
Projets financés par l’Union européenne,

la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Délégation de l’Union européenne au Tchad

Concession caisse coton

Route de Farcha, B. P. : 552 N’Djaména-Tchad

Répertoire des
Acteurs Non Etatiques 

Répertoire des
Acteurs Non Etatiques 



2
Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Index thématique

� Communication et Médias

� Culture - Jeunesse - Sport

� Gouvernance

� Promotion du Secteur de l’Economie

� Sécurité Alimentaire

� Social

9

19

37

78

87

122



3
Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Avertissement
Ce répertoire a été rédigé grâce à l’appui financier de l’Union européenne. Les analyses, com-

mentaires, données présentées dans ce répertoire n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent

pas la position de l’Union européenne.
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Liste des sigles 

ACP : Afrique Caraïbes et Pacifique

ADC : Association de Défense des droits des consommateurs

ADH : Association de défense des Droits de l’Homme

AFD : Agence Française de Développement

AFP : Agence France Presse 

AGR : Activités Génératrices de Revenus

AL : Autorités Locales 

AME : Association des Mères d’Elèves 

ANE : Acteurs Non Etatiques  

APE : Association des Parents d’Elèves

ASOCIDEM : Appui à la Société Civile pour la Démocratie   

CCAG : Cellule de Conseil et d’Appui à la Gestion

CDA : Comité Départemental d’Action

CDC : Comité de Développement Cantonal 

CEMAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale

CFI : Canal France International

CFTP : Centre de Formation Technique et Professionnelle

CLA : Comité Local d’Action

CONSAHDIS : Coordination Nationale de Soutien aux Acteurs Humanitaires et au Détachement

Intégré de Sécurité

COSAN : Comité de Santé

COGES : Comité de Gestion 

CPCD : Cadre Participatif de Concertation pour le Développement

CPDC: Coordination des Partis politiques pour la Défense de la Constitution

CPPL : Commission Permanente Pétrole du Logone   

CRA : Comité Régional d’Action  

CS :          Case de Santé

CSAPR : Comité de Suivi d’Appel à la Paix et à la Réconciliation

CZDV : Comités Zonaux de Développement Villageois   

DONG : Direction des Organisations non Gouvernementales 

DS : District Sanitaire

DSR : Délégation Sanitaire Régionale

ECD : Equipe Cadre de District

ECHO : European Commission Humanitarian Office

EM : Etats Membres

EMF : Etablissement de Microfinance 

FDC : Forum de Développement Cantonal 

FECC : Fédération des Ecoles Communautaires Chrétiennes

FED : Fonds Européen de Développement

FISONG : Facilité d’Innovation Sectorielle pour les ONG

FOOD : Programme Thématique Sécurité Alimentaire

FSD : Fonds Social de Développement 

GNR : Gestion des Ressources Naturelles

GV : Groupement Villageois  

GIZ : Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit

HCC : Haut Conseil de la Communication

IAHP : Influenza Aviaire Hautement Pathogène

IDEN : Inspection Départementale de l’Education Nationale

IEC : Information Education Communication 
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IEDDH : Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme

LRRD : Lien entre aide d’urgence, Réhabilitation et Développement

MSP : Ministère de la Santé Publique

MHUR : Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale

OCB : Organisation Communautaire de Base

ONG : Organisations Non Gouvernementale

OPA : Organisation Professionnelle Agricole 

OP : Organisation des Producteurs 

OPJ : Officier de Police Judiciaire 

OSC : Organisation de la Société Civile

PADL : Programme d’Appui au Développement Local

PAFIB : Programme d’Appui à la Filière Bovine

PAFGA : Programme d’Appui à la Filière Gomme Arabique 

PAFSI : Projet d’Appui à la réforme des Forces de Sécurité Intérieure

PAOIL :  Programme d’Appui aux Organisations et aux Initiatives Locales

PARSET : Programme d’Appui à la Reforme du Système Electoral au Tchad 

PAS : Programme d’Accompagnement à la Stabilisation  de l’Est du Tchad

PASILD : Programme d’Accompagnement Structurant d’Initiatives Locales de Développe-

ment   

PASST : Projet d’appui au Système de Santé au Tchad

PRAJUST : Programme d’Appui à la réforme de la Justice au Tchad

PCA : Paquet Complémentaire d’Activités

PDLI : Plan de Développement Local Intégré    

PEV : Programme Elargi de Vaccination

PMA : Paquet Minimum d’Activités

PNZ : Parc National de Zakouma 

PRA : Pharmacie Régionale d’Approvisionnement

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

PTSA :  Programme Thématique Sécurité Alimentaire

PVVIH : Personne Vivant avec le VIH 

SAP : Système d’Alerte Précoce

SCAC : Service de Coopération et d'Action Culturelle

SISA : Système d’Information sur la Sécurité Alimentaire

SNBG : Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance. 

SNRPC : Stratégie Nationale pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance

SNU : Système des Nations Unies

STEE : Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité

TVT : Télévision Tchadienne 

UE : Union Européenne 
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Introduction

Le «Recueil des Acteurs Non Etatiques», dont ceci est la première édition, a pour principal objectif

de renseigner les partenaires au développement sur l'appui stratégique à la société civile et les as-

sociations, dans le choix de leur intervention, de partenariat formel ou informel, et de mise en ré-

seaux.

Vous y trouverez, grâce à plusieurs entrées (localisation géographique, entrée thématique, par do-

maines associés et par index), des informations relatives aux différents programmes d’appui finan-

cés au Tchad par la Délégation de l’Union européenne, la France et l’Allemagne. Les appuis

répertoriés ici concernent environ 155 projets pilotés par près de 150 ANE, financés à hauteur de

68 536 172 millions d’euros et couvrant la période 2007-2011.

Le document donne également un aperçu sur les réseaux des ANE et organisations faitières exis-

tants. Enfin, des annexes permettront une utilisation facile et un accès aisé aux ANE et aux projets

mis en oeuvre par ceux-ci.

Il serait souhaitable que ce premier travail de collecte soit poursuivi grâce à une mise à jour pério-

dique pour permettre aux partenaires au développement de l’Union européenne et ses Etats Mem-

bres ainsi qu’à d’autres institutions et aux acteurs non étatiques d’avoir à leur portée les

informations utiles sur les ANE tchadiens, les opportunités d’appui, de mise en réseau et de parte-

nariat. 

L’intégration des informations relatives aux appuis reçus par les ANE d’autres partenaires permet-

trait de mettre à la disposition des utilisateurs un répertoire plus complet.
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Les appuis de la Délégation de l’Union européenne
Ils s’inscrivent en droite ligne de l’approche de l’UE qui vise à favoriser la participation des ANE

à la politique de développement de leur pays. La mise en œuvre du Programme acteurs non éta-

tiques (ANE) et autorités locales (AL) dans le développement à partir de 2007 permet d’encou-

rager une plus grande implication des ANE/AL dans les questions de développement en

cofinançant les initiatives proposées ou mises en œuvre par les OSC des pays membres de l’UE

ou des pays ACP. 

Trois (3) autres programmes thématiques sont également mis

en œuvre au Tchad. Il s’agit de :

- L’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de

l’Homme (IEDDH) qui vise deux grands axes : le premier est

l’appui aux OSC (individus ou groupes) engagées dans des ac-

tions en faveur de la démocratie, des libertés et aux organisa-

tions intergouvernementales œuvrant pour la mise en

application des mécanismes internationaux de protection des

droits de l’homme. Le second axe vise à renforcer le rôle des OSC dans la promotion des droits

humains, des réformes démocratiques et l’amélioration de la participation et de la représentation

politiques.  La DUE dispose de 1,8 millions d’euros pour lancer des appels à proposition pour

la période 2010-2013.  Le premier a été lancé en mai 2011.

-  Le programme thématique sécurité alimentaire 2009-2010 («PTSA-Innovative approaches»)

d’un montant de 2,1 millions d’euros, appuie le développement par de nouveaux partenaires de

systèmes d’information dans les zones à haut niveau de vulnérabilité.

-  Le programme thématique sécurité alimentaire 2011-2013, «PTSA-Fragility» dont la stratégie

est coordonnée par la DUE et ECHO vise la réduction de la mortalité et de la morbidité causées

par la malnutrition et la résilience des communautés dans les situations de crises complexes,

face aux aléas climatiques.

Le document de coopération (document de stratégie pays) entre le l’UE et le Tchad et le pro-

Les appels à propositions
de l’UE sont consultables

sur le site :
http://www.eeas.europa.eu
/delegations/tchad/index_f

r.htm
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gramme indicatif national (2008-2013) indique comme domaines d’appui les infrastructures, le

développement rural et la bonne gouvernance. Bien qu’orientés vers ces axes, les programmes

du 10e FED prennent aussi en compte les divers volets d’appui aux activités des OSC.

Les appuis de l’UE aux OSC touchent diverses thématiques. Ils se font à travers des appels à

proposition lancés directement par la DUE ou par les programmes FED, gérés par le Ministère

du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale et les Ministères de tutelle. Les ANE

répondent selon leur préférence, en fonction de leur domaine d’activités et en tenant compte des

priorités fixées dans les lignes directrices de ces programmes.

Les appuis de la France
Ils se font à travers l’Agence française de développement (AFD) et le Service de Coopération

et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France (SCAC). 

L’AFD agit depuis soixante-dix ans pour combattre la pau-

vreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et

dans l’Outre-mer. L’institution a une expérience de plus de 50

ans au Tchad et ses appuis à destination des ONG concer-

nent des domaines tels que le développement rural, l’accès à

l’eau, l’assainissement, la sécurité alimentaire, la santé et

l’éducation. Ces appuis prennent la forme de cofinancements

à des projets présentés à l’initiative d’ONG françaises et de

subventions sur appel d’offre pour des projets particulièrement innovants (FISONG). Les ONG

peuvent également être sollicitées comme opérateurs de projets sur financement de l’AFD. Au-

delà du financement, l’AFD entend aujourd’hui construire de véritables partenariats avec les

ANE et communiquer auprès des médias tchadiens sur ses actions au bénéfice des ONG. C’est

dans ce but que fut organisée en février 2012 à N’Djaména «une semaine des ONG» qui avait

pour objectif de rendre visible les partenariats et montrer le travail et les résultats obtenus par

les partenaires de l’AFD.

“Outil du SCAC”, le FSD appuie les ANE tchadiens dont les actions visent les personnes vul-

nérables (handicapés, orphelins, femmes en milieu rural, etc.), la création des activités géné-

ratrices de revenus, avec un accent particulier mis sur la dimension genre et les jeunes.

Les appuis de l’Allemagne
Tirant les leçons de son intervention aux côtés des OSC dans le cadre du programme d’appui

aux organisations et aux initiatives locales (PAOIL), l’Allemagne à mis en place le programme

d’Appui à la Société Civile pour la Démocratie (ASOCIDEM). 

Ce programme mis en œuvre par la GIZ et l’Université Populaire (UP) permet le renforcement

des capacités des OSC qui œuvrent pour une plus grande participation des citoyens au proces-

sus de prise de décisions et au renforcement de la démocra-

tie à travers la défenses des intérêts des populations et des

groupes sociaux défavorisés ou marginalisés, l’exercice du

contrôle citoyen, la veille au respect des droits humains et

une éducation civique des populations en vue de l’appropria-

tion de la démocratie par celles-ci. 

Pour vous tenir informé des
opportunités d’appui de

l’AFD, consulter le nouveau
site de l’Agence :

http://www.tchad.afd.fr

Les offres de la GIZ sont
consultables sur :
http://www.giz.de
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Communication
et Médias
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7 projets ont été financés sous le volet de la communication

et médias. L’Union européenne a financé 4 projets et la

France 3 dont 2 à travers l’AFD, et 1 à travers le FSD. 

Les villes bénéficiaires de ces appuis financiers sont N’Dja-

ména, Moundou, Sarh, Moïssala et Bébalem. 

La masse globale de fonds engagés dans ces projets est de

1 124 221,59 euros.

Les objectifs de ces projets visent globalement à encourager

la liberté d’expression, le pluralisme démocratique et l’infor-

mation au Tchad ; à renforcer la capacité du secteur média-

tique pour promouvoir un dialogue social, le développement

et la participation citoyenne. 
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Projet
Echanger pour mieux informer

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’amélioration et à la sensibilisa-
tion de la population pour une meilleure parti-
cipation à une société démocratique
Contribuer à une plus grande mobilisation de
la population pour le renforcement du proces-
sus de développement durable au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Augmenter la qualification  professionnelle du
journaliste en facilitant le développement de
son esprit critique et l’exercice de son métier

Date de début 12/11/2010 

Durée 27 mois 

Groupes cibles
550 journalistes de la presse écrite et des ra-
dios du Tchad  

Zone d’exécution du projet
N’Djaména et provinces  

Bénéficiaire
Association des Editeurs de la Presse privée
du Tchad (AEPT)

Contacts (235) 66 29 03 54 
66 76 77 78  

N’Djaména, 1333

Tchad  

Aept94@gmail.com

Responsable Michaël  Didama   

Contribution de l’UE 308 063,42 €    
% du financement 75 %
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Mettre en service le bureau de la Maison des Médias du Tchad (MMT)
Organiser des conférences débats et des points de presse   
Organiser des ateliers thématiques  et des projections de  films-débats 
Produire, dupliquer et diffuser les supports audiovisuels des activités de la MMT
Former à la mise en ligne des journaux
Harmoniser le système de distribution des journaux en provinces 
Mettre en réseau les journaux et radios de la capitale et des provinces

Résultats attendus

Le fonctionnement de la Maison des Médias est renforcé comme lieu  d’échange et de perfec-
tionnement des journalistes 
L’accès à l’information est facilité aux journalistes et leur capacité d’analyse critique a augmenté
Le dialogue, l’interaction entre les journalistes et les secteurs politiques et socioéconomiques
sont facilités 

Partenaires du projet

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Domaines associés
- Gouvernance

- Formation professionnelle
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Projet
Renforcement des capacités matérielles

de la Radio Brakoss

Objectif (s) global (aux)

Renforcer les capacités matérielles et les in-
frastructures de la Radio Brakoss
Répondre à des besoins de la population de
la région du Mandoul par l’intermédiaire de la
diffusion d’émissions spécifiques (agro-sylvo
pastoralisme, éducation, droits de l’homme,
VIH Sida…)

Objectif (s) spécifique (s)

Doter la Radio Brakoss d’un ensemble solaire
afin d’augmenter ses heures de production et
d’émission
Diffuser d’avantages d’émissions sur les trois
thèmes principaux traités par la Radio Bra-
koss : éducation des filles, santé maternelle
et infantile et production agropastorale

Date de début 30/04/2010 

Durée 12 mois

Groupes cibles
La Radio Brakoss  

Zone d’exécution du projet
Moïssala – Mandoul

Bénéficiaire
Association pour la Protection de l’Environne-
ment et des Droits des Personnes (APEDP) 

Contacts (235) 99 69 10 99 

Responsable Tchanguiz Vatankhah  

Contribution de la France 40 475,21 €    
% du financement 64,80 %
Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Acquisition de panneaux solaires 
Acquisition d’une antenne de secours
Construction d’une clôture

Résultats attendus

Les  locaux de la Radio  sont protégés par une  clôture et  encadrés par des arbres plantés
La Radio Brakoss est dotée d’un émetteur de secours  et les ruptures d’émissions sont évitées

Partenaires du projet

Association des Editeurs de la Presse Privée du Tchad  (AEPT), Fonds Canadien d’Initiative Lo-
cale (FCIL), Ambassade des Etats-Unis, Fonds National d’Appui à la formation Professionnelle
(FONAP)

Domaine associé
- Gouvernance



14
Répertoire des Acteurs Non Etatiques

C
o
m
m
u
n
ic
a
ti
o
n
 e
t 
M
é
d
ia
s

Projet
Renforcement du secteur des médias

dans le processus démocratique  au

Tchad 

Objectif (s) global (aux)

Encourager la liberté d’expression, le plura-
lisme démocratique et l’information au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Organiser les premiers états généraux de la
communication
Renforcer les capacités des médias et des
professionnels des médias tchadiens princi-
palement grâce à la formation
Soutenir les instances de régulation (HCC) et
d’autorégulation (ODEMET)

Date de début 16/12/2008 

Durée 19 mois

Groupes cibles
Organisations professionnelles et institutions
du secteur  (HCC, Ministère de la Communi-
cation, UJT, ODEMET, AEPT, ME’F) ; organe
de presse et professionnels des médias

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Bénéficiaire
Groupe de Recherche et d’Echange Techno-
logique (GRET)

Contacts (235) 22 51 70 61
66 28 70 62 

N’Djaména, 6629  

Tchad

goualnanassoum@yahoo.fr
http://www.gret.org

Responsable Goual Nanassoum

Contribution de l’UE 357 874,33 €
% du financement  85 %
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Organisation des états généraux de la communication
Renforcement des capacités des professionnels des médias écrits et audiovisuels
Formation et expertise pour le renforcement de la régulation et l’autorégulation

Résultats attendus

Une réflexion collective et une feuille de route est collectivement adoptée pour le secteur
Une quarantaine de journalistes formés et des formateurs locaux spécialisés
Une grande capacité opérationnelle du HCC et de l’ODEMET
Les principes de régulation et d’autorégulation sont mieux appropriés et vulgarisés grâce à un
maillage efficace du territoire par l’instance de régulation

Partenaires du projet

Canal France  International  (CFI), Agence France Presse (AFP),  Ligue Tchadienne des Droits
de l’Homme (LTDH),  Média Excel’ Formation (ME’F)

Domaines associés
- Gouvernance

- Formation professionnelle



15
Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Médias et promotion des droits humains

au Tchad    

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la promotion de la liberté d’ex-
pression et d’opinion et au respect des droits
humains au Tchad 

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer le rôle des médias et des journa-
listes tchadiens dans la promotion des droits
humains au Tchad

Date de début 01/03/2012  

Durée 18 mois

Groupes cibles
50 journalistes, les autorités civiles et mili-
taires et les organisations de la société civile

Zone d’exécution du projet
Tchad (N’Djaména, Moundou, Sarh) 

Bénéficiaire
Groupe de Recherche et d’Echange Techno-
logique (GRET)

Contacts (235) 22 51 70 61
66 28 70 62 

N’Djaména, 6629  

Tchad

goualnanassoum@yahoo.fr
http://www.gret.org

Responsable Goual Nanassoum

Contribution de l’UE 295 442 €
% du financement  95 %
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Traduction dans les langues locales et adaptation/synthèse des textes de lois nationaux et in-
ternationaux
Vulgarisation et diffusion des lois et autres  textes fondamentaux par la Radio Nationale Tcha-
dienne et une dizaines de radios de proximité
Deux modules de formation au reportage télévisé, spécialisés sur le traitement  de cas relevant
des droits humains et ayant été suggérés ou traités par les ADH et la LTDH
Organisation et animation d’un cycle de 6 forum-débats

Résultats attendus

Les journalistes et les médias participent à l’organisation et à la valorisation de forums-débats
sur  les droits de l’homme dans les principales villes du Tchad (N’Djaména, Moundou, Abéché)
Les  forums organisés ont un effet d’entraînement durable sur la promotion des droits de
l’homme au Tchad
Les journalistes sont à même de traiter les questions relatives aux droits de l’homme

Partenaires du projet

Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) 

Domaines associés
- Gouvernance

- Formation professionnelle
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Projet
Equipement de la radio communautaire de

Bébalem

Objectif (s) global (aux)

Mettre à la disposition de la communauté un
outil de communication et d’information de
proximité en proposant la diffusion de pro-
grammes radiophoniques communautaires
en ngambaye, en français et en arabe

Objectif (s) spécifique (s)

Assurer l’information de la population par
l’émission des programmes sur toutes les thé-
matiques pertinentes

Date de début 15/05/2009   

Durée 8 mois

Groupes cibles
Les habitants de la région de Bébalem

Zone d’exécution du projet
Bébalem, Logone Occidental

Bénéficiaire
Réseau des Organisations Rurales pour le
Développement Economique et Social
(RORDES) 

Contacts  (235) 66 31 03 77 
99 64 38 27 

N’Djaména, 4427  

Tchad

Réseau(x)

RESOCIT : Réseau des Organisations de la
Société Civile du Tchad

Responsable Mbernodji  Djiyode  David  

Contribution de la France 16 062,63 €
% du financement 66 %
Source de financement EM/France/AFD

Résultats attendus

La Radio est équipée et fonctionne   

Partenaires du projet

Association des Editeurs de la Presse Privée du Tchad  (AEPT),  Fonds Canadien d’Initiative
Locale (FCIL), Ambassade des Etats-Unis, Fond National d’Appui à la formation Professionnelle
(FONAP)

Domaine associé
- Gouvernance
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Bénéficiaire
Reporters Sans Frontières (RSF)   

Contacts (33) 1 44 83 84 80        
47 rue Vivienne, 75002 Paris

France
Gilles.lordet@rsf.org

 http://www.rsf.org

Responsable Gilles Lordet

Contribution de la France 20 000  €
Source de financement EM/France/AFD

Projet
Défense et promotion de la liberté de la

presse : renforcement des acteurs locaux

(médias et associations) et soutien aux

journalistes 

Objectif (s) global (aux)

Garantir le droit d’informer et d’être informé
dans les pays d’intervention, en protégeant
les journalistes et en renforçant les acteurs lo-
caux de défense de la liberté d’expression
(médias, associations, institutions, instances
de régulation)

Date de début 02/2011          

Durée 36 mois

Groupes cibles
Les journalistes et les médias des pays d’in-
tervention
Collaborateurs des médias, blogueurs,
sources d’information distributeurs, ven-
deurs, imprimeurs, la population des pays
d’intervention 

Zone d’exécution du projet
Tchad

Activités principales du projet

La rédaction et la publication de documents signés par Reporters Sans Frontières et/ou ses 
organisations partenaires sur la situation de la liberté de la presse dans les pays cibles    
Le soutien aux médias en difficulté (plaidoyer, prise de position publique, soutien 
logistique et matériel) 
Le plaidoyer auprès des autorités nationales et internationales pour la dépénalisation des 
délits de presse  

Résultats attendus

L’amélioration de la qualité de la veille des violations de la liberté de la presse 
L’amélioration des moyens de défense des journalistes menacés dans l’exercice de leur fonction 
Le rétablissement et le soutien des sources d’informations fiables et indépendantes 
La prise en charge par les organisations locales du rôle de défenseur de la liberté de la presse 
La mise en application des mécanismes internationaux de protection des journalistes 

Partenaires du projet

Organisations locales de défense de la liberté de la presse, Membres du réseau Reporters Sans
Frontières, Syndicat et associations de journalistes

Domaine associé
- Gouvernance
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Renforcement des capacités des médias

pour promouvoir le développement colla-

boratif au Tchad

Objectif (s) global (aux)

Renforcer la capacité du secteur médiatique
pour promouvoir un dialogue social, le déve-
loppement et la participation citoyenne

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer l’accessibilité à l’information et l’in-
clusion des populations par le biais d’organes
de médias privés
Renforcer le rôle des leaders des médias pri-
vés, publics et des représentants des organes
régulateurs, dans la construction de la paix et
la promotion du développement collaboratif

Date de début 14/06/2011  

Durée 36 mois

Groupes cibles
Acteurs-clés et institutions du secteur des
médias au Tchad

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Moundou et Sarh

Bénéficiaire
Search For Common Ground  (SFCG)

Contacts (235) 66 290 354
N’Djaména, 1333  

Tchad

mjobbins@sfcg.org
http://www.sfcg.org

Responsable Mike Jobbins 

Contribution de l’UE 381 746 € 
% du financement 75 %
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Formation-coaching in situ de 7 radios et 5 journaux à N’Djaména, Moundou et Sarh
Atelier de formation sur la production de nouveaux formats d’information 
Formation des leaders des radios en approche Common Ground 
Stage d’approfondissement au profit de 10 journalistes et productions conjointes de reportages
à N’Djaména

Résultats attendus

L’accès du public, en particulier les femmes, à une information de proximité et de qualité est ren-
forcé 
L’inclusion des populations dans la gouvernance locale est renforcée par le biais de nouveaux
formats d’information, véritables plates formes d’échange entre autorités et administrés 
Des journalistes influents auprès de leurs pairs pratiquent une approche non confrontationnelle
et compréhensible des conflits
Un cadre d’échange informel entre les différents acteurs des médias est créé

Partenaires du projet

Association des Editeurs de la Presse Privée du Tchad  (AEPT) 

Domaines associés
- Gouvernance

- Formation professionnelle
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Culture-Jeunesse-
Sport
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)
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15 projets ont été financés sous le volet de la Culture –Jeunesse –

Sport. La France a appuyé 13 projets dont 12 par le canal du FSD

et 1 par celui de l’AFD. L’Union européenne a financé 2 projets

Les villes bénéficiaires de ces financements sont : N’Djaména,

Mao, Abéché, Faya Largeau, Bessada et Koundoul. 

