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Case Study / Sharing Good practices 

  
OXFAM – Tchad 

 
Soutien alimentaire aux ménages à risque ou affectés par la malnutrition et 

l’insécurité alimentaire suite à la mauvaise campagne 2011-2012 dans le Nord  
Guéra  

 
SECTION 1: OVERVIEW. 

 

Title of project/programme/initiative Soutien alimentaire aux ménages à risque ou affectés par la malnutrition 
et l’insécurité alimentaire suite à la mauvaise campagne 2011-2012 dans 
le Nord  Guéra. 

Implementing/responsible organisations(s) Oxfam Intermon 

Geographical Coverage (region, country, area) Département de Mangalmé, Région du Guéra, Tchad 

Duration of project/programme/initiative:  

Start date:   Mai 2012                                                              End date:   November 2012                                     Ongoing:  

Contact person (name, e-mail): Dedeou Yahiya, fsmgrtd@oxfamintermon.org 

Humanitarian context (i.e. emergency response, 
post-crisis, resilience-building): 

Emergency response 

Type of context (urban, rural, camps, …): Rural 

Phases of humanitarian project cycle. Please tick boxes in the list below (several choices possible) 

 Situation analysis  

 Response analysis 

 Project design 

 

 Project monitoring  

 Evaluation 

 Impact assessment 

 

Number of household beneficiaries and target 
groups (i.e. women, pastoralist, children under five, 
etc) 

18 254 ménages agro-pasteurs (11 293 femmes, 6 961 hommes) 

11 918 enfants de 6 à 23 mois 

2 985 femmes allaitantes 

Main topic(s). Please tick boxes in the list below (several choices possible) 
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 Livestock and Nutrition  

 Cash Transfer Programming and Nutrition 

 Nutrition counselling / education 

 Diversifying local production  

 Supporting local livelihoods 

 Nutrition sensitive value chains (including bio/fortification) 

 Micronutrients-rich food and crops 

 Income Generating Activities and nutrition 

 Food aid and nutrition  

 

 Urban settings and nutrition  

 Joint Food Security and Nutrition assessment 

 Multi-sectoral planning for nutrition 

 Joint implementation 

 Others. Please specify: 

__Intégration Wash and Food 

security.___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 

 
SECTION 2: PROJECT/PROGRAMME/INITIATIVE DESCRIPTION 

 

Main objectives of the project including nutritional 
objectives (please specify if these objectives are 
included in the logical framework) 

Objectif principal: Contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans la région du Guéra 
visée nutritionnelle de l’action : Atténuer la détérioration de l’état 
nutritionnel

1
 des groupes cibles dans les zones les plus touchées 

par la sécheresse, en leur fournissant une ration alimentaire 
complémentaire couvrant la période de soudure  

Main food security and nutrition issues addressed by 
the project (including issues of target groups, causes 
of food insecurity and malnutrition) 

Food Security : (1) Utilisation des techniques agricoles adaptées 
notamment le respect des itinéraires techniques ; la gestion de la 
fertilité des sols ; (2) promotion du maraîchage,(3) Lutte alternative 
contre les ennemis des cultures, (4) la gestion des récoltes, etc. 
Nutrition : (1) Promotion des foyers nutritionnels à assise 
communautaire ; (2) promotion des bonnes pratiques alimentaires 
via les démonstrations culinaires et les séances d’éducation 
nutritionnelle ;(3) Promotion des pratiques d’hygiène et 
d’assainissement, (4) Surveillance nutritionnelle via le dépistage 
actif/systématique  de la malnutrition avec référencement dans les 
centres de santés, etc. 
Goupes Cibles 1: ménages agro-pasteurs du Nord Guera et 
particulièrement du Département de Mangalmé 
Groupe Cible 2 : Femmes et jeunes filles à l’âge de procréer 
 
Cause de l’insécurité alimentaire : faible production, accès 
physique et économique aux ressources alimentaires limité 
pendant la période de soudure (mi-septembre) 
 
Causes de la malnutrition : consommation inadéquate de la 
nourriture, accès limité aux soins des femmes et des enfants, et aux 
soins de santé, mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement. 

Implementation process and activities 
Le processus mis en place consiste à intégrer les actions 
nutritionnelles aux distributions des vivres et/ou de cash transfert, 
en misant sur la complémentarité, la coordination et la 
connectivité.  
Les différentes activités développées sont les suivantes : 
Sensibilisation; dépistage actif de la malnutrition chez les enfants 
de 6 – 59 mois et les femmes allaitantes ; éducation nutritionnelle 
et démonstrations culinaires, promotion des pratiques d’hygiène et 
d’assainissement, mise en place des Club Mamans), mise en place 
des relais communautaires, etc. 

