quelles ont été les mesures utilisées pour garantir que les effets positifs de l’intervention soient
durables dans le temps?
 Les structures mises en place sont suffisamment outillées pour maintenir dans le temps les
changements produits?
 Quelles propositions pour la durabilité des actions surtout liées maraîchage menées par les
femmes très pauvres?
 Dans quelle mesure les activités mises en place ont permis de répondre aux crises récurrentes et
à l’adaptation au changement climatique ?
PARTICIPATION ET EMPOWERMENT
 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?
7- 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 (p.ex. données statistiques, etc)
8- Implication des autres acteurs
CARE dans ces interventions promeut la participation et la coordination avec les acteurs présents
dans la zone d’intervention.
Faire ressortir les acteurs directement ou indirectement impliqué dans le projet.
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ACTEURS
Niveau communautaire

IMPLICATION DANS LE PROJET

Services déconcentrés

Autorités Administratives

9- Les résultats attendus
Un document analytique (rapport) qui nous permettra d’apprécier :
 Dans quelle mesure l’approche utilisée dans ce projet a permis de faire un lien entre la
résilience et adaptation au changement climatique et formuler des recommandations?
 Les faiblesses et les points forts au niveau de la conception du projet ainsi que la
méthodologie utilisée par CARE et BAPE au moment de la mise en place des actions
(fiabilité des hypothèses, des risques et des conditions énoncés dans le cadre logique).
De plus, un tableau récapitulatif par activité faisant apparaitre de manière argumenté
suivi de recommandations : activité pertinente et bien menée ? activité pertinente mais
menée de manière inappropriée ? activité non pertinente ?
 Le degré d’implication des bénéficiaires, et d’appropriation des résultats, et aussi le
niveau d’accomplissement des objectifs.
 Les potentiels écarts observés dans la mise en œuvre du projet, et la qualité de la
gestion quotidienne.
 Les leçons apprises à partir desquelles on pourrait incorporer des améliorations dans
nos futures interventions.
 Des recommandations concernant le système de suivi/évaluation mis en place et la
pertinence des résultats, indicateurs et sources de vérification choisis
10- 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 de Biltine et au bureau
national avant le rapport final ;



Un rapport final provisoire qui 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, en deux exemplaires (Anglais et Français). 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
ème
notamment pour renforcer la durabilité et l’impact des actions financées par le 10
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.
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11- Durée 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 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.

12- 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 BAPE. Cette initiative permettra de satisfaire la redevabilité de CARE et BAPE 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. Ses conclusions
pourront éventuellement être partagées avec les services techniques déconcentrés de la région de
Wadi-Fira, les autorités administratives voire le cluster sécurité alimentaire.

13- Documents à présenter par les consultants et modalités de soumission
Les candidats potentiels pour cette consultation
éléments suivants:

-

dans le cadre de la soumission devront fournir les

 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…).

14. Profil de(s) expert(s) 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 ;
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 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 ;
 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
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Annexe 2 : Planification de l’évaluation actualisée
Activités
19-24/01

25/01-01/02

Période
2-4/02

Acteurs
03-10/02

16-19/02

Lieu de
travail

Observation

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

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).

Voyage sur N’Djamena ;
24/01/2016

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

- 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.

Staff Care,
utilisateurs de
la revue,
bénéficiaires
finaux

- Collecte et analyse des données ;
- Préparation des ateliers de restitution (REMED et
FET) à Biltine.
Etape de restitution

Tchad
(N’Djamena
et Biltine)

Biltine et
N’Djamena

- Restitution au niveau de Biltine et au bureau
national à N’Djamena
- Voyage retour : N’Djamena - Amsterdam
Etape de
-Rédaction et soumission de rapports
Rapporta
provisoires
ge
-Rédaction et soumission de rapport
final

Domicile
Staff Care

36

Voyage sur Biltine:
26/01/2016

Voyage retour
N’Djamena –
Amsterdam : Nuit du
4/02/2016
6 jours ouvrables seront
consacrés à cette étape
4 jours ouvrables seront
consacrés à cette étape

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.
Gouvernement du Tchad : contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) de la
République du Tchad, Septembre 2015.
Care International Tchad : Projet «Renforcement de la filière maraîchère pour une existence durable
dans le Wadi Fira», 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.
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 (20122013).
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
26/01/16

27/01/16

28/01/16

29/01/16

30/01/16

31/01/16
01/02/16
02/02/16

Nom et Prénom
Adolphe
(Responsable de la sécurité)
Namata Alio
(Directeur de programme)
pierrot allayam ndikinan
(Responsable suivi évaluation)
Noël ALLARABEI
(Chef de Projet REMED)
Staff Care international Tchad
Mbaigang-Non Doumnaibei
(Animateur)
Ali Yaya
(Coordonnateur)
Yacouba Abdelkarim Moussa
(Animateur)
Abdel Nossir Silaye
(Animateur)
Adangue Abaram Augustin
(Enquêteur)
Souad Hassan Abdoulaye
(Enquêteur)
Tchoufaho Mali
(enquêteur)
Fatime Youssouf Tolli
(enquêteur)
Garba Adabko
(enquêteur)
Safin Djarma
(Enquêtrice)
Massimajibeye Succes
(Animateur)
Abdoulaye Adouna
(Animateur)
Hassan Mahamat
(Assistant Administration)
Mbaigang-Non Doumnaibei
(Assistant technique)
Ali Yaya
(Directeur/Coordoonateur)
Alhadi Maoumoud
(Administrateur/comptable
logisticien)
Responsable ONDR
Malloum Zaid Saleh
(Chef d’inspection Forestier)
Al Hadj Adoum Ochorona
(Prefet)
Brahim Yacoub
(President CGO)
Abdoulaye Issaka
(SG CGO)
Oumar Ousman
(Magasinier)
Mariama Outman Adoum
(Secretaire générale)
Hassan Mahamet aboubakar
(Assistant Administratif)
Staff Care Tchad, partenaires et

Structure/Institution
N’Djamena

Localité

Observation
Briefing sur la
sécurité
Séance de travail
en groupe pour la
finalisation des
outils de collecte
de données

Care Tchad

N’Djamena

Biltine
Care Tchad

Biltine

APRODIF

Biltine

APRODIF

Biltine

APRODIF

Biltine

APRODIF

Biltine

Care Tchad

Biltine

Care Tchad

Biltine

Care Tchad

Biltine

Care Tchad

Biltine

Care Tchad

Biltine

Care Tchad

Biltine

BAPE

Biltine

BAPE

Biltine

BAPE

Biltine

APRODIF

Biltine

APRODIF

Biltine

APRODIF

Biltine

ONDR
Service
environnement
Prefecture

Biltine
Biltine

Entrevue
Entrevue

Biltine

Entrevue

CGO

Bouboula

Entrevue

ADC Wadi Bouboula

Biltine

Entrevue

BAPE

Biltine

Entrevue

Care Tchad

Biltine

Restitution
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Séance
d’introduction
Séance de
présentation des
projets REMED
et FET

Séance de
travail pour la
sélection des
sites d’enquête
et des
groupements

Entrevue avec le
staff

Date

Nom et Prénom
bénéficiaires

03/02/16

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

04/02/16

Responsable financier
Staff Care
Adoum Attoi Annour
(Directeur BAPE et assistant
chef de projet)

Structure/Institution

Localité

Observation

Abeche
PADL/GRN

Abeche

Entrevue

N’Djamena
Care Tchad
Care Tchad
BAPE

N’Djamena
N’Djamena
N’Djamena

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