La masse globale de fonds engagés dans ces projets est de 1 450

517,23 euros.

Les objectifs de ces projets visent globalement à augmenter la ca-

pacité et la qualité des services des centres culturels, à améliorer

et promouvoir la pratique du sport au Tchad, à développer le sport

et permettre aux jeunes d’évoluer  dans un cadre de qualité et pro-

pice à leur épanouissement.
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Rénovation du Palais du Sultan du Kanem 

Objectif (s) Global (aux) 

Conservation du patrimoine architectural du
Kanem qui date de 1944

Objectif (s) Spécifique (s)

Rénover le bâtiment principal du Palais du
Sultan   

Date de début 14 /11/2007

Durée 27 mois

Zone d’exécution du projet
Mao

Bénéficiaire

Association pour le développement écono-

mique et social du Kanem (ADESK) 

Contacts (235) 66 24 04 31

99 16 71 34 

Mao, 06
Tchad

Responsable Fadjack alifa 

Contribution de la France    71 119,76 €
% du financement 79,44 %

Source de financement EM/France/FSD

Résultats attendus

Le palais est rénové et ses surfaces extérieures sont recouvertes d’enduit
Le couvert végétal est restauré avec des arbres ombrageux et des rôniers

Domaine associé
- Patrimoine
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Développement du Centre Culturel du

Foyer des Jeunes d’Abéché 

Objectif (s) Global (aux)

Améliorer le niveau scolaire et culturel des
jeunes de la région en consolidant et dévelop-
pant le Centre Culturel du Foyer des Jeunes 
Permettre à des jeunes, garçons et filles de
se côtoyer au-delà de leurs différences so-
ciales, ethniques et religieuses

Objectif (s) Spécifique (s)

Faciliter l’accès aux ouvrages 
Améliorer les conditions de stockage et de
préservation du livre 
Organiser un soutien scolaire et culturel 
Favoriser l’organisation d’événements,
d’échanges culturels et développer une ap-
proche ludique de la culture  

Date de début 03/05/2008

Durée 8 mois

Groupes cibles
Jeunes d’Abéché

Zone d’exécution du projet
Abéché

Bénéficiaire

Association AURA  

Contacts (235) 66 22 13 90

Abéché,

Tchad

Responsable Soeur Cécile

Contribution de la France 15 966 €  
% du financement 65,52 %
Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Former à la conservation du livre
Acheter des manuels
Construire un magasin de stockage

Résultats attendus

Les  bibliothécaires sont formés à la conservation du livre 
Des  manuels, des jeux culturels et des romans inscrits au programme sont achetés 
Un magasin de stockage est construit  

Partenaires du projet

Misereor, Secours Catholique et Developpement (SECADEV)

Domaine associé
- Education
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Création d’un centre polyvalent de forma-

tion de la jeunesse à Béssada    

Objectif (s) global (aux) 

Faciliter l’accès à la culture et la formation des
jeunes

Objectif (s)spécifique (s)

Créer un espace de formation, de réunion,
d’apprentissage et d’échanges pour la jeu-
nesse

Date de début 11/2011                     

Durée 17 mois

Groupes cibles
Jeunes et moins jeunes

Zone d’exécution du projet
Béssada, Mandoul

Activités principales du projet

Construction d’un bâtiment destiné à la formation
Formation en menuiserie, maçonnerie et sculpture

Résultats attendus

Un centre de formation polyvalent doté d’un bâtiment, d’une adduction d’eau potable est créé et
mis à la disposition des associations locales 
Des formations en menuiserie, maçonnerie et en sculpture sont dispensées

Bénéficiaire
Association pour les Initiatives de Développe-
ment de Béssada (AID) 

Contacts (235) 66 43 33 19 
99 44 50 88 

Béssada
Tchad               

Responsable Nguéndibaye Altébaye        

Contribution de la France 45 051 €   
% du financement 71 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaines associés
- Education

- Formation professionnelle
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Bénéficiaire
Association ESSOR            

Contacts (235)263 83 54 73   
S/C UP/ N’Djaména, 1364

Tchad
 Essor.tchad@gmail.com 
http://www.essor-ong.org

Réseaux
Coordination sud-Groupe Initiatives-CFSI   

Responsable Jean Philippe Delgrange 

Contribution de l’UE 280 000 €
% du financement 56 %
Source de financement UE/ANE-AL

Projet
Création de deux maisons de jeunes dans

deux quartiers de N’Djaména (N’Djari et

Walia)   

Objectif (s) global (aux) 

Faciliter l'insertion sociale des jeunes de  N'Dja-
ména et favoriser leur implication dans le dé-
veloppement local

Date de début 01/04/2009        

Durée 36 mois

Groupes cibles
Adolescents et associations de quartiers 

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, quartiers de Walia et N’Djari 

Activités principales du projet

Ateliers éducatifs
Ateliers pré-professionnels
Activités culturelles et sportives
Formation des Organisations communautaires de base (OCB)   

Résultats attendus

517 adolescents (dont 245 filles) ont suivi les ateliers du parcours éducatif
181 jeunes ont suivi une initiation pré-professionnelle
3480 élèves sensibilisés dans les écoles
5 organisations communautaires sortent renforcées
275 membres d’OCB ont participé aux formations
L’ONG tchadienne UP a acquis de nouvelles compétences en terme de mise en œuvre et de
conduite de projets éducatifs  

Partenaires du projet

Université Populaire (UP), Mairie de N’Djaména

Domaines associés
- Education

- Formation professionnelle
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Extension du Centre Culturel Loyola de
Paris Congo

Objectif (s) Global (aux) 

Augmenter la capacité et la qualité des ser-
vices du Centre Culturel à destination des ha-
bitants du quartier

Objectif (s) Spécifique (s)

Agrandir le centre en le dotant d’un bâtiment
de 4 salles supplémentaires
Améliorer la variété et le volume du fonds bi-
bliothécaire
Equiper les salles de mobilier adéquat

Date de début 23/10/2009   

Durée 27 mois         

Groupes cibles 
Jeunes écoliers, lycéens, étudiants, fonction-
naires, commerçants, chômeurs, femmes au
foyer

Zone d’exécution du projet
Quartier Paris Congo, N’Djaména

Bénéficiaire

Centre Culturel Loyola de Paris Congo 

Contacts (235) 66 99 88 17

63 92 24 39 

N’Djaména,456

Tchad

Responsable Père Jacquineau 

Contribution de la France     118 451 €  
% du financement 95 %

Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Construction d’un bâtiment 
Acquisition d’ouvrages scolaires
Acquisition de l’équipement mobilier

Résultats attendus

Un bâtiment d’un niveau  est construit 

Partenaires du projet

Diocèse de N’Djaména

Domaine associé
- Education
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)
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Projet
Aménagement des locaux du Centre

«Arbre à Fruits» (CAF) de Bodo 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la formation des jeunes de la
zone du projet

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer les infrastructures du CAF de Bodo
Eclairer le centre avec un système de pan-
neaux solaires et le doter d’un programme de
formation pour la maintenance 

Date de début 11/09/2008                 

Durée 12 mois

Groupes cibles
Les pensionnaires du Centre Arbre à Fruits

Zone d’exécution du projet
Bodo, à 70 km au Sud Est de Doba  

Activités principales du projet

Equipement du Centre Arbres à Fruits de Bodo
Equipement de la biblithèque et des dortoirs du CAF

Résultats attendus

Renforcer la sécurité alimentaire des élèves du CAF 
La bibliothèque et les dortoirs des élèves du CAF sont équipés

Bénéficiaire
Centre « Arbre à Fruits » (CAF) de Bodo

Contacts (235) 66 95 91 80 
99 30 92 68 

Bodo, 22

Tchad

kosmerci@yahoo.fr              

Responsable Merci Kosmadji       

Contribution de la France 31 756,88 €   
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Education
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Renforcement des capacités de formation

et d’information des CALF (RECALF)

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’insertion professionnelle de la
population tchadienne

Objectif (s) spécifique (s)

Les capacités de la population active dans les
zones d’intervention des 5 CALF sont renfor-
cées par une meilleure compétence linguis-
tique et un meilleur accès à l’information  

Date de début 31/05/2011              

Durée 48 mois

Groupes cibles
Fonctionnaires, commerçants, personnel des
ONG, diplômés arabophones, réfugiés, dé-
placés, enfants soldats en phase de réinser-
tion, groupements de femmes, professeurs
des CALF

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Abéché 

Activités principales du projet

Formation aux cours réguliers ; formation aux cours particuliers  
Formation sur objectifs spécifiques 
Formation continue des professeurs sur place et à l’étranger 
Formation en informatique et à l’Internet 
Extension du CALF d’Abéché par la construction d’une double salle multimédia 
Extension du CALF de N’Djaména par la construction d’une double salle multimédia 
Equipement, connexion et opérationnalisation des salles multimédia de N’Djaména et d’Abéché

Résultats attendus

L’offre de formation des CALF est diversifiée et rencontre les attentes du public
Le public des CALF dispose d’un meilleur accès à l’information

Partenaires du projet

Ambassade de France 

Bénéficiaire
Centre d’Apprentissage de la Langue Fran-
çaise  

Contacts (235) 22 51 41 68   
22 51 40 10     

N’Djaména, 

Tchad

Coordonnateurcalf@gmail.com

Responsable Lionel Pottiez    

Contribution de l’UE 237 000 € 
% du financement 37,913 %
Source de financement UE/ANE-AL

Domaines associés
- Education

- Formation professionnelle
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)
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Projet
Construction du Centre d’Apprentissage

de la Langue Française (CALF) de N’Dja-

ména

Objectif (s) global (aux) 

Accroître la capacité d’accueil pour pouvoir di-
versifier l’offre de cours et répondre aux de-
mandes insatisfaites jusqu’à présent

Objectif (s) spécifique (s)

Accueillir les apprenants dans un contexte
plus favorable à l’apprentissage
Valoriser l’image et accroître la visibilité du
CALF

Date de début 11/09/2007             

Durée 22 mois

Groupes cibles
Environ 600 apprenants par session trimes-
trielle

Zone d’exécution du projet
N’Djaména 

Activités principales du projet

Construire des salles de cours, un bloc administratif, des bureaux et un bloc sanitaire

Résultats attendus

7 salles de cours, un bloc administratif, 4 bureaux et un bloc sanitaire sont construits

Partenaires du projet

Ministère de l’Education, Mairie de N’Djaména

Bénéficiaire
Centre d’Apprentissage de la Langue Fran-
çaise de N’Djaména

Contacts (235) 22 51 41 68
22 51 40 10  
N’Djaména, 

Tchad

coordonateurcalf@gmail.com

Responsable Lionel Pottiez 

Contribution de la France 150 487,87 € 
% du financement 71,72 %
Source de financement EM/France/FSD 

Domaines associés
- Education

- Formation professionnelle
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Réhabilitation  et enrichissement du fonds

documentaire des bibliothèques de Sa-

bangali et Farcha 

Objectif (s) Global (aux)

Aider les étudiants tchadiens dans la pour-
suite de leurs études  
Aider ces jeunes à se construire humaine-
ment et à se former intellectuellement 

Objectif (s) Spécifique (s)

Optimiser la surface de la bibliothèque en la
rendant plus fonctionnelle
Permettre un meilleur classement des livres
de la bibliothèque
Permettre de meilleures conditions de travail
dans la bibliothèque
Offrir aux étudiants le meilleur soutien possi-
ble dans leurs études  

Date de début 04/07/2007 

Durée 12 mois

Groupes cibles
Abonnés du CCU  

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Bénéficiaire

Centre Catholique Universitaire (CCU)   

Contacts (235) 22 51 78 43 

66 34 31 98 

Moundou,173
Tchad

ccundjamena@yahoo.fr 

Responsable Sœur Brigitte Lecuelle

Contribution de la France 64 712,75 €
% du financement 62,55 %
Source de financement EM/France/FSD

Résultats attendus

La  bibliothèque du CCU de Sabangali à N’Djaména est rénovée
Le  fonds documentaire des deux bibliothèques du CCU est renforcé
Un  système électrique fiable et économique sur le long terme est installé

Domaine Associé
- Education
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Projet
Réhabilitation de l’amphithéâtre du CLAC

de Mao 

Objectif (s) Global (aux)

Développer une politique d’activités cultu-
relles et artistiques

Objectif (s) Spécifique (s)

Redynamiser le CLAC de Mao
Améliorer les conditions de déroulement des
activités culturelles
Valoriser les cultures locales
Favoriser la diffusion et le rayonnement de la
culture

Date de début 03/07/2007

Durée 29 mois

Groupes cibles 
Population de Mao

Zone d’exécution du projet
Mao 

Bénéficiaire

Comité de gestion du CLAC de Mao 

Contacts (235) 99 32 16 55 

Mao, 25

Tchad

Responsable Adam Goua

Contribution de la France        30 794,70 €
% du financement 60,84 %

Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Réfection du toit de l’amphithéâtre du CLAC

Résultats attendus

Le bâtiment de l’amphithéâtre du CLAC de Mao est doté d’une toiture 

Partenaires du projet

Mairie de Mao

Domaine associé
- Education
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Renforcement des capacités d’accueil et

équipement de la bibliothèque de Koun-

doul 

Objectif (s) Global (aux)

Développer la lecture et promouvoir la culture
au sein de la population de Koundoul 

Objectif (s) Spécifique (s)

Diminuer l’analphabétisme et promouvoir la
scolarité féminine
Offrir un endroit accueillant et bien équipé
proposant des activités culturelles diversifiées

Date de début 25/08/2007

Durée 36 mois

Groupes cibles
Les lycéens et élèves

Zone d’exécution du projet
Koundoul

Bénéficiaire

Comité de gestion de la bibliothèque de

Koundoul  

Contacts (235) 66 20 98 86 

66 73 98 15 

Koundoul,

Tchad

Responsable Richard Taikréo Tilly

Contribution de la France 25 154,09 €  

% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Réfection et agrandissement du bâtiment existant 
Achat de revues et d’ouvrages, équipement mobilier et construction de latrines

Résultats attendus

Une bibliothèque offrant un cadre de travail adéquat et bien équipée est fonctionnelle 

Partenaires du projet

Sœurs Missionnaires du Christ Jésus (MXJ) de Siloé

Domaine associé
- Education
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Renforcement et diffusion des savoir-faire

en éducation et socialisation des enfants

et des adolescents   

Objectif (s) global (aux) 

Faciliter l'insertion sociale de 480 jeunes de 2
quartiers périphériques de N'Djaména via la
mise en œuvre de groupes et d’un parcours
éducatif annuel qui améliore le niveau de
connaissances sur les problématiques liées à
la jeunesse 
Favoriser l’acquisition de nouvelles compé-
tences notamment en santé préventive  pour
favoriser la participation des jeunes dans des
organisations communautaires renforcées

Date de début 25/05/2010                 

Durée 48 mois

Groupes cibles
Jeunes, Organisations communautaires de
base (OCB)

Zone d’exécution du projet
Quartiers de Walia et N’Djari (N’Djaména)

Résultats attendus

Une ONG et 4  OCB sont formées à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de projets édu-
catifs en faveur des adolescents et des jeunes 
Les jeunes de 14 à 24 ans acquièrent de nouvelles compétences en matière de santé préventive
et de citoyenneté 
Les jeunes encadrés sont actifs au sein des organisations communautaires et participent de
façon régulière à des activités communautaires de développement local au bénéfice des quartiers 
Les maisons des Jeunes (MDJ) sont construites, équipées, structurées et permettent la poursuite
des actions au-delà du projet 

Partenaires du projet

Université Populaire (UP)

Bénéficiaire
Association ESSOR     

Contacts (235) 63 83 54 73
Université Populaire – N’Djaména

Tchad

Essor.tchad@gmail.com
http://www.essor-ong.org

Réseau(x)
CFSI

Responsable Jean Philippe Delgrange 

Contribution de la France 200 000 € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaine associé
- Education

C
u
ltu
re
-Je
u
n
e
sse
-S
p
o
rt



34
Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Equipement du centre technique de forma-

tion des jeunes

Objectif (s) Global (aux)

Développer la pratique sportive des jeunes

Objectif (s) Spécifique (s)

Doter le centre de formation en équipements
et matériels didactiques 

Date de début

Durée 12 mois

Groupes cibles
40 Jeunes  pensionnaires  

Zone d’exécution du projet
Farcha (Nord de N’Djaména)

Bénéficiaire

Fédération Tchadienne de Football  

Contacts (235) 22 51 87 40

66 36 64 42 

N’Djaména,886
Tchad

ftfasg@yahoo.fr 
Réseaux
CAF, FIFA 

Responsable Djibrine Mahamat Dembélé 

Contribution de la France 37 350 €  
% du financement 70 %

Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Equipement du Centre de Formation 

Résultats attendus

Le Centre est équipé et permet aux jeunes de développer leur pratique sportive

Partenaires du projet

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Domaine  associé
- Education
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Renforcement des infrastructures de
l’INJS de N’Djaména

Objectif (s) Global (aux)

Améliorer et promouvoir la pratique sportive
au Tchad

Objectif (s) Spécifique (s)

Réhabiliter la salle de boxe et de musculation
Construire un nouvel espace dédié aux sports
d’opposition (judo, boxe, taekwondo, karaté,
lutte) et à la gymnastique

Date de début 24/10/2007

Durée 21 mois

Groupes cibles 
Etudiants de l’INJS, les membres des fédéra-
tions, les cadres déjà formés

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Bénéficiaire

Institut National de la Jeunesse et des

Sports (INJS) 

Contacts (235) 66 07 59 33  

N’Djaména,

Tchad

Responsable Patrick Bonfils

Contribution de la France        79 482,30 €
% du financement 61,70 %
Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Réhabilitation des infrastructures
Construction d’un bâtiment

Résultats attendus

Les infrastructures existantes : ring de boxe, salle de sports sont réhabilitées
Un bâtiment à vocation multiple est construit
Des équipements neufs, solides, performants et adaptés aux usagers sont installés

Partenaires du projet

Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA)   

Domaine  associé
- Education
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Projet
Construction, réhabilitation et documenta-
tion de la Maison de Culture de Faya-Lar-
geau

Objectif (s) Global (aux)

Lutter contre l’analphabétisme
Promouvoir la formation et l’accès à la docu-
mentation

Objectif (s) Spécifique (s)

Renforcer la scolarisation des filles par des
opérations de sensibilisation
Améliorer le niveau scolaire des jeunes via la
documentation

Date de début 30/06/2007  

Durée 8 mois 

Groupes cibles
Jeunesse de Faya-Largeau 

Zone d’exécution du projet
Faya-Largeau

Bénéficiaire

Maison  de la Culture de Faya-Largeau 

Contacts (235) 66 25 72 04

95 69 18 49 

Faya-Largeau,
Tchad

Responsable Koré Koché

Contribution de la France        63 190,88 €
% du financement 77,7 %
Source de financement EM/France/FSD

Activités principales du projet

Construction et rénovation des locaux

Résultats attendus

Une salle polyvalente en matériaux locaux est construite
Le  bâtiment existant est restauré et doté des livres acquis
Les cultures régionales sont revalorisées et des manifestations culturelles sont organisées 

Partenaires du projet

Association Tchaw,  Eléments Français au Tchad (EFT) 

Domaine associé
- Education
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Gouvernance
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

38 projets ont été financés sous le volet de la gouvernance. L’Union

européenne a appuyé 32 projets. 5 ont été financés par la France

dont 3 à travers l’AFD et 2 à travers le FSD. 1 projet a été financé

par l’Allemagne par le canal du GIZ.

Les villes et régions bénéficiaires de ces financements sont dis-

persées sur la majeure partie du territoire. 