Actors/ coordination mechanisms involved 
Oxfam se coordonne avec les autres acteurs œuvrant  dans les 
domaines de la sécurité alimentaire (PAM, services techniques 
déconcentrés de l’Etat, ONGs locales, etc.)  et de la nutrition 
(District sanitaire, IRC, etc.) pour établir des synergies, assurer la 
complémentarité opérationnelle et contourner les éventuels cas de 

                                                           

                                           
1
 Au départ de l’action, le taux de la MAG était de 14 % dans cette zone. 
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doublon des actions. 
 
Dans le secteur nutritionnel, les échanges menés entre Oxfam et 
IRC ont abouti à un compromis, celui d’utiliser les mêmes relais 
communautaires dans la zone et pour nos programmes respectifs, 
et de partager les informations. Pareil pour les séances d’éducation 
nutritionnelle, les discussions engagées entre Oxfam et IRC, pour  
harmoniser leur approche de sensibilisation, ont abouti à la 
consolidation des listes de thèmes à aborder avec les groupes 
cibles, ainsi qu’à une tentative d’harmonisation des outils de 
sensibilisation et d’éducation nutritionnelle (affiches, boites à 
images, etc.), en cours de construction. 
Après le dépistage des enfants par l’équipe Oxfam, ceux-ci sont 
référés vers les centres de prise en charge de la malnutrition tenus 
par IRC. 

How gender and accountability are taken into 
consideration? 

Les actions nutritionnelles  ciblent prioritairement  les femmes de 
par leur rôle déterminant dans l’économie alimentaire des 
ménages. Elles sont également les principales responsables des 
soins des enfants. 
 
Au niveau des actions sécurité alimentaire, les femmes constituent 
près de 75% de bénéficiaires du programme. Ce ciblage orienté 
vers les femmes est justifié par le contexte de la zone, décrivant les 
femmes comme étant plus stables dans les villages et passant plus 
de temps dans les exploitations agricoles que les hommes plutôt 
caractérisés par leur mobilité (exode), surtout après une mauvaise 
récolte. 

Specific tools/methodology (developed or used) 
Outils développés et utilisés : Affiches, Boites à Images, Guide 
Pratique d’IEC (Information, éducation et communication) des 
agents de Terrain Oxfam. 
 
Méthode : Exposés/questions-réponses ; démonstration 
interactive ; discussion dans les focus groups ; rencontres 
communautaires, méthode participative ; meeting populaire, etc. 
 
 

 
SECTION 3: LESSONS LEARNED IN INTEGRATING FOOD SECURITY AND NUTRITION PROGRAMMING  

  

How the outcomes/ impacts has been measured 
(process and indicators; existence of base/endline) 

Nutrition: les résultats ont été mesurés via les études CAP, FANTA 
de base et de fin projet.  Le suivi de l’évolution du  dépistage entre 
le début de la réponse à la crise et la fin de la période de soudure 
dans la zone, a permis de dégager les tendances.  

Food security : les enquêtes de Post distribution monitoring ainsi 
que les ateliers d’auto-évaluation, ont été réalises en vue d’évaluer 
les indicateurs des résultats ainsi que les effets du programme dans 
les ménages bénéficiaires. 
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Main results/impacts achieved  Au cours de la réponse à la crise de 2011, le nombre 
d’enfants malnutris aiguë modérés dépisté par notre 
système par la prise de la MUAC, est passé de 900 à 300  
entre le début et la fin de la réponse, traduisant ainsi une 
situation d’amélioration nutritionnelle chez les enfants. 

 A travers les foyers nutritionnels, 984 enfants dépistés 
dont 92 référés et pris en charge dans les centres de santé 

 Aménagement (puits maraîchers, clôture des périmètres) 
et exploitation de 14 ha de périmètres maraîchers au 
cours de la campagne maraîchère 2013-2014  Les résultats 
de suivi des récoltes ont montré que les producteurs 
appuyés ont produit 14 325 Kg de légumes dont  4666Kg 
consommés et 9 659 Kg vendus. Les recettes générées par 
la vente des produits maraîchers sont évalués à 2 151 175 
FCFA, soit près de 3 310 euros. 

 Le nombre de ménages ayant un score de diversité 
alimentaire acceptable est passé de 75 à 80 % 

 Les connaissances et pratiques d’hygiène se sont 
améliorées de 40 à 79% 

 Les connaissances de pratiques des soins des enfants, se 
sont améliorées de 30 à 76%. 

 69% de ménages présentent un score de consommation 
alimentaire acceptable. 
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What has worked and was has NOT worked or 
difficulties and why? 

