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Résumé exécutif
Le projet « Soutien pour l’autonomisation, la protection et la relève des moyens d’existence
des populations affectées par les crises humanitaires à l’Est du Tchad» a été exécuté par
er
Intermón Oxfam entre le 1 janvier 2012 au 31 janvier 2013). Le budget total prévu pour ce projet
était de 2 464 000 EUR et financé totalement par les fonds ECHO.
Ce projet avait pour objectif d’atténuer les impacts négatifs des crises humanitaires (crise
alimentaire, inondations, contexte d’insécurité) sur les populations les plus vulnérables définies
comme les ménages pauvres et très pauvres.
Cette action s’est déclinée en différents types d’intervention :
Intervention dans le domaine de la sécurité alimentaire par le biais de distribution de
vouchers accompagnée d’une réponse en eau, hygiène et assainissement afin d’améliorer
les conditions sanitaires des populations bénéficiaires dans les zone de retour du Sila.
Stratégie d’autonomisation du SEM mis en place dans les villages d’intégration d’Habile et
Aradib par le biais de renforcement des capacités des structures en place
Participation à l’amélioration du système de coordination des partenaires humanitaires
Intervention dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement en réponse court terme
suite aux inondations de l’été 2012 dans la zone de Kerfi
Si les stratégies développées dans ce projet reposent sur une réflexion pertinente, la mise en
œuvre de cette stratégie doit être révisée, notamment concernant le ciblage des populations
vulnérables et les conditions d’octroi des marchés aux commerçants. En outre, il est à revoir le
moment d’intervention des activités EHA, si l’on se positionne en réponse, les activités doivent être
planifiées avant la saison des pluies (mars-avril). Sinon, le positionnement en EHA s’inscrit dans la
période de réhabilitation. On notera également le succès de l’approche ATPC dans les villages de
retour de Goz Beida.
Enfin concernant l’autonomisation de la gestion intégrée des infrastructures eau, hygiène et
assainissement dans les villages d’intégration d’Habile et Aradib, il apparaît que les premiers pas
de l’AUE et des CGPE sont plutôt positifs même si il est relativement tôt pour statuer sur la
durabilité de ces structures.