Le montant global des fonds alloués à ces projets est de 18 631

894,04 euros.  

Les objectifs de ces projets visent globalement à contribuer à la

consolidation de l’Etat de droit et à la bonne gouvernance par la

promotion de la culture judiciaire et l’amélioration du service public

de la justice au Tchad, à promouvoir les droits de la femme, à pré-

venir et gérer des conflits, à structurer et accompagner les initia-

tives de développement local, à permettre aux populations, aux

acteurs non étatiques et autorités locales de connaitre leurs droits

et devoirs et d’améliorer leurs interactions dans les prises de déci-

sion pour la construction d’une société intégrée et pacifique au

Tchad, à promouvoir des activités économiques.
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Projet
Projet d'appui à la gestion concertée

dans les départements du Chari, du Da-

baba et du Guéra

Objectif (s) global (aux) 

Promotion d'un dialogue intercommunautaire,
promotion des mécanismes d'exploitation des
ressources naturelles et de l'émergence des
structures locales capables d'interpeller les
politiques et les pratiques relatives à l'exploi-
tation des ressources naturelles

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer les conditions de vie des commu-
nautés rurales par une approche basée sur
une démarche consensuelle de gestion dura-
ble des ressources naturelles et  la promotion
de la bonne gouvernance locale  

Date de début 17/03/2008  

Durée 25 mois

Groupes cibles
Coopérative agropastorale Al-Wihda dans le
Dababa, cadres de concertation des can-
tons concernés

Zone d’exécution du projet
Bitkine

Bénéficiaire
Agency for Cooperation and Research Deve-
lopment (ACORD) 

Contacts         (235)  66 24 14 70  
99 98 43 97 

N’Djamena, 162
Tchad

mahamatacorchad@intnet.td
http://www.acordinternational.org

Réseaux
OANET

Responsable Ali zang Nézouné

Contribution de l’UE 342.429,44 € 
% du financement                                   90 %
Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Réalisations des diagnostics thématiques et organisationnels des éleveurs transhumants agro
éleveurs et exploitants de bois
Mise en place de structures de concertation ou renforcer ceux existants
Formation des organes mis en place et ses agents d'accompagnement  

Résultats attendus

Des structures de concertation autour des questions de la gestion des ressources naturelles
sont mises en œuvres
Des pactes sociaux sur la prévention et la gestion des conflits autour de la gestion des res-
sources naturelles sont élaborés et mises en œuvre

Partenaires du projet

ONG Fikirna

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Structuration des usagers de la zone péri-

phérique de Zakouma

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la protection de l’environnement
et des ressources naturelles au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Les populations des cantons Toroum, Yalnas,
Rachild, Autochtone, Arabe Rachild de la
zone périphérique du PNZ sont organisées
pour la sauvegarde et la gestion diversifiée
des ressources naturelles locales

Date de début 19/12/2008     

Durée 19 mois

Groupes cibles
49 956 habitants des villages riverains du
parc

Zone d’exécution du projet
Région Salamat, Département d’Aboudéia,
Sous-préfecture d’Aboudéia, Cantons
Toram, Yalnass, Arabe Rachid, Autochtone
et Rachid  

Bénéficiaire
Association de Coopération Rurale en Afrique
et Amérique Latine (ACRA)     

Contacts         (235) 22 51 92 23       
99 27 96 88      

N’Djaména, 1099
Tchad

acratchad@acra.i
 http://www.acra.it

Réseaux

Responsable Angela Melodia 

Contribution de l’UE 326 801,74 €
% du financement                                  87 %

Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Mise en place des structures légales villageoises, inter villageoises et de la zone périphérique
Renforcement des capacités techniques, opérationnelles et de gestion des organisations des
producteurs
Accompagnement des groupements des producteurs de gomme arabique et de berbéré
Diffusion de foyers améliorés et sensibilisation sur la coupe abusive du bois 

Résultats attendus

Des organes de concertation territoriale sont créés, structurés au niveau  village, inter village et
canton, des groupements sont organisés et jouissent d’une représentation au niveau national
Les opérateurs des filières de la gomme arabique, du berbéré et autres resources naturelles
(pêche, apiculture, Moringa oleifera, etc.) sont formés et sensibilisés à leur valorisation et à une
meilleure exploitation
Des technologies alternatives  d’économie d’énergie à base de bois et de charbon de bois (foyers
améliorés, cuisine solaire, séchoirs solaires) sont proposées et vulgarisées

Partenaires du projet

CURESS II, INADES Formation, ADOP, ALSADER 

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Accompagnement des organisations de la

société civile de la Région du Mayo Kebbi

dans la mise en œuvre du  PADL/GRN

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à améliorer le niveau de vie et la
sécurité alimentaire des populations rurales

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer et renforcer les organisations de la
société civile locale dans la formulation et la
mise en œuvre des initiatives locales issues
des cadres de concertation

Date de début 02/03/2011    

Durée 24 mois

Groupes cibles
OCB de 1er, 2eme, 3eme niveau (groupements,
coopératives, organisations socio écono-
miques etc.)

Zone d’exécution du projet
Région du Mayo Kebbi  

Bénéficiaire
Association de Coopération Rurale en Afrique
et Amérique Latine (ACRA)     

Contacts         (235) 22 51 92 23       
99 27 96 88      

N’Djaména, 1099
Tchad

acratchad@acra.i
 http://www.acra.it

Réseaux

Responsable Angela Melodia 

Contribution de l’UE 552 845,40 €
% du financement                                  90 %
Source de financement UE/FED-PADL GRN

Activités principales du projet

Diffuser les appels à propositions et participer aux comités de  sélection des demandes de sub-
ventions reçues dans le cadre des appels à proposition et assurer le suivi des activités du PADL
GRN
Réaliser des activités d’accompagnement des promoteurs  dans le montage de leurs dossiers
de demande de subventions
Appuyer et suivre du point de vue technique, financier, comptable, administratif les projets sub-
ventionnés
Identifier les besoins de renforcement des capacités des OCB en collaboration avec le Ministère
de l’économie et du plan 
Octroyer aux OCB demandeuses  des subventions de l’ordre de 10 000 euro maximum

Résultats attendus

Le mouvement associatif à Mongo est redynamisé et techniquement renforcé
Les capacités techniques, opérationnelles et financières de la mairie de Mongo sont renforcées
Une synergie d’action des acteurs associatifs, de la mairie et de la population est crée en vue
de la mise en œuvre du PADL

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Accès au droit et à la justice 

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à l’application du droit de la
femme et de l’enfant
Contribuer à la réduction de la justice paral-
lèle

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer l’accès à une justice de qualité
des couches vulnérables (femmes et en-
fants) et de la population en milieu rural   

Date de début 23/08/2011 

Durée 18 mois

Groupes cibles
Les femmes et enfants vulnérables, les offi-
ciers de police judiciaire, les parajuristes et
les chefs traditionnels

Zone d’exécution du projet

Beré, Donomanga, Guidari, Lamé, Kim et
Moulkou

Bénéficiaire
Association des Femmes Juristes du Tchad
(AFJT)

Contacts          (235)  62 53 30 74 
66 77 50 35  

N’Djamena, 4089
Tchad

juristchadiennes@yahoo.fr
Réseaux
CELIAF

Responsable Mékombé Thérèse  

Contribution de l’UE 317 162,20 € 

% du financement                                   90 %
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Activités principales du projet

Formation des parajuristes, des officiers de police judiciaire, des chefs traditionnels et des juristes
Activités de sensibilisation et de plaidoyer
Assistance juridique et judiciaire aux victimes  

Résultats attendus

La connaissance des droits et devoirs des femmes et enfants est améliorée 
Les procédures sont appliquées et les compétences des acteurs en justice sont connues 
Les services d’aide juridique et d’assistance judiciaire sont disponibles

Partenaires du projet

Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Domaine Associé
- Accès au droit
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Bénéficiaire
Agriculteurs Français et Développement Inter-
national   

Contacts         (33) 1 45 62 25 54       
11 rue de la Baume 75008 , Paris

France
afdi@afdi-opa.org

 http://www.afdi-opa.org

Réseaux
Alliance of agri agency agriCord   

Responsable Laure Hamdi 

Contribution de l’UE 140 457 €
% du financement                                 75 %
Source de financement UE/ANE-AL

Projet
Renforcement de la participation des orga-

nisations rurales dans la mise en place

des politiques de développement local 

Objectif (s) global (aux)

Renforcer les échanges et la promotion de la
bonne gouvernance au niveau des organisa-
tions de la société civile tchadienne

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer les capacités institutionnelles,
opérationnelles d’ATADER et de ses mem-
bres pour participer activement à la mise en
œuvre des stratégies de développement
économique et social en synergie avec les
autres acteurs du développement

Date de début 16/12/2009

Durée 48 mois 

Groupes cibles
Membre de l’association ATADER

Zone d’exécution du projet
Régions du Logone Occidental, du Logone
Oriental, du Mandoul et de la Tandjilé

Activités principales du projet

Concertations régionales et sensibilisations des membres de l’ATADER sur les orientations stra-
tégiques des organisations paysannes 
Renforcement du dispositif de contrôle et de suivi administratif et financier
Formation des élus et techniciens à la gestion des projets
Séminaires de concertation avec les acteurs non étatiques et autorités locales  
Développement des moyens de communication et de lobbying 
Participation aux rencontres nationales sur les politiques de développement et échanges inter-
nationaux

Résultats attendus

Renforcement institutionnel et fonctionnel des cadres de concertation régional et intra régional
des organisations paysannes membres de l’ATADER
Contribution plus active de l’ATADER à la mise en œuvre des plans de développement locaux 

Partenaires du projet

Association Tchadienne des Acteurs du Développement Rural (ATADER)

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Partenariat entre organisations profes-

sionnelles agricoles du Sud et du Nord    

Objectif (s) global (aux) 

Renforcer les agricultures familiales pour lut-
ter contre la pauvreté

Objectif (s) spécifique (s)

Les organisations paysannes du sud, en coo-
pération avec les Organisations Profession-
nelles agricoles (OPA) françaises, deviennent
des acteurs majeurs de la société civile rurale
et renforcent la gouvernance démocratique à
tous les niveaux

Date de début 01/04/2009        

Durée 36 mois

Groupes cibles
10 000 jeunes de la zone du projet 

Zone d’exécution du projet
Logone Oriental

Activités principales du projet

Renforcement des capacités politiques de l’Association Tchadienne des Acteurs du Développe-
ment Rural (ATADER)
Accroissement du poids politique de l’ATADER
Amélioration des services de vulgarisation, innovation technique
Définition et mise en œuvre de stratégies explicites pour la défense des intérêts paysans et prise
en compte de la dimension genre
Renforcement des capacités institutionnelles, fonctionnelles et opérationnelles     

Résultats attendus

Consolidation des alliances stratégiques entre organisations agricoles du Nord et du Sud pour
renforcer le poids politique de l’agriculture familiale
Consolidation de la maîtrise par l’ATADER des services à leurs membres par la mobilisation de
compétences d’OPA du Nord

Partenaires du projet

ATADER

Bénéficiaire
Agriculteurs Français et Développement Inter-
national (AFDI)    

Contacts         (33) 1 45 62 25 54        
11 rue de la Baume, 75008 Paris

France
 http://www.afdi-opa.org

Responsable Laure Hamdi

Contribution de la France 54 733 €

Source de financement  EM/France/FSD      

Domaine associé
- Sécurité alimentaire
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Projet
Appui aux acteurs locaux dans le cadre de

la décentralisation à Moundou et dans le

secteur de l’éducation du Logone occiden-

tal

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à l’appropriation de la décentrali-
sation et de la démarche de développement
local par les acteurs tchadiens 
Contribuer à l’amélioration du dialogue entre
société civile et autorités publiques  

Objectif (s) spécifique (s)

Les acteurs locaux expérimentent la décen-
tralisation dans un arrondissement de Moun-
dou et le développement local dans 2 zones
rurales proches de Moundou en vue d’amé-
liorer la qualité de l’éducation  

Date de début 22/06/2011     

Durée 36 mois

Groupes cibles
Agents techniques des arrondissements, au-
torités locales, OSC, enseignants et APE

Zone d’exécution du projet
Moundou urbain et rurale (Koro Kaga et Mbal-
kabra)   

Bénéficiaire
Association Initiative Développement  (ID)  

Contacts         (235) 66 87 49 81           
Moundou

Tchad
 g.bourgault@id-ong.org

 http://www.id-ong.org

Responsable Guillaume Bourgault   

Contribution de l’UE 400 000 €
% du financement                                  90 %

Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Mettre en place un cadre de concertation entre élus et citoyens au niveau d’un arrondissement
à Moundou
Renforcer les capacités des acteurs locaux de Moundou et des APE en zones rurales
Accompagner l’élaboration d’outils visant à améliorer la qualité de l’éducation dans 21 écoles ru-
rales 
Appuyer et promouvoir la réalisation d’activités prioritaires au niveau de l’arrondissement de
Moundou     

Résultats attendus

Un cadre favorable à l’expérimentation de la décentralisation et du développement local est mis
en place
Des outils de planification, de gestion et d’évaluation sont élaborés par les acteurs locaux selon
une démarche de concertation 
Des projets concrétisant l’intérêt de la démarche de planification et de concertation sont mis en
œuvre  

Partenaires du projet

Association des amis de Moundou-Poitiers    

Domaines associés
- Développement local

- Education 
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Projet
Justice pour tous 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la consolidation de l’Etat de droit
et à la bonne gouvernance par la promotion
de la culture judiciaire et l’amélioration du ser-
vice public de la justice au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Faciliter l’accès aux services publics de la jus-
tice aux citoyens des zones du projet par l’in-
formation sur les procédures judiciaires,
l’assistance juridique et judiciaire et le monito-
ring des procès pour une société juste et équi-
table 

Date de début 03/11/2010

Durée 36 mois

Groupes cibles
Couches vulnérables de la zone du projet
(femmes, jeunes et hommes) estimées à 540
000 personnes

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Mao, Bol, Guelendeng, Sarh,
Moïssala, Doba, Kélo, Bénoye, Moundou,
Bongor, Pala et Ati  

Bénéficiaire
Association pour la  Promotion des Libertés
Fondamentales au Tchad (APLFT) 

Contacts           (235) 22 51 91 14
22 53 32 86

N’Djaména,  4037

Tchad

aplft@intnet.td
http//www.aplft.org

Réseaux
CADH, CPPN 

Responsable  Bénadji Boguel Pyrius

Contribution de l’UE 360 000 €
% du financement                               90 %
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Activités principales du projet

Information communication éducation populaire
Assistance juridique et judiciaire 
Monitoring de procès
Emissions radio et théâtres
Création de cliniques juridiques
Formation et recyclage des animateurs des cliniques juridiques

Résultats attendus 

Les citoyens et couches vulnérables des zones du projet accèdent à l’information sur le droit,
le rôle et le fonctionnement de l’appareil judiciaire 
Les citoyens et couches vulnérables (35% de femmes et 65% d’hommes) accèdent effective-
ment aux services publics de la justice 
La justice est rendue de manière équitable aux citoyens
Un système efficace et opérationnel de coordination de gestion et de suivi du projet est mis
en place

Partenaires du projet

CORDAID, HCR, ALBOAN, GIZ, UNICEF, COUNTERPART 

Domaine associé
- Accès au droit
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Projet
InformAction 

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à l’avènement d’un véritable Etat
de droit, d’une démocratie, du développement
local et de la bonne gouvernance au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer l’espace de communication, d’in-
formation, d’éducation et d’orientation par la
promotion de la démocratie, du développe-
ment et des pratiques de la bonne gouver-
nance

Date de début 01/01/2009       

Durée 36 mois

Groupes cibles
10 000 Jeunes de la zone du projet 

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Abéché, Moundou, Sarh

Activités principales du projet

Education et formation des jeunes à la bonne gouvernance
Organisation des écoles d’été de formation des jeunes défenseurs de la dignité humaine
Construction de l’Espace local d’informations, de réflexion et d’expression (ELIRE)    

Résultats attendus

Un espace de communication, d’information, d’éducation et d’orientation citoyenne est  créé 
Les séances d’information et d’éducation populaires par le théâtre sur des thèmes de citoyenneté
et de participation au développement local sont réalisées 
Un bâtiment  disposant en son sein, d’un cybercafé, d’un amphithéâtre et des bureaux de coor-
dination de l’APLFT est construit et est fonctionnel

Partenaires du projet

Cordaid 

Bénéficiaire
Association pour la Promotion des Libertés
Fondamentales au Tchad (APLFT)   

Contacts         (235) 22 51 51 14        
22 53 32 86    

N’Djaména, 4037
Tchad

aplft@intnet.td 
 http://www.aplft.org

Réseaux
Collectif des ADH, Commission Permanente
Pétrole N’Djaména (CPPN)  

Responsable Bénadji Boguel Pyrius 

Contribution de l’UE 300 000 €
% du financement                                 71 %
Source de financement UE/ANE-AL

Domaine associé
- Education civique
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Projet
Renforcement de la participation des po-

pulations aux outils de communication so-

ciale en vue d’une plus grande citoyenneté

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’instauration de la bonne gou-
vernance dans la région du Logone occiden-
tal

Objectif (s) spécifique (s)

Favoriser l’émergence d’une opinion publique
capable de s’impliquer dans les outils de com-
munication pour une pleine participation à la
vie citoyenne

Date de début 31/12/2008 

Durée 36 mois

Groupes cibles
28 clubs d’auditeurs cantonaux, 5 clubs de
jeunes, 3 troupes théâtrales, 10 ONG, 5
ADH, 28 ADC

Zone d’exécution du projet
Moundou  

Bénéficiaire
Bureau d’études et de Liaison des Actions Ca-
ritatives et de Développement (BELACD -
Moundou)

Contacts         (235) 22 69 13 84      
66 26 47 07   

Moundou, 155
Tchad

belamdou@yahoo.fr 

Réseaux
UNAD  

Responsable Abbé Sébastien  Guelkagyo

Contribution de l’UE 266 340,91 € 
% du financement                              89,25 %
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Formation des clubs d’auditeurs, troupes théâtrales et clubs de jeunes existant
Aménagement d’une salle d’auditeurs et de projection 
Réalisation des tournées audiovisuelles et des productions audiovisuelles 
Création d’un cadre de concertation entre les acteurs de la société civile et les populations 
Aménagement d’un cybercafé et création d’un espace de documentation

Résultats attendus

Les populations ont un espace d’échange et de débat animé par 28 clubs d’auditeurs et 100
animateurs formés en techniques de communication 
Les populations participent aux productions audiovisuelles et toutes les troupes théâtrales et
clubs de jeunes y sont impliqués 
Un cybercafé est créé et est accessible à toutes les couches de la population 
Les ONG, ADH, ADC améliorent la circulation de l’information pour une meilleure coordination
de leurs interventions

Partenaires du projet

Caritas suisse, MISEREOR 

Domaine associé
- Education civique
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Projet
Interaction

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer au développement durable du
Tchad par l’avènement d’un Etat de droit qui
garantit la démocratie et promeut une société
plus équitable

Objectif (s) spécifique (s)

Permettre aux populations, aux ANE et AL de
connaître leurs droits et devoirs et d’améliorer
leurs interactions dans les prises de décision
pour la construction d’une société intégrée et
pacifique au Tchad  

Date de début 01/11/2010 

Durée 36 mois 

Groupes cibles
ANE, AL, populations de la zone du projet

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Moundou, Sarh, Bongor, Bol,

Abéché

Bénéficiaire
Centre d’Etude et de Formation pour le Déve-
loppement (CEFOD)

Contacts         (235) 22 51 54 32     
22 51 71 42 

N’Djaména, 907
Tchad

cefod@cefod.org
 http://www.cefod.org

Réseaux
CILONG 

Responsable Bérilengar Antoine Dathol

Contribution de l’UE 300 000 € 
% du financement                           75 %
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Production d’articles, d’émissions sur des thèmes sensibles et de fascicules sur la citoyenneté
Publication de documents relatifs aux droits des personnes vulnérables
Organisation de conférences sur l’éducation civique et les droits de l’homme
Organisation d’un colloque sur le thème de la citoyenneté, regroupant les ANE et les AL 
Organisation d’ateliers sur les rôles et fonctions des grandes institutions de la République.   
Organisation de formations  sur le renforcement des capacités et les techniques de plaidoyer
Appui à l’engagement des ANE dans les processus locaux et nationaux de prise de décision
(SNBG, SNRPC…)  

Résultats attendus

Les populations urbaines et périurbaines des zones d'action du projet ont pleinement eu accès
à l'information dans le domaine social, de l'éducation civique et des droits de l'homme 
De nombreux acteurs étatiques et non étatiques de la zone du projet ont été sensibilisés sur
leurs droits et devoirs
Les capacités techniques et organisationnelles des ANE sont améliorés et ceux-ci se sont en-
gagés dans les processus locaux et nationaux de prise de décisions
Les capacités institutionnelles du partenaire local (CEFOD) sont renforcées permettant la mise
en place d’un système organisationnel et opérationnel efficace de suivi de projet

Partenaires du projet

Cordaid

Domaines associés
- Accès au droit

- Renforcement des capacités

G
o
u
v
e
rn
a
n
c
e



51
Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Promotion de l’éducation civique et de la

participation des femmes aux processus

locaux et nationaux de prise de décisions

Objectif (s) Global (aux)

Contribuer à la connaissance des femmes et
des jeunes sur les notions élémentaires du
droit à l’information, de la démocratie partici-
pative et du genre

Objectif (s) Spécifique (s)

Rehausser le niveau de participation des
femmes et des jeunes aux processus locaux
et nationaux dans les régions concernées

Date de début 16/12/2009

Durée 36 mois

Groupes cibles
Organisations féminines de la zone d’inter-
vention de la CELIAF

Zone d’exécution du projet 

N’Djaména, Mao, Bol, Guelendeng, Sarh,
Moïssala, Doba, Kélo, Bénoye, Moundou,
Bongor, Pala et Ati 

Bénéficiaire
Cellule de Liaison et d’Information des Asso-
ciations Féminines (CELIAF)

Contacts             (235) 251 68 00 
251 67 34

N’Djaména, 4307

Tchad

reseauceliaf@yahoo.fr
Réseaux
CADH, CPPN 

Responsable Djibergui Rosine

Contribution de l’UE 379 990 € 
% du financement                           80,118 %
Source de financement UE/ANE-AL