Ce qui a fonctionné:  

 Participation active des communautés aux actions mises 
en œuvre notamment les sensibilisations, les séances 
d’éducations nutritionnelles et de démonstrations 
culinaires 

 Une bonne implication des autorités et des parents aux 
opérations de dépistage actif de  la malnutrition 

 Bonne collaboration de service sanitaire en ce qui 
concerne l’admission et la prise en charge des enfants 
dépistés et référés aux centres de santé. 

 Une amélioration des connaissances des groupes cibles sur 
les pratiques alimentaires, d’hygiène et des soins 

 Un engouement au tour du maraîchage qui se profile dans 
la zone comme une filière porteuse 

 Amélioration des scores de diversité et de consommation 
alimentaire 

Ce qui n’a pas fonctionné : 

 Faible mise en pratique des connaissances nouvellement 
acquises, vu que le changement de comportement 
requiert du temps ; 

 Les services techniques déconcentrés de l’Etat ne 
disposent pas des ressources suffisances devant leur 
permettre de prendre la relève des actions du programme 
en vue de la pérennisation, 

Main enabling/success and hindering/failure factors Succès de l’action:  

 la majorité de mamans bénéficiaires des sensibilisations a 
pris conscience que la malnutrition est une maladie 
comme les autres et qu’il faille les emmener aux centres 
de santé pour le dépistage et la prise en charge 

 Les démonstrations sur la préparation des recettes 
équilibrées au plan nutritionnel, à base des produits locaux 
(cas de la bouille enrichie), a été beaucoup appréciée par 
les participants. 

 La mise en place des foyers nutritionnels/Clubs de 
mamans, accorde plus de responsabilités aux femmes en 
matière de la promotion des pratiques alimentaires, 
d’hygiène et d’assainissement. 

Entrave : Difficile d’assurer la durabilité des actions mises en place 
tant que les services techniques de l’Etat ne peuvent prendre la 
relève.  Tout marche bien pendant la mise œuvre du programme, 
mais s’arrête rapidement après la fin de financement. 



6 

 

    

 

Key messages to communicate  Intégration des actions nutritionnelles à la sécurité 
alimentaire, une bonne approche pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

 Nécessité d’assurer une bonne coordination entre les 
acteurs humanitaires et les services techniques 
déconcentrés de l’Etat, en vue d’établir des synergies et de 
garantir la pérennisation des actions 

 Faire une mise en liaison entre les relais communautaires, 
les clubs des mamans et les centres de santé, pour 
favoriser la pérennisation de l’action 

 Impliquer  les structures communautaires locales (Clubs 
des mamans/foyers nutritionnels, Relais communautaires, 
Organisation paysannes, etc.) dans la mise en œuvre des 
actions intégrées nutrition/sécurité alimentaire, et faire 
une mise en liaison avec les services techniques de l’Etat 
(District sanitaire, services de l’agriculture/Elevage, etc.) 
en vue de garantir la durabilité de l’action. 

 Encourager les populations locales à développer des 
organisations communautaires capables de maintenir la 
motivation des relais communautaires et les clubs des 
mamans, au-delà du programme. 

Recommendations for the up-scaling of successful 
practices 

Au regard des résultants obtenus et des expériences acquises, nous 
recommandons ce qui suit : 

 Intégrer les actions nutritionnelles et Wash à la sécurité 
alimentaire pour une meilleure couverture des besoins de 
nos différents publics cibles ; 

 Etablir des synergies multisectorielles entre les acteurs 
intervenant sur la même zone, en intégrant autant que 
possible le volet Advocacy en vue d’assurer un meilleur 
accompagnement des services étatiques ; 

 Promouvoir le maraîchage (source d’amélioration des 
revenus des ménages et de diversification alimentaire), 
comme alternative de prévention de la malnutrition. 

 
SECTION 4: REFERENCE/ILLUSTRATIONS 
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Please provide references for documentation (e.g. 
reports, surveys, etc.). 

 Rapport final de la réponse à la crise alimentaire de 
2012(DGV et BF) Interne, Oxfam Intermon Novembre 2012 ; 

 

 Enquête CAP et FANTA Interne, Oxfam Intermon Mars 2013 ; 
 

 Rapport final du projet de soutien alimentaire aux ménages 
affectés par la malnutrition et l’insécurité alimentaire dans 
le Département de Mangalmé, région du Guera. Oxfam 
Intermon Novembre 2013 ; 

 

 Enquête Ménage Interne, Oxfam Intermon  Janvier 2014 

 

If some pictures or charts or schemes have been produced to illustrate the project/progamme/initiative, please join the most 
representative illustrations to this template. 