Principales activités 

Formation des animateurs (trices) de la CELIAF à l’utilisation des outils de sensibilisation 
Organisation de campagnes de sensibilisation, projections de films, organisation de conférences 
Formation des jeunes leaders.  
Diffusion de documentaires à la TVT et  création d’un site web

Résultats attendus 

Les capacités opérationnelles en matière d’information et de sensibilisation de la société civile
sont renforcées 
Les femmes et les jeunes ont accès à l’information sur les processus locaux et nationaux 
La qualité du leadership et de la participation s’est améliorée 
La visibilité sociale de la participation des jeunes et des femmes à la construction d’un Etat de
droit est assurée

Partenaires du projet

Swissaid

Domaine associé
- Education civique
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Bénéficiaire
Cellule d’Etude, de Soutien et d’Action pour le
Développement et la Paix (CESADEP)        

Contacts         (235)22 53 34 18  
99 63 65 05  

N’Djaména, 1468
Tchad

 mmaouale@yahoo.fr

Réseaux
CILONG    

Responsable Moualé Mbaiodji

Contribution de l’UE 444 064 €
% du financement                        90 %
Source de financement UE/FED-PASILD

Projet
MANI-ESSOR, projet d’appui aux initiatives

de développement local de la sous-préfec-

ture de Mani  

Objectif (s) global (aux) 

Renforcer et accompagner la structuration des
acteurs pour un développement local 

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer la mise en place de cadres de concer-
tation et renforcer leurs capacités à définir et
implémenter des stratégies locales de dévelop-
pement durable 

Date de début 14/05/2008      

Durée 23 mois

Groupes cibles
Acteurs locaux de développement de la sous-
préfecture de Mani 

Zone d’exécution du projet
Région du Hadjer Lamis, département de Ha-
raze Al Biar, sous-préfecture de Mani, canton
Mani

Activités principales du projet

Conception et publication de matériels de sensibilisation sur le développement local intégré 
Mise en place et renforcement  des capacités des cadres de concertation pour le développement 
Création d’un centre de formation et de gestion du développement local 
Définition et validation du plan de développement local intégré (PDLI)   
Sélection et exécution de microprojets intégrant les axes prioritaires du PDLI  

Résultats attendus

Les autorités et les populations de la sous-préfecture de Mani sont conscientisées sur les problé-
matiques du développement local intégré 
Des cadres de concertation et de gestion sont mis en place au niveau des villages, cantons et de
la sous-préfecture 
Un plan de développement local a été identifié et validé par les populations à travers les cadres
de concertation et de gestion 
Des actions pilotes axées sur la gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, la condi-
tion des femmes et des groupes marginalisés sont mises en place  

Partenaires du projet

Pain Pour le Monde 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet
Restauration des capacités du CILONG 

Objectif (s) global (aux)

Le projet vise essentiellement la restauration
des capacités du CILONG pour lui permettre
d’accompagner les organisations de dévelop-
pement, d’assurer sa mission d’information et
de formation, de réflexion thématique pour un
changement social, économique et politique
durable et de maintenir son rôle éminent au
service de la société tchadienne

Date de début 01/08/2008    

Durée 26 mois

Groupes cibles
Les membres des ONG locales

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Bénéficiaire
Centre d’Information et de Liaison des ONG
(CILONG)

Contacts (235) 66 78 18 15  
22 51 54 10 

N’Djaména, 945  

Tchad

communicationcilong@gmail.com

http//www.cilong.org
Réseaux
OANET, REPONGAC

Responsable Oyal Tordeg Médard

Contribution de la France 17 592,6 € 
% du financement 79,17 %
Source de financement EM/France/FSD                        

Activités principales du projet

Réhabilitation des bureaux 
Equipements des bureaux en matériel informatique, en mobilier et en fournitures 
Reconstitution de la base de données
Edition du Répertoire 2008 des Organisations de développement 
Relance des groupes thématiques (dialogue sur l’APD, Développement local et décentralisation,
Paix et Développement)

Résultats attendus

Les bureaux du CILONG sont réhabilités et équipés en matériel informatique, mobilier et four-
nitures
La base de données du CILONG est reconstituée
Un répertoire 2008 des ONG de développement est édité et les groupes thématique sont relan-
cés

Partenaires du projet

Coordination Sud, OANET, INADES Formation

Domaine associé
- Renforcement des capacités 
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Bénéficiaire
Comité Français pour la Solidarité internatio-
nale (CFSI)    

Contacts         (33) 1 44 83 88 50        
32 rue Le Peletier, 75009 Paris

France
 http://www.cfsi.asso.fr

Réseaux

Responsable Jean-Louis Vielajus

Contribution de la France 41 298 €
Source de financement EM/France/AFD

Projet
Société civile et participation aux poli-

tiques publiques

Objectif (s) global (aux) 

Soutien et valorisation de pratiques inno-
vantes de coopération entre les organisations
membres du Comité Français pour la Solida-
rité Internationale (CFSI) et leurs partenaires
en faveur du développement d’un dialogue
productif entre société civile et autorités pu-
bliques locales et/ou nationales

Date de début 10/2010           

Durée 36 mois

Groupes cibles
Les organisations membres du CFSI et leurs
partenaires

Zone d’exécution du projet
Tchad

Activités principales du projet

Développement des conditions préalables au dialogue
Concertation multi acteurs pour un impact sur les politiques publiques   

Résultats attendus

Les conditions préalables au dialogue sont acquises (qualité des pratiques de coopération, cré-
dibilité, capacité à travailler avec des acteurs de nature différente)
Le dialogue société civile et autorités publiques a un impact sur la définition et la mise en œuvre
des politiques locales et/ou nationales

Partenaires du projet

Institut de Recherche et de débat sur la Gouvernance (IRG)

Domaine associé
- Renforcement des capacités
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Projet
Appui au réseau d’observation national

des élections au Tchad dans le cadre du

PARSET

Objectif (s) global (aux) 

Impliquer la société civile tchadienne dans la
conduite des élections à travers une observa-
tion structurée, impartiale et crédible de toutes
les étapes du processus électoral

Objectif (s) spécifique (s)

Doter la société civile tchadienne des capaci-
tés techniques, organisationnelles et finan-
cières nécessaires pour déployer une mission
d’observation électorale sur l’ensemble du ter-
ritoire, recueillir et traiter les résultats de
celles-ci et les porter à la connaissance de
l’opinion publique  

Date de début 16/12/2008   

Durée 16 mois

Groupes cibles
Organisations professionnelles et syndi-
cales, confessions religieuses et organisa-
tions caritatives, groupements des jeunes,
associations des femmes, associations de
développement, organisations communau-
taires de base, ADH, Instituts de recherche

Zone d’exécution du projet
N'Djaména, Abéché, Sarh, Moundou, Faya-
Largeau 

Bénéficiaire
Electoral Institute of South Africa Limited by
Guarantee (EISA Tchad)   

Contacts         (235) 22 51 12 72        
63 67 39 73   

N’Djaména, 2092
Tchad

eisa@eisa.org.za
 http://www.eisa.org.za

Réseaux
Electoral Institute of South Africa Limited by
Guarantee  

Responsable Lucien Toulou  

Contribution de l’UE 489 000 €
% du financement                                85 %

Source de financement UE/FED-PARSET

Activités principales du projet

Formation aux techniques de déploiement d’une mission d’observation électorale 
Formation des observateurs électoraux 
Appui au déploiement des coordonnateurs et observateurs électoraux 
Appui au traitement et à la dissémination des résultats 

Résultats attendus

Familiarisation avec les standards internationaux, continentaux et sous régionaux d’observation
des élections
Capacité à gérer administrativement, financièrement et logistiquement une mission d’observation
locale
Capacité à déployer une mission d’observation sur toute l’étendue du territoire national et à en
superviser correctement le bon déroulement 
Evaluation correcte du déroulement du processus électoral par les organisations de la société
civile   

Domaine associé
- Education civique



56
Répertoire des Acteurs Non Etatiques

G
o
u
v
e
rn
a
n
c
e

Projet
Initiatives locales de développement dans

les Monts de Lam 

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la structuration et à l’accompa-
gnement des initiatives participatives de dé-
veloppement local dans le département des
Monts de Lam   

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer les capacités en développement
local des comités et communautés   

Date de début 17/12/2008        

Durée 14 mois

Groupes cibles
Comités d’Action Rurale (CAR), Comité Dé-
partemental d’Action (CDA), Comités Lo-
caux d’Action (CLA), Fédération des Unions
de Communautés d’Action Rurale (FUGAR),
Union de Communautés d’Action Rurale
(UCAR) 

Zone d’exécution du projet
Département des Monts de Lam   

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)  

Contacts         (235) 22 51 73 34 
66 29 13 09           

N’Djaména, 1900
Tchad

 cm.tchad@coopi.org
 http://www.coopi.org  

Responsable Franca Covini    

Contribution de l’UE 333 763,03 €
% du financement                                  90 %

Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Appuyer la mise en œuvre d’initiatives de santé 
Appuyer les microprojets de l’axe eau potable 
Continuer l’appui au fonctionnement des CLA et CDA pour une efficace exécution de leurs fonc-
tions 
Renforcer les capacités des bénéficiaires dans la gestion et la pérennisation des réalisations fi-
nancées       

Résultats attendus

La mise en œuvre d’initiatives des SDL/PDL validés est appuyée
Le processus  de réalisation et de gestion des initiatives appuyées est bien maîtrisé par les ac-
teurs locaux 

Partenaires du projet

Bureau d’études et de Liaison des Actions Caritatives et de Développement (BELACD) de Goré    

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Mesures d’accompagnement à la concer-

tation et au renforcement des capacités

des communautés et comités d’action

dans le département des Monts de Lam  

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la structuration et à l’accompa-
gnement des initiatives participatives de dé-
veloppement local intégré    

Objectif (s) spécifique (s)

Accompagner la structuration des commu-
nautés rurales et des comités de réflexion/va-
lidation/suivi du département des Monts de
Lam et renforcer  leurs compétences en pla-
nification et concertation   

Date de début 21/01/2008          

Durée 24 mois

Groupes cibles
Comités d’Action Rurale (CAR), Comité Dé-
partemental d’Action (CDA), Comités Lo-
caux d’Action (CLA)  Fédération des Unions
de Communautés d’Action Rurale (FUGAR),
Union de Communautés d’Action Rurale
(UCAR) 

Zone d’exécution du projet
Département des Monts de Lam   

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)  

Contacts         (235) 22 51 73 34 
66 29 13 09           

N’Djaména, 1900
Tchad

 cm.tchad@coopi.org
 http://www.coopi.org  

Responsable Franca Covini    

Contribution de l’UE 548 356,79 €
% du financement                                  90 %

Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Identifier les nouveaux villages d’intervention 
Appuyer le fonctionnement et renforcer les capacités des CLA et CDA 
Mener un diagnostic participatif du département 
Renforcer les communautés, les CDA et CLA en montage de projets et recherche de finance-
ments

Résultats attendus

Organisation et gestion des comités et communautés d’action renforcées à tous les niveaux
pour favoriser la bonne gouvernance locale
Les stratégies locales de développement durable définies et validées par les comités concernés
Les initiatives pilotes des SDL/PDL identifiées et mises en œuvre par les acteurs locaux 

Partenaires du projet

Bureau d’études et de Liaison des Actions Caritatives et de Développement (BELACD) de Goré    

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Bénéficiaire
Fondation Intermon Oxfam     

Contacts         (235) 22510199
22 51 82 47

N’Djaména, 5166
Tchad

 info@intermonoxfam.org
 http://www.intermonoxfam.org

Réseaux
OXFAM   

Responsable Ariane Arpa   

Contribution de l’UE 379 450 €
% du financement                           55,85 %
Source de financement UE/ANE-AL

Projet
Participation citoyenne : communication in-

formation et mobilisation pour des actions

citoyennes de développement

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la consolidation de la société civile
comme acteur de changement au Tchad

Objectif s(s) pécifique (s)

Renforcer les capacités de plaidoyer et de
dialogue citoyen à travers la promotion et la
participation des réseaux de base des régions
ciblées dans le processus démocratique et de
développement

Date de début 16/12/2009  

Durée 36 mois 

Groupes cibles
Autorités administratives et traditionnelles,
collectivités locales, organisations de la so-
ciété civile 

Zone d’exécution du projet
Principales villes des régions suivantes : Chari
Baguirmi, Logone Occidental et Oriental, Tan-
djilé, Mayo Kebbi Est et Ouest, Mandoul,
Moyen Chari, Lac Tchad, Hadjer Lamis. 

Activités principales du projet

Organisation par les partenaires et réseaux de base de 30 journées d’information publique 
Réalisation de 324 émissions radiodiffusées
Edition et diffusion de supports pédagogiques (24 journaux, 6 livrets, 180 posters)

Résultats attendus

Les populations des zones d’intervention sont mieux informées sur leurs droits économiques et
sociaux et se mobilisent 
L’accès à l’information relative à la gestion des ressources et le monitoring des impacts sur les
moyens d’existence des populations est renforcé 
La société civile et les populations participent à l’élaboration des plans de développement et
mettent en place un système de suivi-évaluation de la SNRPC  
Les partenaires et réseaux de base ont vu leurs capacités de dialogue et de négociation renfor-
cées 

Partenaires du projet

APLFT, ASDEC, RESAP/MC, GRAMP/TC

Domaines associés
- Accès au droit

- Renforcement des capacités
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Bénéficiaire
Fondation Intermon Oxfam     

Contacts         (235) 22510199
22 51 82 47

N’Djaména, 5166
Tchad

 info@intermonoxfam.org
 http://www.intermonoxfam.org

Réseaux
OXFAM   

Responsable Abakar Mahamat Ahmat   

Contribution de l’UE 533 130 €
% du financement                        75 %
Source de financement UE/FED-ENERGIE

Projet
Droits des femmes, politiques énergétiques

et environnementales au Tchad 

Objectif (s) global (aux)

Accroître l’accès aux services modernes, abor-
dables et durables pour les populations pauvres
des zones rurales et périurbaines  en se concen-
trant sur les solutions d’énergies renouvelables
et les mesures d’efficacité économique

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer les capacités des femmes à influen-
cer les cadres institutionnels et les processus
de définition des politiques énergétiques et en-
vironnementales au niveau régional et national

Date de début 14/10/2011    

Durée 36 mois 

Groupes cibles
63 000 ménagères qui participent au projet 

Zone d’exécution du projet
Abéché, Bongor, Doba, Moundou et Sarh

Activités principales du projet

Création des coopératives de fabrication des briquettes et création de 3 reboisements commu-
nautaires
Création d’une commission spécialisée en énergie en charge des stratégies de plaidoyer et mise
en place d’un cadre de concertation 
Construction et équipement d’un centre de séchage de produits locaux
Campagne de sensibilisation sur les changements climatiques et distribution de foyers améliorés
à 10 000 ménages

Résultats attendus

Les femmes sont informées et conscientisées sur les impacts des changements climatiques
ainsi que leur responsabilité dans la recherche des solutions alternatives 
Les femmes ont développé des initiatives et solutions alternatives au charbon et s’engagent à
contribuer de manière durable à la restauration écologique de leur environnement 
Un pool d’expertise de la CELIAF engagé dans les processus décisionnels en lien avec la pro-
tection de l’environnement est opérationnel 
Les femmes du réseau CELIAF disposent d’équipements pour mettre en pratique les formations
acquises sur les techniques de transformation des produits locaux

Partenaires du projet

CELIAF

Domaines associés
- Promotion du secteur économique

- Environnement 
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Projet
Accompagnement des organisations de la

société civile des régions du Guéra et du

Batha dans la mise en œuvre du

PADL/GRN

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à améliorer le niveau de vie et la
sécurité alimentaire des populations rurales 

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer et renforcer les organisations de la
société civile locale dans la formulation et la
mise en œuvre des initiatives locales issues
des cadres de concertation (Grappes de vil-
lages, Comités de Développement Canto-
naux, Instances Locales d’Orientation et de
Développement, etc..)  

Date de début 09/03/2011    

Durée 24 mois

Groupes cibles
Groupements,  coopératives, organisations
socio-économiques, organisations pay-
sannes, associations culturelles et sportives,
ONG de développement

Zone d’exécution du projet
Région du Guéra et département du Batha
Ouest  

Bénéficiaire
Fondation Intermon Oxfam  

Contacts         (235) 22 51 01 99        
22 51 82 47   

N’Djaména, 5166
Tchad

 info@intermonoxfam.org
 http://www.intermonoxfam.org

Réseaux
OXFAM  

Responsable Abakar Mahamat Ahmat   

Contribution de l’UE 518 895,00 €
% du financement                                  90 %

Source de financement UE/FED-PADL/GRN

Activités principales du projet

Diffuser les appels à propositions et participer au Comité de Sélection des demandes de sub-
ventions reçues dans le cadre des appels à propositions et assurer le suivi des activités du
PADL/GRN 
Réaliser des activités d’accompagnement des promoteurs de projets dans le montage de leurs
dossiers de demande de subvention
Appuyer et suivre du point de vue technique, administratif, financier et comptable les projets
subventionnés  

Résultats attendus

Les capacités techniques et organisationnelles des OSC sont renforcées (capacités à réaliser
des projets, à communiquer, à échanger et à se concerter avec les acteurs concernés par le dé-
veloppement local et la gestion des ressources naturelles) 
Les initiatives locales des OSC sont exécutées conformément au cahier des charges des
contrats de subvention  
Les bonnes pratiques recueillies par les OCR sont capitalisées, diffusées et vulgarisées en col-
laboration avec la Coordination du Programme   

Domaine associé
- Développement local
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Bénéficiaire
Groupement ASSAILD CERDI

Contacts (235) 22 69 11 79  
66 26 41 31 

N’Djaména, 483  

Tchad

assaild@yahoo.fr
http//www.assaild.org

Réseaux
CILONG, COLONG, CPPL

Responsable Ngontoloum Le Betoudj Jacques

Contribution de l’UE 549 952,09 € 
% du financement 89,95 %
Source de financement UE/FED                                            

Projet
Mesures d’accompagnement du Bitumage

de la route Moudou-Doba-Koumra-Sarh

«Sécurité routière et protection du patri-

moine routier»

Objectif (s) global (aux)

Diminuer le nombre des victimes des acci-
dents de la route sur l’axe Moundou-Doba-
Koumra-Sarh nouvellement bitumé

Objectif (s) spécifique (s)

Limiter le nombre d’accidents de circulation et
améliorer les conditions de prise en charge
des blessés de la route   
Réduire les comportements des populations
conduisant à la dégradation de la route et de
ses équipements

Date de début 07/11/2008 

Durée 15 mois

Groupes cibles
Populations riveraines, conducteurs, agences
de voyages et syndicats des transporteurs,
établissements scolaires, enseignants, hôpi-
taux, médias, forces de l’ordre et chefs reli-
gieux

Zone d’exécution du projet
Moundou, Doba, Koumra et Sarh

Activités principales du projet

Production de documents visuels et audiovisuels sur la sécurité routière et la protection du pa-
trimoine routier
Campagnes de sensibilisation et d’animation des groupes  
Formation et équipement de secouristes
Formation des conducteurs de taxi-moto (clandomen) et des membres des comités cantonaux
sur le code de la route  

Résultats attendus

Le niveau de prise de conscience de la population sur la sécurité routière est amélioré
Des livrets de sécurité routière sont produits et distribués dans les écoles le long de l’axe routier
Moundou-Doba-Koumra-Sarh 
La connaissance du code de la route par les motos taxis et les conducteurs est améliorée
Des comités d’autocontrôle en protection du patrimoine routier sont créées et fonctionnels 
Des équipes de premiers soins sont opérationnelles le long de l’axe
Des acteurs sont formés sur la sécurité routière

Domaine associé
- Education civique
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Projet
Renforcement de la connaissance juri-

dique et des droits au niveau national

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la vulgarisation, à la connais-
sance des textes légaux et règlements ainsi
qu’à l’amélioration de la prise en charge juri-
dique des acteurs de commercialisation et
d’exportation de l’espèce bovine au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Apporter l’appui juridique aux organisations
professionnelles par le biais de l’information
et de la sensibilisation en matière de commer-
cialisation du bétail, d’utilisation du pâturage
et  de prélèvement des taxes dans les zones
du projet  

Date de début 24/08/2011

Durée 24 mois

Groupes cibles
Organisations professionnelles (1900) de la
filière bovine des zones du projet

Zone d’exécution du projet

N’Djaména, Massaguet, Massakory, Mous-
soro, Bitkine, N’Djaména-Bilala, Bongor,
N’Djaména-Fara, Moito, Dourbali, Roro, Oum
Hadjer, Mongo, Ati, Ngoura

Bénéficiaire
Institut Africain pour le Développement Eco-
nomique et Social (INADES-Formation,
Tchad)

Contacts          (235) 22 51 70 24 
22 51 51 70 

N’Djaména, 945
Tchad

inades.formation@yahoo.fr
Réseaux
Réseau de 10 pays africains

Responsable Rimgoto Koura Gouro  

Contribution de l’UE 262 975 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PAFIB

Activités principales du projet

Réalisation et diffusion des messages radiophoniques et des émissions radiodiffusées
Édition de boîtes à images sur les textes fondamentaux régissant le secteur de l’exploitation
et de la commercialisation du bétail, en arabe et français
Formation des leaders des syndicats en droit commercial et en droit CEMAC 
Formation en techniques de plaidoyer et organisation de campagnes de plaidoyer 

Résultats attendus

Les textes et règlements sur l’exploitation et la commercialisation du bétail sont connus des dif-
férents acteurs
Des conseils juridiques au profit des acteurs de la commercialisation du bétail sont assurés
Des actions de plaidoyer pour le respect et l’amélioration de la réglementation douanière rela-
tive à l’exploitation du bétail sont menées

Partenaires du projet

Syndicat national des commerçants, éleveurs et convoyeurs de bétail du Tchad  (SNCEBT)

Domaine associé
- Accès au droit
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Projet
Appui à la gestion  de la mise en œuvre du

Plan de développement local de la sous-

préfecture de la Loumia 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer au développement durable et à la
réduction de la pauvreté tout en préservant
les ressources naturelles de base 

Objectif (s) Spécifique (s)

Accompagner les organisations de gestion
des terroirs de la sous-préfecture de la Lou-
mia dans la mise en œuvre des principales
actions du PDL en vue de renforcer leurs ca-
pacités de planification

Date de début 23/04/2009 

Durée 24 mois

Groupes cibles
Les adultes ruraux de 79 villages dont 5 fer-
ricks, membres de 27 organisations de ges-
tion du terroir (OGT)

Zone d’exécution du projet
Région du Chari Baguirmi, sous-préfecture de
la Loumia. 

Bénéficiaire
Institut Africain pour le Développement Econo-
mique et Social (INADES-Formation, Tchad)

Contacts           (235) 22 51 70 24 
22 51 51 70 

N’Djaména, 945
Tchad

inades.formation@yahoo.fr
Réseaux
Réseau de 10 pays africains

Responsable Rimgoto Koura Gouro  

Contribution de l’UE 200 710,19 €              
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PADL GRN

Activités principales du projet

Renforcement des capacités des acteurs dans les domaines de la formulation, de l’exécution
et de l’exploitation d’une action
Constitution d’une banque de données sur les partenaires techniques et formation des respon-
sables des OGT et du comité de mise en œuvre du PDL aux techniques de fundraising  

Résultats attendus

Un dispositif de mise en œuvre efficace du financement est opérationnel
Les acteurs locaux ont formulé, exécuté et exploité les pertinentes actions du plan de dévelop-
pement local

Partenaires du projet

ACRA

Domaine associé
- Developpement local



64
Répertoire des Acteurs Non Etatiques

G
o
u
v
e
rn
a
n
c
e

Projet
Accompagnement des organisations de la

société civile de la région du Chari Ba-

guirmi dans la mise en œuvre du

PADL/GRN

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à améliorer le niveau de vie et la
sécurité alimentaire des populations rurales
de la région du Chari Baguirmi

Objectif (s) spécifique (s)

Accompagner les organisations de la société
civile locale dans la formulation et dans la
mise en œuvre des initiatives locales issues
des cadres de concertation (grappes de vil-
lages, comités de développement cantonaux,
instances locales d’orientation, de décisions
et de développement 

Date de début 28/02/2011 

Durée 25 mois

Groupes cibles
Les OSC de 1er, 2e et 3e niveaux de structura-
tion et les instances locales de décision des 3
départements du Chari Baguirmi

Zone d’exécution du projet 

Région du Baguirmi, Départements du Chari,
du Baguirmi, du Loug Chari

Bénéficiaire
Institut Africain pour le Développement Eco-
nomique et Social  (INADES-Formation,
Tchad)

Contacts           (235) 22 51 70 24 
22 51 51 70 

N’Djaména, 945
Tchad

inades.formation@yahoo.fr

Réseaux
Réseau de 10 pays africains

Responsable Rimgoto Koura Gouro  

Contribution de l’UE 353 845,08 €               
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PADL GRN

Activités principales du projet

Diffusion des appels à propositions et participation au comité de sélection des demandes de
subvention reçues dans le cadre des appels à propositions et suivi des activités du PADL/GRN 
Accompagnement des promoteurs des projets dans le montage de leurs dossiers de suivi 
Appui  aux OSC à l’identification des thèmes de renforcement des capacités prioritaires afin de
les faire bénéficier des subventions
Identification des besoins en renforcement des capacités des instances locales de décisions 

Résultats attendus

Les capacités techniques et organisationnelles des OSC sont renforcées
Les initiatives locales des OSC sont exécutées conformément au cahier de charge des contrats
de subvention
Les bonnes pratiques recueillies par les OCR sont capitalisées, diffusées et vulgarisées en col-
laboration avec la coordination du programme

Domaine associé
- Developpement local
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Projet
Projet d’appui à la gestion durable des

ressources naturelles dans une dyna-

mique organisationnelle et à la bonne

gouvernance locale dans la sous-préfec-

ture de La Loumia

Objectif (s) global (aux) 

Structurer et accompagner les initiatives de
développement local dans la sous-préfec-
ture de La Loumia pour une gestion concer-
tée et durable des ressources naturelles 

Objectif (s) spécifique (s)

Accompagner la structuration des acteurs et
la formulation des stratégies de développe-
ment local durable de la sous-préfecture de
La Loumia   

Date de début 13/03/2008 

Durée 22 mois

Groupes cibles
Les ruraux de 85 villages dont 5 féériques,
membres ou non de 62 groupements et 4
unions de producteurs, les comités villa-
geois et inter-villageois de gestion des res-
sources naturelles

Zone d’exécution du projet

Sous-préfecture de La Loumia, ville de La
Loumia

Bénéficiaire
Institut Africain pour le Développement Eco-
nomique et Social (INADES-Formation,
Tchad)

Contacts           (235) 22 51 70 24 
22 51 51 70 

N’Djaména, 945
Tchad

inades.formation@yahoo.fr

Réseaux
Réseau de 10 pays africains

Responsable Rimgoto Koura Gouro  

Contribution de l’UE               331 381,73 €
% du financement     90 %
Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Réaliser un diagnostic des organisations 
Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs
Organiser un atelier de validation par le Cadre de Concertation 
Apporter des appuis techniques et matériels aux trois initiatives locales

Résultats attendus

Les organisations de la sous-préfecture de La Loumia sont structurées et gèrent leurs ressources
de manière durable 
Une structure représentative de concertation et de gestion des ressources naturelles est mise
en place
Un diagnostic participatif de la sous-préfecture de La Loumia est réalisé
Un PDL défini de manière concertée est conçu et trois initiatives locales sont réalisées 
Un système opérationnel de coordination et de gestion du projet est mis en place

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet
Projet de développement Communautaire

du Canton Salamat

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à l’organisation et à l’autonomisa-
tion des acteurs locaux et des représentants
communautaires du Canton Salamat en favo-
risant la gestion participative des initiatives lo-
cales de développement intégré

Objectif (s) spécifique (s)

Mettre en place et renforcer la capacité des
Comités Zonaux de Développement Villageois
(CZDV) et formuler à travers eux les condi-
tions de développement des communautés
Constituer un Forum de Développement Can-
tonal (FDC) qui fixera les priorités données
aux initiatives socio-économiques par l’appli-
cation d’une approche participative

Date de début 20/12/2008

Durée 22 mois

Groupes cibles
Organisations communautaires, Services
Techniques de l’Etat, autorités traditionnelles
et administratives

Zone d’exécution du projet
Canton Salamat 

Bénéficiaire
Islamic Relief Woldwide 

Contacts         (235) 22 52 52 98     
63 21 44 06 

N’Djaména, 5666
Tchad

Akonota2007@yahoo.fr
 http://www.islamic-relief.com 

Réseaux

Responsable Abdoulaye Konota

Contribution de l’UE 363 838,07 €
% du financement                                   75 %
Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Élaboration et dissémination de matériels pédagogiques et didactiques sur le développement in-
tégré
Formation des représentants en gestion organisationnelle, restructuration, évaluation rurale,
planification  participative et  gestion des cycles de projet ; préparation d’un plan de développe-
ment local 

Résultats attendus

Les principaux acteurs du développement et les populations ciblées du Canton Salamat  sont for-
més et  sensibilisés aux questions de développement intégré
Les membres des Comités Zonaux de Développement Villageois, formés et autonomes, ont
identifié leurs besoins et formulé des propositions pour les satisfaire 
Les membres du Forum de Développement Cantonal sont formés et sont capables d’évaluer et
de sélectionner un ensemble d’initiatives socio-économiques viables proposées par les CZDV

Partenaires du projet

Association pour le Développement du Canton de Torom  (ADCT) et  Association des Jeunes
pour le Renouveau et le Progrès du Canton Salamat (AJRPS)

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Accompagnement des organisations de la

société civile de la région du Salamat dans

la mise en œuvre du PADL/GRN

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à améliorer le niveau de vie et la
sécurité alimentaire des populations rurales

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer et renforcer les organisations de la
société civile locale dans la formulation et la
mise en œuvre des initiatives locales issues
des cadres de concertations (GV, CDC, ILOD)  

Date de début 01/04/2011

Durée 23 mois

Groupes cibles
Les OSC de 1er, 2ème, 3ème niveaux

Zone d’exécution du projet
Région du Salamat

Bénéficiaire
Islamic Relief  Woldwide 

Contacts         (235) 22 52 52 98     
63 21 44 06 

N’Djaména, 5666
Tchad

Akonota2007@yahoo.fr
 http://www.islamic-relief.com 

Responsable Abdoulaye Konota

Contribution de l’UE 472 268,70 € 

% du financement                                   90 %
Source de financement UE/FED-PADL GRN

Activités principales du projet

Diffusion des appels à projets, co-sélection des demande de subvention et  suivi des activités
du PADL/ GRN
Accompagnement des promoteurs dans le montage des dossiers de demande se subvention
Informer et sensibiliser les organisations sélectionnées à la dynamique locale 
Identifier les besoins en renforcement des capacités  des instances locales (CLA, CDA, CDC,
CRA)
Renforcer les capacités des OSC et octroyer des subventions d’au plus 10 000 €  

Résultats attendus

Les capacités  des OSC sont renforcées en termes de réalisation des projets, de communication,
d’échange et de concertation avec les acteurs du développement local 
Les initiatives locales des OSC sont exécutées conformément au cahier des charges des
contrats de subvention 
Les bonnes pratiques recueillies par les OCR sont capitalisées, diffusées et vulgarisées en col-
laboration avec la coordination du programme 

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Information sur les droits, assistance juri-

dique, assistance judiciaire, monitoring de

procès

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la consolidation de l’Etat de droit
et à la bonne gouvernance au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Augmenter l’accès à la justice des personnes
vulnérables à Moundou et à N’Djaména  

Date de début 03/08/2011   

Durée 20 mois

Groupes cibles
Détenus, mineurs, femmes, handicapés,
personnes âgées et toutes les victimes
d’abus de justice

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Moundou

Bénéficiaire
Ordre des Avocats du Tchad 

Contacts         (235) 22 51 06 61   
66 29 73 00 

N’Djamena, 6091
Tchad

Abdoundjader1@yahoo.fr

Réseaux
CSAPR, CPPN, OANET

Responsable Me Abdou Lamian Ndoubalo 

Contribution de l’UE 445 991,45 €
% du financement                                   90 %
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Activités principales du projet

Sensibilisation des autorités locales, des Associations de Défense des Droits de l’Homme (ADH),
des chefs coutumiers et religieux
Consultations juridiques gratuites pour tout public
Organisation d’une semaine de l’avocat et de 2 journées porte ouverte dans les bureaux de
Moundou et N’Djaména
Assistance juridique pro déo aux personnes vulnérables et indigents 
Formation continue des juristes et avocats 
Mise en place d’un cadre de concertation entre le Bureau et l’Administration centrale   

Résultats attendus

Les citoyens et autorités locales sont mieux informés sur l’intérêt du travail des avocats
Le service d’aide juridique et judiciaire des avocats est décentralisé à Moundou
L’aide juridique et judiciaire gratuite sont assurées aux personnes vulnérables et détenus des pri-
sons de N’Djaména et Moundou 
Le travail des avocats est connu et facilité par l’Administration centrale 

Domaine associé
- Accès au droit
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Projet
Aide et assistance juridique pour les

femmes, enfants et personnes démunies

Objectif (s) global (aux)

Contribuer au renforcement de l’Etat de droit
et à l’amélioration des services publics de jus-
tice

Objectif (s) spécifique (s)

Faciliter l’accès à la justice des femmes et des
enfants à travers le renforcement des capaci-
tés, le réseautage des femmes parajuristes et
la gratuité des conseils  

Date de début 23/08/2011    

Durée 18 mois

Groupes cibles
300 parajuristes, les personnes démunies,
les victimes des abus

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Massakory, Koundoul, Guelen-
deng, Bongor, Kélo, Doba, Miandoum, Bé-
bédjia, Torrock et Koumra

Bénéficiaire
Public Interest Law Center (PILC) 

Contacts         (235) 22 52 40 40    
63 26 22 82/22 52 40 42  

N’Djamena, 4559
Tchad

Publicinterest.lc@intnet.td
 http://www.pilc-tchad.org

Réseaux
Comité de suivi de l’appel à la paix et à la ré-
conciliation (CSAPR) 

Responsable Oyal Ngarassal  

Contribution de l’UE 314 627,19 €   

%du financement                                   90 %
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Activités principales du projet

Formation et recyclage des parajuristes
Permanence pour recevoir, écouter, conseiller et concilier
Réalisation des ateliers de structuration des parajuristes et de perfectionnement des points fo-
caux des parajuristes  
Missions de collecte des données, d’information des plaignants et de consultance   

Résultats attendus

Les femmes parajuristes sont formées et leur capacité de pré-conseil de proximité est renforcée
Un dispositif d’assistance juridique et d’assistance judiciaire gratuit est mis en place
Les parajuristes sont organisées dans un réseau national dynamique et militent pour un accès
équitable à la justice pour tous
Les données relatives aux droits économiques, sociaux et culturels des citoyens sont collectées
et les moyens pour faire valoir leurs droits sont explorés avec l’aide des experts 

Partenaires du projet

AFDCPT, BELACD Moundou et Doba, CDJP, CPPL, INADES

Domaine associé
- Accès au droit
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Projet
Enfants bouviers : communication, infor-

mation et mobilisation pour la lutte contre

la traite des enfants dans la région du

Mandoul

Objectif (s) Global (aux)

Contribuer à la réduction de la pauvreté des
populations rurales et à des actions locales
de développement durable dans la région du
Mandoul

Objectif (s) Spécifique (s)

Renforcer les capacités des CCCD à travers
la conscientisation, la formation et la mise en
place des cadres de concertation et susciter
des stratégies locales de sécurité alimentaire
et de gestion des ressources naturelles dans
les  cantons Ngangara, Goundi, Manhimtoki
et Dobo

Date de début 23/08/2011 

Durée 18 mois

Groupes cibles
Les membres vulnérables des organisations
paysannes de la zone du projet (2 340 habi-
tants)

Zone d’exécution du projet
Koumra, Bédjondo, Moïssala 

Bénéficiaire
Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité
du Mandoul (RAPS)

Contacts (235) 22 68 40 44 
66 23 45 88   
Koumra, 04

Tchad

Raps_koumra@yahoo.fr

Responsable Anygar Génia

Contribution de l’UE 162 850,72 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Activités principales du projet

Mettre en place des cadres de concertation et de planification du développement local
Définir et valider la stratégie locale de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles 
Editer trimestriellement les articles  spéciaux «concertation» dans le journal ECHAS du RAPS  
Former les organisations membres à la transformation des produits  

Résultats attendus

Les acteurs des Cadres Cantonaux de Concertation et de Développement (CCCD) sont
conscientisés, mobilisés et s’engagent dans la concertation permanente
Des stratégies locales de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles sont éla-
borées, validées et mises en œuvre à travers les cadres de concertation 
Des micro-projets pilotes visant la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles,  les
aspects genres et les groupes vulnérables sont montés et exécutés

Domaines associés
- Accès au droit

- Développement local
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Bénéficiaire
Secours Catholique-Caritas France    

Contacts         (33) 1 45 49 73 12        
106 rue du Bac, 75007 Paris

France
 http:/www.secours-catholique.org

Réseaux
Caritas Internationalis, Caritas Europa, Coor-
dination Sud, Commission Coopération Déve-
loppement, CRID, Caritas Afrique

Responsable Fabienne Bathily

Contribution de la France 104 166 €
Source de financement EM/France/AFD

Projet
Convention programme «Dynamiser les

sociétés civiles d’Afrique francophone via

le développement des Associations Cari-

tas» 

Objectif (s) global (aux)

Accompagner les processus d’évolution des
Associations Caritas afin qu’elles deviennent
des acteurs reconnus de leur société civile,
c’est-à-dire pérennes, plus efficaces dans la
lutte contre la pauvreté et capables d’influen-
cer les décideurs politiques

Date de début 01/07/2011           

Durée 48 mois 

Groupes cibles
Les organisations membres du Comité Fran-
çais pour la Solidarité Internationale (CFSI)
et leurs partenaires la Caritas nationale
tchadienne (UNAD)

Zone d’exécution du projet
Tchad

Activités principales du projet

Réalisation et mise en œuvre de planifications stratégiques 
Les notions de vision et mission sont partagées par tous
Définition d’une politique des ressources humaines au niveau national pour chaque Caritas
Renforcement des compétences des Caritas en matière de gestion du cycle de projet 
Production de capitalisations, de fiches techniques, de livrets méthodologiques, constitution, ali-
mentation et partage de bases de données 
Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des Caritas régionales   

Résultats attendus

Le réseau Caritas améliore son efficacité dans la définition et la mise en œuvre de programmes
de lutte contre la pauvreté
Le réseau Caritas est reconnu comme un acteur incontournable dans la lutte contre la pauvreté
Pour lutter contre les causes de la pauvreté, les Caritas s’impliquent davantage dans l’observa-
tion et la définition des politiques publiques sociales
La coordination du programme et l’accompagnement des Caritas sont dynamiques et s’inscrivent
dans une démarche qualité

Partenaires du projet

Union Nationale des Associations Diocésaines (UNAD)

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Bénéficiaire
Stichting African Parks Foundation       

Contacts         (235) 22 52 44 12 
22 52 29 47  

N’Djaména, 510
Tchad

 jmfroment@hotmail.org
 http://www.african-park.org

Réseaux
African Parks Netwok   

Responsable Jean Marc Froment

Contribution de l’UE 6 900 000 €
% du financement                        89,97 %
Source de financement UE/FED-PADL II

Projet
Gestion du Parc National de Zakouma

(GPNZ)  

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la stabilisation et à la réhabilitation
du sud-est du Tchad 

Objectif (s) spécifique (s)

Conservation et bonne gouvernance des res-
sources naturelles du parc national de Za-
kouma (PNZ) et de ses écosystèmes au
bénéfice du développement local

Date de début 6/04/2011     

Durée 45 mois

Groupes cibles
63 000 femmes des ménages qui participent au
projet, personnel du PNZ, les transhumants, les
communautés riveraines, les autorités locales
et traditionnelles 

Zone d’exécution du projet
Régions du Salamat, du Guéra, et du Moyen
Chari (Parc National de Zakouma et zone péri-
phérique)

Activités principales du projet

Appuyer la création d’une fondation ayant mandat de gestion du PNZ
Mettre en place un dispositif de veille environnementale et de lutte contre le braconnage 
Mettre en place et développer un cadre de coordination locale pour la gestion des ressources
naturelles  
Effectuer des études sur les potentialités économiques des ressources naturelles du PNZ et de
sa périphérie
Diversifier l’offre touristique et développer des AGR au profit des populations riveraines

Résultats attendus

Un dispositif innovant de gestion efficace du PNZ et de ses écosystèmes est opérationnel 
Une meilleure gouvernance locale dans la gestion des ressources naturelles du PNZ et de sa
périphérie est instaurée
Des relations fonctionnelles entre le parc et les populations riveraines sont établies
Des activités économiques sont développées dans le PNZ et sa périphérie

Partenaires du projet

African Parks Network, RAPAC, UNESCO, USFWS

Domaine associé
- Developpement local
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Projet
Action de renforcement des capacités du

Centre d’écoute de la femme de Moundou

Objectif (s) Global (aux) 

Promouvoir l’autonomisation des femmes en
vue d’un meilleur accès aux droits
Contribuer au renforcement du droit et de la
justice, afin d’assurer la promotion des droits
de la femme au Tchad

Objectif (s) Spécifique (s)

Garantir un meilleur accès aux procédures
judiciaires pour les femmes de la région du
Logone Occidental en améliorant leurs
connaissances en droits et devoirs  

Date de début 02/02/2010

Durée 24 mois

Groupes cibles
400 000 femmes de la région du Logone, 20
parajuristes, 250 membres de l’UFEP, 5 orga-
nisations adhérentes, les autorités locales

Zone d’exécution du projet
Logone Occidental, Moundou

Bénéficiaire

Union des Femmes pour la Paix (UFEP) 

Contacts          (235) 66 26 51 67

62 37 38 77

Moundou,173
Tchad

Réseaux
Commission permanente pétrole du Logone
(CPPL), Cellule de liaison et d’informations
des associations féminines (CELIAF), Com-
mission justice et paix, Réseau promotion
des droits de la femme

Responsable Nodjiti Rebecca

Contribution de l’UE 198 204,25 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Activités principales du projet

Réhabilitation du centre d’écoute de la femme
Production et diffusion des émissions radio sur les droits de la femme
Formation des parajuristes 
Mise en place d’un réseau de promotion des droits de la femme
Animation et consultation juridiques au profit des cibles 

Résultats attendus

Les femmes et filles de la région ont bénéficié d’un centre d’écoute fonctionnel, d’informa-
tion, d’orientation et d’échange
Les femmes et filles de la région sont informées et conscientisées sur leurs droits fondamen-
taux et sur les thèmes juridiques d’actualité
Les femmes, filles et couples de Moundou ont accès à une assistance juridique de proximité. 
Les acteurs de la société civile, les autorités locales et le corps judiciaire sont conscientisés
sur l’intérêt à travailler ensemble pour permettre à tous de respecter les droits de la femme

Partenaires du projet

GIZ, ASTBEF, BAOBAB, ASSAILD, ATPDH      

Domaine associé
- Accès au droit
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Projet
Renforcer la formation des jeunes ruraux

pour une insertion socioprofessionnelle

durable 

Objectif (s) global (aux) 

Renforcer les 18 unions de Maisons Fami-
liales Rurales (MFR) existantes ou en cours
d’organisation dans leur capacité à jouer un
rôle dans l’accompagnement des associa-
tions locales MFR et dans les politiques na-
tionales de formation agricole et rurale de leur
pays (Stratégies Nationales Agricoles et Ru-
rales).

Date de début 08/2010        

Durée 36 mois

Groupes cibles
10 000 jeunes de la zone du projet 

Zone d’exécution du projet
Région de Moundou

Activités principales du projet

Rencontres et formations nationales des responsables MFR, administrateurs et techniciens 
Appui à la création de nouvelles Maisons Familiales Rurales, au développement et à la mise en
place de nouvelles formations 
Création d’alliances concernant la formation des jeunes ruraux et la mise en œuvre de leur projet
socioprofessionnel à l’issue de leur formation 
Recherche des moyens financiers nécessaires au développement des formations en complé-
ment de la participation des familles, des professionnels et des collectivités locales
Formation à l’ingénierie des dispositifs de formation et management des équipes    

Résultats attendus

Les unions de MFR ont développé leur participation aux politiques nationales de formation agri-
cole et rurale
Un référentiel de métier et de formation de techniciens animateurs existe et est utilisable par
chaque union

Partenaires du projet

Fédération départementale MFR de Charente, Association Française pour le Développement
Internationale (AFDI), Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation, Autorités locales 

Bénéficiaire
Union Nationale des Maisons Rurales pour
l’Education et l’Orientation (UNMFREO)    

Contacts         (237) 95 39 84 41        
58 rue Notre-Dame de Lorette, 

75009 Paris
Patrick.chesse@mfr.asso.fr 

http://www.mfr.fr

Réseaux
Fédération des MFR  

Responsable Patrick Chesse 

Contribution de la France              112 550 €
Source de financement EM/France/AFD

Domaines associés
- Formation professionnelle

- Renforcement des capacités
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Projet
La Reine du Guéra : appui à la structura-

tion des forces vives pour le développe-

ment intégré de Mongo

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer au renforcement des capacités
des acteurs locaux et de la mairie pour le dé-
veloppement local intégré de la ville de
Mongo dans le Guéra

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer les capacités organisationnelles,
de  gestion et la concertation des communau-
tés, des acteurs associatifs et de la mairie de
Mongo dans la mise en œuvre, en synergie,
du plan de développement local

Date de début 23/03/2009  

Durée 18 mois

Groupes cibles
Mairie de Mongo, Union Gourouma, Asso-
ciations des usagers de l’eau potable
(AUEP), Bureau de coordination des comi-
tés d’assainissement (BCCA)

Zone d’exécution du projet
Mongo (Guéra) 

Bénéficiaire
Université populaire   

Contacts         (235) 22 51 95 95       
66 29 70 62   

N’Djaména, 1364
Tchad

allangariban@yahoo.fr
 http://www.up-tchad.org

Réseaux
CILONG  

Responsable Allahta Ngariban 

Contribution de l’UE 260 095,61 €
% du financement                           88,34 %
Source de financement UE/FED-PASILD

Activités principales du projet

Réaliser l’audit des capacités de l’AUEP, du BCCA et de l’union Gourouma
Renforcer l’équipement du BCCA, de l’AUEP, de l’Union Gourouma et de la mairie
Appuyer la mairie dans la réalisation d’un plan de travail pluriannuels et d’un plan d’urbanisation 
Rendre opérationnelle le CPCD pour la mise en œuvre et le suivi du Plan de Développement
Local (PDL)
Appuyer financièrement les organisations de femmes de l’Union Gourouma dans la mise en
œuvre des microprojets
Apporter un appui-conseil aux structures mises en place

Résultats attendus

Le mouvement associatif de Mongo est redynamisé et techniquement renforcé
Les capacités techniques, opérationnelles et financières de la mairie de Mongo sont renforcées
Une synergie d’action des acteurs associatifs, de la mairie et de la population est créée en vue
de la mise en œuvre du PDL

Partenaires du projet

Association Française des volontaires du progrès (AFVP)

Domaine associé
- Développement local
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Bénéficiaire
Université populaire (UP)            

Contacts         (235)22 51 95 95   
66 29 70 62

N’Djaména, 1364
Tchad

 allangariban@yahoo.fr 
http://www.up-tchad.org

Réseaux
CILONG    

Responsable Allahta Ngariban 

Contribution de l’Allemagne   127 332,89 €
% du financement                            100 %
Source de financement EM/Allemagne/GIZ

Projet
Programme d’Appui à la Société Civile pour

la Démocratie (ASSOCIDEM)  

Objectif (s) global (aux) 

Améliorer la participation des citoyens et de la
société civile au processus démocratique et
contribuer ainsi à l’édification d’un Etat de droit
au Tchad

Date de début 2009

Durée 36 mois

Groupes cibles
Organisations de la société civile  

Zone d’exécution du projet
Mongo, Guéra   

Activités principales du projet

Appui institutionnel : formulation de vision, mission, textes de base, etc
Appui organisationnel : gestion des finances, des ressources humaines, des conflits internes, etc
Appui technique et financier aux organisations de base   

Résultats attendus

Les organisations de la société civile sont autonomes et sont reconnues pour leurs capacités à
faire bloc pour défendre les intérêts de leurs groupes cibles
Les organisations des femmes et des jeunes deviennent des acteurs incontournables dans l’éla-
boration des grandes orientations de développement national
Les OSC et autres acteurs disposent des informations pour améliorer leurs connaissances  

Partenaires du projet

GIZ

Domaines associés
- Education civique

- Accès au droit
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Projet
Accompagnement des organisations de

la société civile dans les régions du Had-

jer-Lamis,  du Kanem et du Lac-Tchad

dans la mise en œuvre du PADL/GRN 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à améliorer le niveau de vie et la
sécurité alimentaire des populations rurales

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer et renforcer les organisations de la
société civile locale dans la mise en œuvre
des initiatives locales issues des cadres de
concertations (grappes de villages, comités
de développement cantonaux, instances lo-
cales d’orientation et de développement, etc.)

Date de début 01/04/2011      

Durée 24 mois

Groupes cibles
Les OSC de 1er, 2ème, 3ème niveaux 

Zone d’exécution du projet
Régions du Hadjer Lamis, du Kanem et Lac-
Tchad

Activités principales du projet

Accompagner les promoteurs des projets locaux dans le montage de leurs dossiers de demande
de subventions 
Apporter des appuis techniques, financiers et administratifs aux OSC dans la mise en œuvre de
leurs microprojets
Informer et sensibiliser les organisations aux dynamiques locales de développement  

Résultats attendus

Les capacités techniques et organisationnelles locales sont renforcées 
Appui à l’exécution des actions des bénéficiaires des subventions 
Appui à la capitalisation des bonnes pratiques 

Partenaires du projet

Comités départementaux d’action, OSC, délégations régionales des ministères

Bénéficiaire
Université populaire (UP)  

Contacts         (235) 22 51 95 95       
66 29 70 62   

N’Djaména, 1364
Tchad

allangariban@yahoo.fr
 http://www.up-tchad.org

Réseaux
CILONG  

Responsable Allahta Ngariban 

Contribution de l’UE 424 795,96 € 
% du financement                                   90 %
Source de financement UE/FED-PADL/GRN

Domaine associé
- Développement local
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Promotion du Secteur
de l’Économie
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6 projets sont financés sous le volet de la promotion du secteur

économique. La France est le seul bailleur de ces projets à travers

son programme FSD.

Les villes bénéficiaires de ces financements sont : N’Djaména,

Mongo et Intchirom.

Le montant global des fonds alloués à ces projets est de 162

232,42 euros.

Les objectifs de ces projets visent globalement à offrir une forma-

tion technique qui permettra la réinsertion socio-économique par

l’accès à l’emploi et le développement d’activités génératrices de

revenus,  à faire accéder les groupements à une meilleure autono-

mie financière, à encadrer les femmes, les former, leur donner un

métier, les conscientiser sur leur rôle et leur place dans la vie éco-

nomique. Beacoup de projets avec une composante promotion de

l’économie ont été classés sous le thème Sécurité alimentaire.
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Bénéficiaire
Association pour le Développement des Organi-
sations Paysannes  (ADOP)  

Contacts (235) 66 25 04  97
N’Djaména, 1100 

Tchad

 Adop_association@yahoo.fr 

Responsable Saleh Ibrahim

Contribution de la France 15 981,99 € 
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD                                                                        

Projet
Mise en place d’activités génératrices de

revenus pour personnes aveugles

Objectif (s)  global (aux) 

Améliorer les conditions de vie des membres
du groupement Idjtima en les formant à des
activités génératrices de revenus

Objectif (s) spécifique (s)

Promouvoir la fabrication de spaghettis tradi-
tionnels auprès des femmes aveugles 
Développer des activités de cordonnerie et de
vannerie pour les hommes aveugles 
Dégager des revenus par l’écoulement de la
production sur le marché 
Former les membres de l’association Idjtima
en techniques de gestion de base

Date de début 01/01/2010

Durée 12 mois

Groupes cibles
45 personnes dont 16 hommes aveugles, 
19 femmes aveugles et 10 femmes voyantes 

Zone d’exécution du projet
N’Djaména 

Activités principales du projet

Construire un hangar pour la réalisation des activités 
Acheter l’équipement et le matériel de production 
Former des personnes aux techniques de fabrication de spaghettis traditionnels 

Partenaires du projet

Swissaid, ACRA 

Domaines associés
- Formation professionnelle

- Entrepreneuriat
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Bénéficiaire
Association d’Entraide des Handicapés Phy-
siques du Tchad (A.E.H.P.T)

Contacts (235) 66 74 41 51   
66 24 99 05 

N’Djaména, 

Tchad

 aehptassociation@yahoo.fr
Réseaux
FAPHAC /UNAPHT/VPH

Responsable Mbailassem Gérard   

Contribution de la France 50 958,94 € 
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD                                                

Projet

Construction d’un atelier  de formation en

soudure 

Objectif (s)  global (aux) 

Offrir une formation technique qui permettra
la réinsertion socio-économique, par l’accès
à l’emploi et le développement d’activités gé-
nératrices de revenus pour les personnes
handicapées

Objectif (s) spécifique (s)

Formation en soudure de 10 membres de
l’association en production de tricycles à des-
tination des personnes handicapées chaque
année 
Production, vente et réalisation de prestations
de services

Date de début 26/11/2008  

Durée 20 mois

Groupes cibles
Handicapés moteurs

Zone d’exécution du projet
N’Djaména 

Activités principales du projet

Construction d’un atelier de soudure 
Equipement de l’atelier 
Formation des apprenants 
Formation des membres du bureau de l’association

Partenaires du projet

Ministère de l’Action Sociale et de la Famille, Ministère de la Santé et Ministère de l’Education

Domaine associé
- Formation professionnelle
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Bénéficiaire
Association Moustagbal  

Contacts (235) 66 75 44 00
99 29 52 80 
Mongo, 10, 

Tchad

Réseaux
CILONG

Responsable Abdoulaye Baine

Contribution de la France 33 134,79 € 
% du financement 68 %
Source de financement EM/France/FSD                                                                        

Projet

Centre de formation et de promotion

socio-culturelle de Moustagbal

Objectif (s)  global (aux) 

Offrir un soutien scolaire de qualité et une
source d’informations et de connaissances à
tous les élèves

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer le niveau scolaire des enfants et
des personnes indigentes 
Créer un pôle d’activité autour de l’artisanat     

Date de début 02/11/2007    

Durée 27 mois

Groupes cibles
Anciens lépreux, handicapés, orphelins, indi-
gents 

Zone d’exécution du projet
Mongo 

Activités principales du projet

Travaux d’aménagement du centre de formation
Construction d’un hangar de formation, d’une biblithèque et d’une salle de formation

Résultats attendus

Un terrain est aménagé, une salle de classe et une bibliothèque y sont construites
Un hangar pour la formation et la réalisation des activités artisanales est construit
Des emplois permanents et temporaires sont créés et les personnes indigentes génèrent des
revenus

Domaines associés
- Education

- Formation professionnelle P
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Bénéficiaire
Association Tchadienne pour le Développement-
Al Afia    

Contacts (235) 66 27 47 09 
66 66 40 74  

N’Djaména, 3002

Tchad

Responsable Khadidja Béchir 

Contribution de la France 33 215,78 € 
% du financement 77,71 %
Source de financement EM/France/FSD                                                                        

Projet

Construction d’un centre multi-fonction-

nel et équipement du siège   

Objectif (s)  global (aux) 

Contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des femmes à travers l’alphabétisation et
en les activités génératrices de revenus 

Objectif (s) spécifique (s)

Créer un cadre approprié pour assurer l’al-
phabétisation et les formations en couture et
transformation des produits locaux

Date de début 28/05/2009        

Durée 08 mois

Groupes cibles
Les femmes du groupement

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Diguel Ngabo

Activités principales du projet

Construction du bâtiment
Acquisition de matériel de couture 
Acquisition de petit matériel pour les activités génératrices de revenus  
Formation des femmes en alphabétisation, en couture et en transformation de produits locaux

Résultats attendus

Un bâtiment multifonctionnel est construit
Du matériel de couture est disponible pour la formation des femmes
Les femmes sont alphabétisées, formées en couture et en transformation des produits et mènent
des activités génératrices de revenus

Domaine associé
- Entrepreneuriat féminin
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Bénéficiaire
Centre Diocésain de la Recherche Action en Al-
coologie (CEDIRA)    

Contacts (235) 22 52 29 89 
66925899

N’Djaména, 456 

Tchad

Thérèse.verger@gmail.com 

Responsable Sr Thérèse Verger 

Contribution de la France 18 742,08 € 
% du financement 82 %
Source de financement EM/France/FSD                                                                        

Projet

Sensibilisation des jeunes aux effets de

l’alcool et appui aux femmes  

Objectif (s)  global (aux)

Aider les femmes à changer d’activité généra-
trice de revenus 

Objectif (s) spécifique (s)

Lutter contre l’alcoolisme au sein de la jeu-
nesse

Date de début 01/08/2009    

Durée 24 mois

Groupes cibles
Personnes seules sans revenus, productrices
d’alcool traditionnel

Zone d’exécution du projet
N’Djaména 

Activités principales du projet

Renforcer les capacités de 20 femmes productrices d’alcool local en leur proposant des activités
alternatives 
Former les enseignants en travaillant avec eux sur l’élaboration d’une fiche pédagogique et pro-
poser aux élèves un espace de parole sur le thème des violences engendrées par l’alcool dans
leur famille ou dans leur quartier

Résultats attendus

27 Femmes ont changé d’activité 
90 instituteurs sont formés et animent les élèves sur les thématiques touchant l’alcoolisme 

Partenaires du projet

Rotary Club, Croix bleue, Ambassade d’Allemagne 

Domaines associés
- Entrepreneuriat féminin

- Education civique
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Bénéficiaire
Groupement Al Afia        

Contacts (235) 99 98 82 91
66 69 14 00

Responsable Adam Abdoulaye Mahamat 

Contribution de la France 10 198,84 € 
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD                                                                        

Projet

Construction d’un moulin à mil

Objectif (s)  global (aux) 

Alléger les souffrances des femmes et faire
accéder le groupement à une meilleure auto-
nomie financière

Objectif (s) spécifique (s)

Mettre en place un moulin à mil    

Date de début 01/01/2008     

Durée 3 mois

Groupes cibles
Femmes de Intchirom 

Zone d’exécution du projet
Intchirom, Lac

Activités principales du projet

Formation du comité de gestion
Achat des équipements
Installation du moulin

Résultats attendus

Un moulin est installé et les femmes en profitent à faible coût
Le groupement dispose de revenus additionnels

Partenaires du projet

Société de Développement du Lac-Tchad (SODELAC)

Domaine associé
- Entrepreneuriat féminin
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Sécurité
Alimentaire
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32 projets ont été financés sous le volet de la sécurité alimentaire.

L’Union européenne a financé 23 projets. La France en a financé

9 dont 5 par le biais de l’AFD et 4 par celui du FDS.

Les régions bénéficiaires de ces financements sont nombreuses et

dispersées dans une bonne partie du pays. On trouve parmi elles

: le Chari Baguirmi, le Guéra, le Batha, le Mandoul, le Mayo Kebbi,

le Ouaddaï, le Moyen chari, le Kanem.

Le montant global des fonds alloués à ces projets est de : 23 859

391,69    euros.

Les objectifs de ces projets visent globalement à augmenter de

façon durable la productivité des systèmes culturales, à promouvoir

une agriculture durable et respectueuse de l’environnement afin de

lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, à contribuer

à améliorer le niveau de vie des populations, à appuyer des activi-

tés économiques. Beacoup de projets avec une composante Sécu-

rité alimentaire ont été classés sous le thème promotion de

l’économie.
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Projet

ESPOIR : Gestion durable des ressources

naturelles pour la protection maternelle et

infantile 

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la réduction du taux de mortalité
maternelle et infantile et de leur morbidité
pour favoriser le développement harmonieux
des enfants      

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer la nutrition maternelle et infantile
par la gestion durable des ressources natu-
relles en valorisant les produits de Moringa

Oléifera

Date de début 10/12/2007      

Durée 24 mois

Groupes cibles
Les mères, les enfants malnutris, les jeunes
femmes enceintes, les centres de santé et 6
couples de jeunes agriculteurs  

Zone d’exécution du projet

Département du Mandoul, commune rurale
de Koumra, N’Djaména et ses environs    

Bénéficiaire
Association Betsaleem Tchad    

Contacts            (235)22 51 40 05
N’Djaména,1086

Tchad

 bethanie@intned.td 

Responsable Jean Manuel Demaurex

Contribution de l’UE 166 715,37 €
% du financement 90 %
Source de financement                UE/FOOD                                                  

Résultats attendus

La productivité de l’arbre Moringa et sa transformation sont améliorées et les produits à base
de Moringa sont régulièrement utilisés dans l’alimentation familiale
La ferme pilote de Monkara/Koumra produit et vulgarise des semences de Moringa
Le centre de protection maternelle  et infantile de N’Djaména est réhabilité et les capacités d’ac-
cueil d’enfants dénutris et des mères ont augmentées
Un mécanisme efficace et fonctionnel de coordination, de gestion et de monitoring est mis en
place

Partenaires du projet

Association de droit suisse d’entraide pour le Sahel 

Domaines associés
- Santé

- Développement local 
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Projet

Soutien à la sécurité alimentaire des popu-

lations du Grand Kanem 

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer  au renforcement de la sécurité ali-
mentaire des populations vulnérables pasto-
rales et agro-pastorales 

Objectif (s) spécifique (s)

contribuer à l’amélioration des moyens d’exis-
tence des populations vulnérables pastorales
et agro-pastorales 

Date de début 01/12/2011            

Durée 48 mois

Zone d’exécution du projet
Kanem, Bahr el Gazal, Hadjer Lamis, Lac
continental (zone de transhumance)

Activités principales du projet

Concertations intercommunautaires 
Réhabilitation, aménagement et  construction de points d’eau.
Création des comités de prévention et de gestion des conflits
Gestion des troupeaux
Alimentation animalière et humaine et santé animale

Résultats attendus

La mobilité et l’accès aux ressources naturelles pour le bétail sont améliorés et le nombre des
conflits réduit 
Les productions pastorales et l’accès aux vivres des ménages ciblés sont améliorés

Partenaires du projet

ONDR, LRVZ, DOPSSP

Bénéficiaire
Action Contre la Faim Tchad (ACF)

Contacts (235) 251 44 32
N’Djaména, 6498

   cdm@td.missions-acf.org 
http://www.actioncontrelafaim.org

Réseau(x)
Comité de Coordination des ONG

Responsable Jacques Terrenoire

Contribution de l’UE 1 975 991 €
% du financement 91,78 %
Source de financement UE/FED-Action Bétail  

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Projet genre et sécurité alimentaire dans

les régions du Guéra et du Hadjer Lamis   

Objectif (s) global (aux)

Améliorer les conditions d'existence des
femmes rurales pour une sécurité alimentaire
durable

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer les conditions d'existence des
femmes vulnérables à travers une sécurité ali-
mentaire durable 
Promouvoir l'émergence des dynamiques fé-
minines fortes en vue de lever les pratiques
d'exclusion dont sont victimes les femmes

Date de début 19/12/2008          

Durée 19 mois

Groupes cibles
Union de 30 groupements féminins de Al Nour
dans la zone de Bokoro, 40 organisations fé-
minines à Mongo, CELIAF (20 organisations),
40 groupements féminins à Moukoulou, ré-
gion du Guéra

Zone d’exécution du projet

Régions du Guéra et du Hadjer Lamis

Activités principales du projet

Diagnostic organisationnel et relationnel des organisations féminines
Conduite d'une recherche participative sur le sujet «femmes et accès aux facteurs de production
agricole»
Formations techniques des leaders femmes. Appuis techniques au réseautage des différentes or-
ganisations engagées

Résultats attendus

Un meilleur positionnement des organisations féminines sur la question du développement agri-
cole
Une amélioration significative de la sécurité alimentaire des femmes rurales est perçue

Partenaires du projet

Association Riad al Chabab

Bénéficiaire
Agency for Cooperation and Research in De-
velopment LBG

Contacts        (235) 66 24 14 70 
99 98 43 97 

N'Djaména, 162  

Tchad

http://www.acordinternational.org

Réseau(x)
CSAPR, CPPN, OANET

Responsable Ali zang Nézouné

Contribution de l’UE 201 758,51 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED/PASILD

Domaines associés
- Entrepreneuriat féminin

- Renforcement des capacités
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Projet

Projet d'appui ą la sécurité alimentaire

dans les départements du Guéra, du Bar

Signaka, du Dababa et du Haraze el Bihar  

Objectif (s) global (aux) 

Promouvoir l'émergence des plate-formes ca-
pables de conduire des actions de dévelop-
pement et de plaidoyer sur la problématique
de la sécurité alimentaire au niveau local, ré-
gional et national

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer la sécurité alimentaire des commu-
nautés rurales par la promotion du dialogue
social, l'amélioration du système de produc-
tion et de commercialisation et le renforce-
ment des capacités opérationnelles des
producteurs  

Date de début 18/03/2008           

Durée 24 mois

Groupes cibles
Groupes féminins de Mongo rural, Union des
groupements de Gogmi, les associations de
Sila, Ninonté, Assang, associations villa-
geoises de Dangaléat, Fikirna, Cadre de
concertation du canton Afrouck

Zone d’exécution du projet 

Bitkine, Mongo (Guéra, Hadjer Lamis)

Activités principales du projet

Réalisation des études et des recherches 
Mise en place et/ou renforcement des structures de concertation 
Renforcement des capacités des membres 
Actions de plaidoyer

Résultats attendus

Des structures de concertation autour de la sécurité alimentaire sont mises en place et renfor-
cées
Des stratégies locales de développement autour de la sécurité alimentaire sont élaborées et
mises en oeuvre
L’entrepreneuriat est promu à travers des activités de production, de tranformation, de conser-
vation et de commercialisation des produits et sous-produits agricoles

Partenaires du projet

Al Moustagbal

Bénéficiaire
Agency for Cooperation and Research in De-
velopment (ACORD)

Contacts        (235) 66 24 14 70 
99 98 43 97 

N'Djaména, 162  

Tchad

http://www.acordinternational.org

Réseau(x)
CSAPR, CPPN, OANET

Responsable Ali zang Nézouné

Contribution de l’UE 457 459,16 €
% du financement 90 % 
Source de financement UE/FED-PASILD                                                 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Projet d’Appui au relèvement communau-

taire dans la région du Sila

Objectif (s) global (aux) 

Relancer les activités économiques et
conventionnelles et la cohésion sociale

Date de début 01/01/2010                

Durée 24 mois

Groupes cibles
Populations retournées et résidentes de la ré-
gion du Sila

Zone d’exécution du projet 
Goz Béïda, Kerfi, Koukou Angarana, Am Dam
et Haouich

Activités principales du projet

Distribution de semences, matériels agricoles et de petits ruminants 
Construction de magasins communautaires et installation de puits maraîchers 
Formation et équipement des auxiliaires d'élevage
Formations en techniques agricoles et environnementales
Structuration de groupements, production et plantation d'arbres 

Résultats attendus

Les  capacités de production agricole, de stockage des produits et de production animale sont
reconstituées et renforcées  
Les capacités de création des  activités génératrices de revenus sont reconstituées et les sources
de revenus sont diversifiées
La capacité des organisations paysannes de base est renforcée et les relations entre les services
décentralisés et la population sont établies 
Les bases de la protection de l'environnement notamment le couvert végétal sont posées 

Partenaires du projet
CONSAHDIS, Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation

Bénéficiaire
Association de Coopération et de recherche
pour le développement (ACORD Sahel)      

Contacts        (235) 99 98 43 97
Alizang2@yahoo.fr

http://www.acordinternational.org

Responsable Ali Zang

Contribution de la France 685 034,36 €
Source de financement EM/France/AFD                                                 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Renforcement de la sécurité alimentaire

dans le département de Ouara 

Objectif (s) global (aux)

Renforcer les mécanismes de sécurité ali-
mentaire en termes de production, d’accessi-
bilité et de consommation de produits variés
dans les cantons du département de Ouara

Objectif (s) spécifique (s)

Augmenter en quantité et en diversité les pro-
duits alimentaires dans la zone par une meil-
leure maîtrise des moyens de production,
basés sur les savoirs traditionnels et les res-
sources locales
Appuyer les organisations paysannes pour
l’appropriation et la pérennisation des activi-
tés socialement et économiquement viables,
permettant de se prémunir contre les risques
d’insécurité alimentaire

Date de début 27/12/2007        

Durée 20 mois

Groupes cibles
15 groupements, les ménages de 15 villages
agro-pastoraux de la zone du projet

Zone d’exécution du projet
Région du Ouaddaï, département de Ouara,
canton Wadi Choc

Activités principales du projet
Mise en place de parcelles de multiplication de semences adaptées et vulgarisation de matériel
aratoire plus adapté
Formations et sensibilisation à la valorisation de la fumure organique, à la préservation des sols
et à la mise en place des cordons pierreux 
Formation de 15 agents de suivi et soins vétérinaires
Formation à la gestion de groupements et création  de microprojets 
Constitution de stocks communautaires 
Mise en place des pépinières et vergers arboricoles

Résultats attendus
La multiplication, la conservation et la disponibilité en semences et productions de céréales plu-
viales et maraîchères adaptées
Le caractère opérationnel du suivi et des soins vétérinaires du cheptel
La prise de conscience chez les ménages des villages d’intervention de la « maladie » malnutri-
tion avec une évolution positive des habitudes alimentaires
La structuration du monde rural  via une bonne gouvernance des Organisations Paysannes (OP)
par une appropriation des acquis techniques et organisationnels
La mise en place effective de microprojets pérennes et innovants par les OP soutenues 

Bénéficiaire
Agence  d’Aide à la  Coopération Technique
et au Développement (ACTED)

Contacts         (235) 22 52 46 57
N’Djamena,  

Tchad

http//www.acted.org
Réseaux
Convergence 2015                                              

Responsable Stéphane Dufils  

Contribution de l’UE 179 427,31 €
% du financement 82,8 %
Source de financement UE/FOOD                                                 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Appui à l’amélioration de la sécurité ali-

mentaire et à l’accès à l’eau potable dans

la Grande Sido 

Objectif (s)  global (aux) 

Contribuer à l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire des populations de la Grande Sido

Objectif (s) spécifique (s)

La production des ménages appuyés aug-
mente et se diversifie
L’eau potable est disponible et la gestion des
points d’eau potable est maîtrisée  

Date de début 18/06/2010    

Durée 26 mois

Groupes cibles
Groupements des producteurs autochtones et
des  réfugiés

Zone d’exécution du projet

Région du Moyen-Chari, département de la
Grande Sido, sous-préfecture de Djéké-Djéké

Bénéficiaire
Association pour la Promotion du Développe-
ment Intégral (APDI)

Contacts         (235)22 66 12 11
66 36 54 58 

Sarh,211  

Tchad

Responsable Solkam Nadjialdy Désirée  

Contribution de l’UE 350 604,61 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-LRRD                                                 

Activités principales du projet

Formation de 60 groupements en techniques de production agricole et de restauration des sols 
Allocation de semences améliorées, d’intrants, d’équipements  et de matériels productifs
Construction et réhabilitation des magasins de stockage
Réhabilitation de 13 pompes à motricité humaine 
Formation de trois équipes de réparateurs et des membres des comités de gestion des pompes                                          

Résultats attendus

Les rendements agricoles et les surfaces emblavées sont accrus et les productions sont diver-
sifiées
Les pompes à motricité humaine  sont réhabilitées et les populations ont des systèmes de gestion
opérationnelles et durables de ces pompes

Partenaires du projet

COOPI, ONDR, ITRAD  

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Organisation de la population autour

d’une chaîne cohérente de production  

Objectif (s) global (aux)

Bâtir une stratégie de développement local
Garantir la sécurité alimentaire de la popula-
tion

Objectif (s) spécifique (s)

Structurer la population pour une participation
active à la gouvernance locale  

Date de début 17/03/2008            

Durée 20 mois

Groupes cibles
Les  organisations structurées : groupe-
ments mixtes,  groupements de femmes, de
jeunes, groupements socioprofessionnels,
groupe de notables, chefs religieux, cadres
de concertation villageois, cadres de concer-
tations cantonaux, cadre de concertation
sous-préfectoral

Zone d’exécution du projet

Région du Moyen Chari, département du Lac-
Iro, sous-préfecture de Bohobé, cantons Ma-
rabé, Simégotobé et Kotongoro. Ville de
rayonnement Bohobé

Bénéficiaire
Association pour la Promotion  de l’Informa-
tion Documentaire (APIDO)   

Contacts         (235) 66 70 63 56 
66 68 17 22  

Sarh, 99

Tchad

Responsable Ndemlouaba Ho-Sain

Contribution de l’UE 92 668,19 €
% du financement 81 %
Source de financement UE/FED-PASILD

Domaine associé
- Développement local

Activités principales du projet

Création des cadres de concertation
Diagnostic des problèmes de la population
Elaboration du document de développement local
Formation au renforcement des capacités

Résultats attendus

Les organisations de basent participent à la gouvernance de leur territoire
La production agricole est continuellement bonne
La population assure une autosuffisance alimentaire
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Projet

Construction d’un atelier de production de

farine enrichie Misola

Objectif (s) global (aux) 

Lutte contre la malnutrition des enfants

Objectif (s) spécifique (s)

Création d’une unité de production permettant
d’augmenter la production de Misola à 5
tonnes  par année et d’en assurer la qualité
hygiénique 

Date de début 07/08/2008              

Durée 20 mois

Groupes cibles
Les nourrissons et leurs mères   

Zone d’exécution du projet
Sarh 

Activités principales du projet

Construction du centre de production de farine Misola

Partenaires du projet

Appel de Cherbourg

Bénéficiaire
Association d’Appui pour le Développement
Communautaire (ASSADEC)    

Contacts (235) 66 37 54 12    
99 42 55 52 

Sarh, 01

assadecsarh@yahoo.fr

Réseau(x)
RAPS 

Responsable Jean Toningar

Contribution de la France 76 018,43 €   
% du financement 69,40 %
Source de financement EM/France/FSD                            

Domaine associé
- Entrepreneuriat féminin
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Projet

Appui au renforcement de la sécurité ali-

mentaire et des capacités des organisa-

tions des producteurs dans la région du

Mandoul 

Objectif (s) global (aux) 

Améliorer la sécurité alimentaire des popula-
tions locales organisées et structurées par le
renforcement de leurs capacités de mobilisa-
tion et de valorisation des ressources natu-
relles de base pour une production agricole
diversifiée et durable

Objectif (s) spécifique (s)

Diversifier et accroître les productions agri-
coles et maîtriser leur commercialisation pour
assurer durablement la sécurité alimentaire à
travers les organisations des producteurs re-
présentatives

Date de début 18/12/2007       

Durée 48 mois

Groupes cibles
Population vulnérable de 6 Unions à la base

Zone d’exécution du projet 
Région du Mandoul, départements du Barh
Sara, du Mandoul Occidental, du Mandoul
Oriental, 15 sous-préfectures et 31 cantons 

Bénéficiaire
BELACD de Sarh 

Contacts         (235)66 43 76 72  
Sarh, 87

Tchad

Réseaux
UNAD

Responsable Abbé Nguétigal Bertin 

Contribution de l’UE 750 000 €   
Source de financement UE/ANE-AL

Activités principales du projet

Appui à la production et à la diversification des productions 
Organisation en réseau de plaidoyer et formation des bénéficiaires     
Commercialisation des récoltes       
Installation d’un dispositif de gestion des risques

Résultats attendus

Les productions agricoles sont accrues 
Les organisations faîtières ont émergé et sont capables de mener des activités de plaidoyer, de
revendiquer leur place, de négocier et créer des marchés et d’organiser des circuits d’approvi-
sionnement
Un dispositif local d’information sur les marchés est mis en place 
Un dispositif local d’alerte et de réponse est mis en place

Partenaires du projet 

Fundacion intermon Oxfam  

Domaines associés
- Renforcement des capacités

- Développement local
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Projet

Projet d’appui à la réinstallation des per-

sonnes déplacées dans les départements

d’Abdi et du Djourf al Ahmar

Objectif (s) global (aux) 

Relance des activités économiques et envi-
ronnementales et de la cohésion sociale dans
les régions du Ouadaï et du Sila, dans les dé-
partements d’Abdi et du Djourf al Ahmar

Date de début 15/03/2011             

Durée 24 mois

Groupes cibles
Populations retournées et résidentes des dé-
partements d’Abdi et du Djourf al Ahmar

Zone d’exécution du projet
Département d’Abdi et du Djourf al Ahmar

Activités principales du projet

Distribution de semences, matériels agricoles et de petits ruminants
Construction de magasins communautaires et Installation de puits maraîchers  
Formation et équipement des auxiliaires d'élevage
Formations en techniques agricoles et environnementales 
Structuration de groupements, production et plantation d'arbres

Résultats attendus

Les  capacités de production agricole, de stockage des produits et de production animale sont
reconstituées et renforcées
Les capacités de création des  activités génératrices de revenus sont reconstituées et les sources
de revenus sont diversifiées
La capacité des organisations paysannes de base est renforcée et les relations entre les services
décentralisés et la population sont établies
Les bases de la protection de l'environnement  notamment du couvert végétal sont posées

Partenaires du projet

CONSAHDIS, Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation

Bénéficiaire
Bureau Conseil International (BCI)   

Contacts (235) 66 25 12 19   
22 69 82 24

Abéché, 97

bcichad@yahoo.fr

Responsable Mahamat Djida Mahamat

Contribution de la France 669 204,90 € 
Source de financement EM/France/AFD                                                 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Relance des activités économiques dans

les zones de retour du département de

l’Assoungha   

Objectif (s) global (aux) 

Relancer les activités économiques et envi-
ronnementales et la cohésion sociale 

Date de début 30/06/2010             

Durée 24 mois

Groupes cibles
Populations retournées et résidentes du can-
ton Kado

Zone d’exécution du projet
Région du Ouaddaï, Canton Kado

Activités principales du projet

Distribution de semences, matériels agricoles et de petits ruminants 
Construction de magasins communautaires et installation de puits maraîchers  
Formation et équipement des auxiliaires d'élevage
Formations en techniques agricoles et environnementales
Structuration de groupements, production et plantation d'arbres

Résultats attendus

Les capacités de production agricole, de stockage des produits et de production animale sont re-
constituées et renforcées.  
Les capacités de création des  activités génératrice de revenus sont reconstituées et les sources
de revenus sont diversifiées. 
La capacité des organisations paysannes de base est renforcée et les relations entre les services
décentralisés et la population sont établies. 
Les bases de la protection de l'environnement notamment du couvert végétal ont été posées

Partenaires du projet

CONSAHDIS, ministère Agriculture et de l’irrigation

Bénéficiaire
Bureau d’Encadrement Rural, de Conseils,
d’Etudes et de Formations (BERCEF)   

Contacts (235) 22 69 84 31  
66 25 10 77   

Abéché, 35

Tchadmaouloudsadick@yahoo.fr
http://www.bercef.com

Réseau(x)

Responsable Sadick Maouloud

Contribution de la France 686 142,05 €   
Source de financement EM/France/AFD                                                 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Renforcement de la sécurité alimentaire

des réfugiés de la R.C.A et des popula-

tions hôtes dans le sud du Tchad 

Objectif (s) global (aux) 

La résilience des populations réfugiées et au-
tochtones  de la Nya Pendé s’est durablement
renforcée    

Objectif (s) spécifique (s)

Les populations réfugiées et autochtones
supportées prennent mieux en charge la sa-
tisfaction de leurs besoins alimentaires et
améliorent leurs revenus  

Date de début 04/09/2009     

Durée 36 mois

Groupes cibles
Agriculteurs, petits producteurs artisanaux,
vendeuses de beurre de Karité, réfugiés   

Zone d’exécution du projet

Nya Pendé   

Bénéficiaire
Concern Worldwide 

Contacts            (235)66 51 57 49  
22 52 28 88 

N’Djaména,6736

Tchad

 info@concern.net 
www.concern.net 

Responsable Thomas Dobbin Robert

Contribution de l’UE 1 323 270 €
% du financement 80 %
Source de financement                 UE/FOOD

Activités principales du projet

Mise en place et organisation de foires à intrants
Appui à la mise en place et au fonctionnement de banques de semences 
Amélioration des connaissances et aptitudes des producteurs 
Construction et réhabilitation des marchés 
Organisation des ateliers vocationnels au bénéfice des candidats artisans
Etude macro-économique régionale sur les trafics transfrontaliers, publication et diffusion des
résultats  

Résultats attendus

Production agricole accrue et diversifiée pour 4 021 ménages 
500 ménages pratiquent des activités génératrices de revenus viables et rentables, développent
des métiers artisanaux et leurs revenus sont améliorés 
Les échanges commerciaux dans les zones ciblées ont durablement augmenté et sont diversi-
fiés

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Projet d’assistance au retour des agro-

pasteurs et éleveurs à l’Est du Tchad (PA-

RAPET) 

Objectif (s) global (aux) 

La sécurité alimentaire des ménages d’agro-
éleveurs et d’éleveurs des cantons Kado et
Bardé (Assongha) et du Kimiti est renforcée

Objectif (s) spécifique (s)

Contribuer à assurer, dans un esprit de récon-
ciliation, les conditions de retour volontaire et
la réinsertion des populations tchadiennes dé-
placées

Date de début 03/05/2010         

Durée 19 mois

Groupes cibles
Agro-pasteurs et pasteurs 

Zone d’exécution du projet
Départements du Kimiti (Région du Sila) et de
l’Assongha (région du Ouaddaï) 

Activités principales du projet

Appui à la structuration des bénéficiaires
Appui aux activités agricoles pluviales et maraîchères
Appui aux activités pastorales maraîchères 

Résultats attendus

Les capacités de production maraîchère des agro-pasteurs déplacés ou de retour dans l’Asson-
gha et le Kimiti sont renforcées 
Les capacités de production pluviales de 1950 ménages d’agro-pasteurs déplacés ou de retour
dans l’Assongha et le Kimiti, sont renforcées 
Les conflits liés à la transhumance sont réduits 
Les organisations de producteurs (OP) sont créées et renforcées

Partenaires du projet

ONDR, SECADEV, BCI, ATURAD et projet Almy Bahaim

Bénéficiaire
Food and Agricultural Organisation of the Uni-
ted Nations (FAO) 

Contacts (235) 22 51 44 46   
N’Djaména, 101

fao-td@fao.org  
 http://www.fao.org 

Responsable Germain Dasylva  

Contribution de l’UE 1 907 619 €
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED-PAS 

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Intervention d’urgence pour la prévention,

la détection précoce et la lutte contre l’in-

fluenza aviaire hautement pathogène

(IAHP) au Tchad

Objectif (s) global (aux) 

Renforcement et mise aux normes internatio-
nales des services vétérinaires tchadiens
Amélioration de l’état sanitaire du cheptel et
de la santé publique vétérinaire
Accroissement du volume de production ani-
male et des exportations

Objectif (s) spécifique (s)

L’épizootie de la grippe aviaire au Tchad est
sous contrôle et les services de surveillance
et de lutte contre les épizooties et zoonoses
sont renforcés durablement

Date de début 07/12/2007           

Durée 36 mois

Groupes cibles
Ministère de l’élevage, Réseau d’épidémio-
surveillance des maladies animales au Tchad
(REPIMAT), Acteurs de la filière avicole

Zone d’exécution du projet
Batha , Guéra, Wadi fira, Ouaddaï, Sila, Sala-
mat, Mayo kebbi Ouest

Activités principales du projet

Renforcement des capacités du REPIMAT et du laboratoire vétérinaire de Farcha 
Campagnes de vaccinations contre la maladie de Newcastle
Renforcement de la biodiversité 
Recensement des effectifs de volailles

Résultats attendus

Les capacités de surveillance et de réponse à l’IAHP, aux maladies animales prioritaires au ni-
veau national et à d’autres maladies transfrontalières et/ou émergentes sont durablement ren-
forcées
La filière avicole est mieux connue, mieux encadrée par les services techniques du ministère de
l’Elevage
Les risques de propagation de la maladie, de contamination animal-homme et homme-homme
sont réduits

Partenaires du projet

AFD, GIZ

Bénéficiaire
Food and Agricultural Organisation of the Uni-
ted Nations (FAO) 

Contacts (235) 22 51 44 46   
N’Djaména, 101

fao-td@fao.org  
 http://www.fao.org 

Responsable Germain Dasylva  

Contribution de l’UE 3 880 000 €
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED  

Domaine associé
- Renforcement des capacités 
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Projet
Renforcement de la sécurité alimentaire
des populations  des Monts de Lam 

Objectif (s) global (aux)
Contribuer à l’amélioration durable des condi-
tions d’autosuffisance alimentaire des popu-
lations vivant dans la région du Logone
Oriental et du département des Monts de Lam
Contribuer à l’amélioration de la santé de la
population  du département des Monts de
Lam en général  et de la santé infantile en
particulier

Objectif (s) spécifique (s)
Renforcement durable de la sécurité alimen-
taire de 11 200 Tchadiens regroupés en grou-
pements d’action rurale et dans le système de
réciprocité indirecte, habitant les villages du
département des Monts de Lam, à travers
une augmentation qualitative et quantitative
de la production agricole et l’amélioration de
la capacité de gestion du stock céréalier

Date de début 31/12/2007     

Durée 13 mois

Groupes cibles
11 200 producteurs membres de 60 groupe-
ments réunis en 5 unions de groupements et
en une fédération des unions et les adhérents
des 65 systèmes de réciprocité indirecte

Zone d’exécution du projet
Département des Monts de Lam, Sous-pré-
fectures de Baïbokoum, Larmanaye, Bessao,
Bitoye et Baïkoro

Activités principales du projet

Appuyer la mise en œuvre d’initiatives liées aux axes santé, éducation, eau potable et assainis-
sement et appuyer le fonctionnement des CLA et des CDA 

Résultats attendus

Augmentation de la production agricole grâce aux semences améliorées, à la culture attelée, à
la diversification des espèces cultivées et à la promotion du maraîchage 
Diminution des pertes par dévastation des champs par les animaux

Partenaires du projet

Centre de Formation et  de la promotion rurale de Bodjama (CFPR), Fédération des Unions des
Groupements d’action Rurale (FUGAR), Association pour le développement et l’autosuffisance
alimentaire (ASDA)

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)

Contacts        (235)22 51 73 34 
66 29 13 09 

N’Djaména, 1900

Tchad

http://www.coopi.org
Réseaux
Comité de Coordination des ONG (CCO)                                            

Responsable Franca Covini

Contribution de l’UE 185 427,31 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FOOD

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Programme multisectoriel pour l’intégra-

tion du département de la Grande Sido 

Objectif (s) global (aux) 

Les conditions de vie de la population (au-
tochtones et réfugiés) du département de la
Grande Sido se sont améliorées ; l'insécurité
et les conflits entre les communautés dudit
département ont diminué

Objectif (s) spécifique (s)

L'intégration socioéconomique des deux po-
pulations touchées (autochtones et réfugiés)
de la Grande Sido, notamment sur l'axe Da-
namadji-Sido et le camp Yaroungou est for-
malisée

Date de début 01/02/2008      

Durée 46 mois

Groupes cibles
13000 Réfugiés de Yaroungou ; 40000 au-
tochtones des villages sur l'axe Danamadji -
Sido 

Zone d’exécution du projet

Sido, Danamadji, camps des réfugiés de Ya-
roungou

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)

Contacts        (235)22 51 73 34 
66 29 13 09 

N’Djaména, 1900

Tchad

http://www.coopi.org
Réseaux
Comité de Coordination des ONG  (CCO)                                               

Responsable Franca Covini

Contribution de l’UE 2 270 921,42 €
% du financement 80 %
Source de financement UE/FED-LRRD                                                 

Activités principales du projet

Enquête diagnostique sur la gouvernance locale 
Constitution/appui du cadre de concertation et d'information 
Sensibilisation sur les droits de l'Homme (citoyen et réfugié) 
Appui/formation des organisations de base
Formation des agro-producteurs et fourniture des équipements et des intrants
Création et animation d’une coopérative d’épargne et de crédit (CEC) 
Activités de santé et d’assainissement 

Résultats attendus

La restructuration locale s'est poursuivie et favorise la bonne gouvernance 
La production agropastorale a augmentée durablement 
Les revenus des ménages des populations concernées ont augmentés
Les services de base sont fonctionnels et accessibles 

Partenaires du projet

OMS, BELACD

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités



107
Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

S
é
c
u
rité
 A
lim
e
n
ta
ire

Projet

Accompagnement des organisations de la

société civile de la région du Logone

Oriental dans la mise en œuvre du projet

PADL/GRN 

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à améliorer le niveau de vie et la
sécurité alimentaire des populations rurales

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer et renforcer les organisations de la
société civile locale dans la formulation et
dans la mise en œuvre des initiatives locales
issues des cadres de concertation

Date de début 21/06/2009     

Durée 30 mois

Groupes cibles
Les organisations de la société civile de
1er,2eme et 3ème niveaux

Zone d’exécution du projet
Logone Oriental, départements de la Nya, de
la Nya Pendé, de la Pendé, de Kouh-Est, de
Kouh-Ouest, des Monts de Lam 

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)

Contacts        (235)22 51 73 34 
66 29 13 09 

N’Djaména, 1900

Tchad

cm.tchad@coopi.org
http://www.coopi.org

Réseaux
Comité de Coordination des ONG (CCO)  

Responsable Franca Covini

Contribution de l’UE 518 585,13 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PADL/GRN

Activités principales du projet

Diffuser les appels à projets et participer au comité de sélection des demandes de subventions
reçues et assurer le suivi des activités 
Accompagner les promoteurs dans le montage de leurs dossiers de demande de subvention 
Informer et sensibiliser les organisations subventionnées aux dynamiques locales
Octroyer aux OSC demandeuses des subventions inférieures ou égales à 10 000 €
Identifier les besoins en renforcement des capacités des CLA, CDC, CDA, CRA

Résultats attendus

Les capacités techniques et organisationnelles des OSC sont renforcées 
Les initiatives locales des OSC sont exécutées conformément au cahier des charges des contrats
de subvention
Les bonnes pratiques recueillies par les OCR sont capitalisées, diffusées et vulgarisées en col-
laboration avec la coordination du programme

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Programme d’appui à l’amélioration du

système d’information sur la sécurité ali-

mentaire au Tchad (PASISAT) 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire et de la résilience des ménages
dans la Région du Guéra 

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer le système d’information sur la sé-
curité alimentaire (SISA) afin d’assurer la qua-
lité de l’identification et du ciblage des
interventions relatives à la sécurité alimen-
taire

Date de début 16/12/2010

Durée 36 mois

Groupes cibles
6500 ménages, CRA, CDA,  CLA, SAP natio-
nal et les services techniques déconcentrés

Zone d’exécution du projet
Région du Guéra et département d’Ab-
touyour, du Guéra, de Mangalmé et du Bahr
Signaka

Résultats attendus

Un système d’information sur la sécurité alimentaire (SISA Régional) est mis en place et  diffuse
de manière régulière à tous les niveaux des informations et des analyses fiables sur l’ensemble
des cantons du Guéra. 
L’information produite par le SISA est prise en compte et utilisée, par tous les acteurs  (SISA/SAP
Central, les autorités, les bailleurs, et les autres partenaires) pour l’identification et la planification
des interventions relatives à la sécurité alimentaire et le ciblage des bénéficiaires 
Les leçons apprises du SISA Régional sont capitalisées et partagées avec le niveau central SAP
et les autres utilisateurs  (CASAGS, PTF, SNU, ONG) 
Les moyens d’existence des communautés vulnérables du Guéra sont renforcés, à travers les
approches innovantes pour faire face aux chocs

Partenaires du projet

Association Européenne pour le Développement et la santé (AEDES), Association de centre
d’animation rurale d’Arengha Kara (Nagdaro), Association Moustagbal

Bénéficiaire
Fondation Intermon Oxfam      

Contacts (235) 22510199   
22 51 82 47  

N’Djaména, 5166

info@intermonoxfam.org
 http://www.intermonoxfam.org 

Réseau(x)
OXFAM

Responsable Abakar Mahamat Ahmat 

Contribution de l’UE 843 579 € 
% du financement 80 %
Source de financement UE/FOOD                        

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Complexe d’agriculture équilibrée en ex-

ploitation communautaire

Objectif (s) global (aux) 

Développer une agriculture équilibrée et po-
lyvalente, en exploitation communautaire, res-
pectueuse de l’environnement et soucieuse
de la qualité de la production 

Objectif (s) spécifique (s)

Sécuriser le domaine et renforcer les infra-
structures (bâtiments + hydraulique) 
Proposer des formations en agriculture ou en
élevage  
Mutualiser l’ensemble des structures du site

Date de début 06/11/2008        

Durée 12 mois

Groupes cibles
Les agriculteurs éleveurs de la région

Zone d’exécution du projet
Kotkouli

Résultats attendus

Les infrastructures  du domaine (clôtures, étables, puits et châteaux d’eau) sont réalisées et les
capacités du domaine sont renforcées
Un  bâtiment  constitué d’une salle de formation et d’un magasin est construit
Le groupement est doté d’un moulin à huile

Partenaires du projet

Amis de France, ONG Wend Puiré/Burkina Faso, Union de Groupements de 25 Villages, 10
Groupements de la filière karité

Bénéficiaire
Groupement des arboriculteurs et éleveurs
(GAEL) de Kotkouli    

Contacts (235) 66 36 51 93    
99 63 86 58 

Koumra, 51

yamidjimteroy@yahoo.fr

Réseau(x)
Union des Groupements Agro Silvo Pastoraux
(UGAS)

Responsable Roy Yamidjimté 

Contribution de la France 56 778,87 €
% du financement 69,52 %
Source de financement EM/France/FSD 

Domaines associés
- Entrepreneuriat

- Renforcement des capacités
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Projet

Projet d’élevage de poules pondeuses à

Ngonba

Objectif (s) global (aux)

Augmenter la capacité de production du grou-
pement tout en produisant des œufs de meil-
leure qualité

Objectif (s) spécifique (s)

Proposer des œufs de qualité sur les marchés
de Walia et de N’Djaména à un prix accessi-
ble  
Améliorer le régime alimentaire des bénéfi-
ciaires et de leur famille  
Améliorer le niveau de vie des promoteurs du
projet  
Faire de la ferme avicole un projet pilote de
formation pour les autres groupes de femmes
qui souhaitent initier ce genre d’activités 

Date de début 05/03/2009        

Groupes cibles
Les femmes du groupement et les autres
groupements ruraux

Zone d’exécution du projet
Quartier Walia, N’Djaména  

Activités principales du projet

Construction d’un bâtiment
Acquisition d’un broyeur-mélangeur
Formation des femmes  

Résultats attendus

Un bâtiment est construit et permet au groupement de produire des poulets de chaire
Un broyeur mélangeur est acquis

Bénéficiaire
Groupement multi-fonctionnel féminin Kundja
de Ngonba  

Contacts (235) 66 29 77 41   
95 11 62 72       

N’Djaména, 4619

Detambaye@yahoo.fr

Responsable Mme Atambaye Nodjibougada    

Contribution de la France 58 083 € 
% du financement 60 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Entrepreneuriat féminin
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Projet

Production de semences de riz dans le ca-

sier B de Bongor

Objectif (s)  global (aux) 

La production de semences améliorées de riz
permettra la lutte contre la pauvreté par l’amé-
lioration des revenus des exploitants et la sé-
curisation de l’alimentation des populations
affectées par la baisse de la production

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcement des capacités des producteurs
membres du groupement 
Réhabilitation des infrastructures d’un périmè-
tre abandonné 
Production de semences certifiées  
Création d’un réseau de commercialisation  

Date de début Juin 2010             

Durée 24 mois              

Groupes cibles
Les 30 membres du groupement Prosemriz

Zone d’exécution du projet
Bongor 

Activités principales du projet

Formation, renforcement des capacités des acteurs  
Réhabilitation des infrastructures  
Acquisition de matériel de production  
Commercialisation 

Résultats attendus

Les 30 membres du groupement sont formés et leurs capacités sont renforcées
Les infrastructures du groupement sont renforcées
Le groupement dispose de matériel de production, produit et commercialise des semences amé-
liorées

Bénéficiaire
Groupement  Prosemriz 

Contacts (235) 66 35 08 23  
91 83 81 96     

Bongor, 13

Responsable Djimet Livadi Nestor    

Contribution de la France 71 200,55 €
% du financement 71 %
Source de financement EM/France/FSD

Domaines associés
- Entrepreneuriat

- Renforcement des capacités
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Projet
Renforcement de l’entrepreneuriat collec-

tif agricole et de la gouvernance locale in-

clusive pour réduire la pauvreté en Afrique

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale
surtout des petits paysans, des femmes et
jeunes à travers leur insertion dans  les filières
agricoles porteuses et leur participation au
développement local

Date de début 01/2010                        

Durée 36 mois

Groupes cibles
68 groupements de producteurs

Zone d’exécution du projet
Les régions du Mayo-Dallah, du Mandoul, du
Moyen-Chari  et  département de la Kabbia

Activités principales du projet

Appuyer l'organisation et la structuration des producteurs de la filière arachide  
Former les responsables des entités socioprofessionnelles dans les domaines de la gestion ad-
ministrative et comptable  
Former les producteurs de semence sur les techniques de production de semence 
Former et appuyer les producteurs à l’utilisation des sous-produits de l’arachide 
Réaliser une étude de faisabilité des unités de transformation des produits à base d’arachide  

Résultats attendus

Les producteurs d’arachide sont organisés et structurés en entités socioprofessionnelles dotées
des procédures de bonne gouvernance et ont une bonne connaissance des marchés 
Les offres d’arachide sont standardisées 
Les volumes d’arachide commercialisée sont en hausse et des sous-produits sont valorisés 
Les revenus des ménages de producteurs d’arachide augmentent

Partenaires du projet

CCFD, RONGEAD, INADES Formation Tchad

Bénéficiaire
Institution Africain pour le Développement
Economique et Social (INADES-Tchad)    

Contacts        (235)22 51 70 24  
22 51 51 70

N’Djaména,945  

Tchad

Réseaux
Réseau de 10 pays africains

Responsable Rimgoto Kara Gouro  

Contribution de la France 6 666 € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaines associés
- Entrepreneuriat

- Renforcement des capacités
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Projet

Renforcement des organisations formelles

d’éleveurs dans le sous-espace ouest

(Massakory, Massaguet, Moussoro, N’Dja-

ména Bilala, N’Djaména)

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à améliorer le niveau de vie des
populations  

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer et renforcer la dynamique des orga-
nisations professionnelles de la filière élevage
dans le fonctionnement, la planification et la
mise en œuvre des initiatives structurantes 

Date de début 24/08/2011   

Durée 18 mois

Groupes cibles
350 organisations dont 48 unions et 2 fédéra-
tions des acteurs de la filière élevage 

Zone d’exécution du projet 
Bahr el Ghazal, Batha Ouest, Hadjer Lamis,
N’Djaména

Bénéficiaire
Institution Africain pour le Développement
Economique et Social (INADES-Tchad)

Contacts        (235)22 51 70 24  
22 51 51 70

N’Djaména,945  

Tchad

Réseaux
Réseau de 10 pays africains

Responsable Rimgoto Kara Gouro  

Contribution de l’UE 156 521 € 
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PAFIB

Activités principales du projet

Développement organisationnel
Formation des Organisations Paysannes (OP) en identification, formulation des initiatives et
élaboration des micro-projets
Information et sensibilisation sur la dynamique de développement des filières
Capitalisation et diffusion des supports pédagogiques 

Résultats attendus

Les capacités techniques, organisationnelles et de structuration des OP de la filière élevage
sont renforcées
Les OP ont formulé et mis en œuvre des initiatives répondant aux besoins de leurs membres
et de leurs communautés 
Les bonnes pratiques et les informations structurantes sont capitalisées et diffusées auprès des
OP
Un dispositif opérationnel de coordination, de gestion et de suivi de l’action est mis en œuvre

Partenaires du projet 

Syndicat national des commerçants, éleveurs et convoyeurs du Tchad (SNCECT)

Domaines associés
- Entrepreneuriat

- Renforcement des capacités
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Projet

Projet d’appui au retour et soutien écono-

mique aux solutions durables des dépla-

cés du Sila  

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à assurer, dans un esprit de récon-
ciliation, les conditions du retour volontaire et
la réinstallation des populations tchadiennes
déplacées      

Objectif (s) spécifique (s)

La sécurité alimentaire des ménages agro
éleveurs et éleveurs des zones de Tiéro et
Maréna (Bahr Azoum) et Wadi Habilé est ren-
forcée  

Date de début 01/03/2010      

Durée 27 mois

Groupes cibles
Groupements et associations agricoles
d’éleveurs et agro-éleveurs, communautés
nomades  

Zone d’exécution du projet

Barh Azoum, Wadi Habilé   

Bénéficiaire
INTERSOS    

Contacts            (235)66 34 54 44  
N’Djaména,972

Tchad

 tchad@intersos.org
http://www.intersos.org 

Responsable Massimo Turato

Contribution de l’UE 861 075,31 €
% du financement 100 %
Source de financement             UE/FED-PAS                                                  

Activités principales du projet

Analyse des dynamiques géo-socio-économiques et recensement des groupements existants
Création et formation des Groupes d’Intérêt Socio-économique (GISE)  
Atelier d’échange technique avec les membres des groupements maraîchers
Aménagement des puits maraîchers et des périmètres irrigués
Renforcement à travers les GISE des activités de cultures vivrières pluviales et de décrue plus
appropriées aux intérêts généraux dans chaque zone  

Résultats attendus

Un réseau d’associations et de groupements villageois d’agriculteurs et éleveurs impliquant
tous les intervenants dans le territoire est mis en place et rendu fonctionnel, comme base com-
munautaire de gestion des ressources naturelles
La production maraîchère de 1 000 ménages de retournés est améliorée, par un encadrement
technique, la fourniture de matériel et l’aménagement de puits et périmètres irrigués
Les cultures vivrières pluviales et de décrue sont intensifiées par la fourniture de matériel de cul-
tures attelées, un appui en animaux de trait et la formation de 1 500 ménages d’agro éleveurs
réunis en associations
Les systèmes de production pastorale de 500 ménages d’éleveurs sont améliorés à travers la
formation d’auxiliaires, la mise en place de trousses vétérinaires et l’optimisation des parcours
et des systèmes d’abreuvement (réhabilitation des puits pastoraux)

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Renforcement des capacités des parte-

naires locaux et structuration de la filière

gomme arabique dans la région du Sala-

mat  

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la réduction de la pauvreté par
la valorisation des ressources gommières 

Objectif (s)  spécifique (s) 

Appuyer et renforcer la structuration de la fi-
lière pour une augmentation de la valeur de
la gomme arabique  

Date de début 24/06/2011           

Durée 24 mois

Groupes cibles
16 organisations de producteurs, 8 féériques

Zone d’exécution du projet

Salamat, sous-préfectures de Am-Habilé,
Djouna, Haraze et Mouraye

Activités principales du projet

Organisation des bénéficiaires en structures locales de gestion, de production et de commercia-
lisation de la gomme arabique
Accompagnement matériel et technique des bénéficiaires pour améliorer et soutenir la production
de la gomme arabique
Maîtrise des technologies de production de la gomme arabique 

Résultats attendus

Les organisations des producteurs et collecteurs de gomme arabique définissent leurs besoins
en terme de développement des filières 
La filière commerciale de la gomme arabique est rationalisée et contribue significativement à
l’épanouissement de l’économie locale 
Les techniques et les technologies de production de la gomme arabique sont améliorées et dif-
fusées
Un système d’information et de suivi de la filière gomme arabique est mis en place et est fonc-
tionnel

Partenaires du projet

Association des jeunes pour le renouveau et le progrès du Salamat (AJRPS)

Bénéficiaire
Islamic Relief  Woldwide (IRW)  

Contacts        (235) 22 52 52 98 
63 21 44 06 

N'Djaména, 5666

Tchad

http://www.islamic-relief.org

Responsable Abdoulaye Konota

Contribution de l’UE 457 459,16 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FED-PAFGA                                                 

Domaines associés
- Entrepreneuriat 

- Renfor ement des capacités
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Projet

Appui à la récupération des terres dégra-

dées pour la promotion d’une agriculture

durable et l’amélioration de la nutrition des

populations vulnérables dans la sous-pré-

fecture de Bitkine 

Objectif (s) global (aux) 

Promouvoir une agriculture durable et respec-
tueuse de l’environnement afin de lutter
contre l’insécurité alimentaire et la malnutri-
tion
Appuyer le développement de l’autonomisa-
tion rurale avec un accent particulier sur le
pool féminin d’animation  

Objectif (s) spécifique (s)

Appuyer les communautés des 40 villages pi-
lotes à lutter efficacement contre l’insécurité
alimentaire et la malnutrition, à travers la mise
en valeur des terres dégradées et l’utilisation
des feuilles de Moringa oléifera comme inté-
grateur alimentaire chez les personnes vulné-
rables 

Date de début 29/05/2007  

Durée 36 mois

Groupes cibles
Groupement de 40 associations villageoises

Zone d’exécution du projet

Région du Guéra, sous-préfecture de Bitkine  

Bénéficiaire
Nagdaro (Association du Centre d’Animation
rurale d’Arengha)

Contacts            (235)22 52 32 80 
66 70 05 86

Bitkine,06  

Tchad

Réseaux
CILONG

Responsable Issa Brémé  

Contribution de l’UE 177 275,53 €
% du financement 90 %
Source de financement UE/FOOD                                                 

Activités principales du projet

Former 600 paysans à l’aménagement des terres dégradées par les techniques des cordons
pierreux et du zaï
Former 600 paysans à la planification et à la gestion des stocks alimentaires dans les greniers
communautaires
Former 600 paysans à la transformation et à la conservation des produits agricoles 

Résultats attendus

600 ha de terres agricoles dégradées par diverses érosions sont récupérées, mis en valeur et
améliorent les rendements agricoles
Le phénomène de la malnutrition chez les personnes  vulnérables (enfants, femmes enceintes
et en allaitement, etc.) est minimisé par le complément aux feuilles de Moringa oléifera

Partenaires du projet

Association pour l’éco-développement et l’autopromotion rurale au Sahel (SAHEL-ECODEV),
Swissaid

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Production durable du manioc en Afrique

Centrale et intégration au marché 

Objectif (s) global (aux) 

Augmenter de façon durable la productivité
des systèmes culturales à base de manioc
Améliorer la qualité de la conservation post
récolte
Diversifier les produits de transformation 
Favoriser l’intégration sur les marchés  

Objectif (s) spécifique (s)

Etablir de façon participative un diagnostic
des systèmes de culture, de transformation et
de mise sur les marchés 
Proposer en concertation avec les transfor-
mateurs et producteurs une amélioration de
la filière
Renforcer les capacités des systèmes natio-
naux de recherche et  de développement 

Date de début 13/12/2010 

Durée 60 mois

Groupes cibles
Tous les systèmes nationaux de recherche
qui mettent en place des projets nationaux de
recherche et/ou de développement du manioc

Zone d’exécution du projet

CEMAC (capitales et provinces) 

Bénéficiaire
Pôle Régional de Recherche Appliquée au
Développement des Systèmes Agricoles
d’Afrique (PRASAC)

Contacts        (235) 22 52 70 25
N’Djaména,764  

Tchad

prasacdg@yahoo.fr
http//www.prasac-cemac.org

Réseaux
CORAF/ WEBCARD

Responsable Lamine Seyni Boukar  

Contribution de l’UE 2 995 741 €
% du financement 100 %
Source de financement UE/FOOD                                                 

Activités principales du projet

Inventaire et évaluation des variétés de manioc cultivées localement
Création participative des référentiels des pratiques  de cultures
Diagnostic phytosanitaire, recherche et diffusion des méthodes de lutte contre les maladies et
les ravageurs respectueuses de l’environnement 

Résultats attendus

Diffusion des variétés locales de manioc sélectionnées et adaptées aux goûts des producteurs. 
Diffusion de référentiel sur les systèmes de production
Diagnostic, capitalisation et amélioration de la production du manioc
Renforcement des capacités des Etats de la CEMAC
Amélioration et gestion des opérations post agricoles 
Intégration des produits de transformation du manioc sur les marchés 

Partenaires du projet 

CIRAD, DGRST, Université de NGaoundéré, ITRAD, Université de Bangui 

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Renforcement durable de la production

agricole dans le Moyen Chari et le Man-

doul, au Sud du Tchad   

Objectif (s) global (aux) 

Améliorer durablement la sécurité alimentaire
des populations rurales du Moyen Chari et du
Mandoul, au Sud du Tchad par des initiatives
novatrices de production agricole

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer durablement la production agricole
des membres vulnérables des organisations
de base dans le Barh Koh et le Mandoul
Oriental par l’introduction de formes de trac-
tion innovatrices, l’accès à des semences de
qualité et une meilleure gestion  des sols

Date de début 18/06/2007         

Durée 2 ans

Groupes cibles
1800 membres défavorisés des OCB : pau-
vres, femmes, jeunes

Zone d’exécution du projet

Départements du Mandoul Oriental (canton
de Bédaya, Koumra, Dobo, Ngangara) et du
Barh-Koh (Zone 1- Sarh : Cantons Djoli, Ba-
limba, Danamadji et zone 2- canton : Kou-
mogo). 

Activités principales du projet

Produire et mettre à la disposition des fermes pilotes et organisations féminines des équipements
de traction asine 
Identifier les besoins en semences adaptées dans les centres de recherche. 
Former les producteurs en techniques de production, conservation et de vulgarisation de se-
mences améliorées
Organiser des formations et des échanges en techniques de compostage
Appuyer la construction d’étables, de fosse fumières et des granges en matériaux locaux

Résultats attendus

Le transport, le labour et le sarclage sont améliorés grâce à l’introduction de la traction asine
Les fermes pilotes produisent et vulgarisent des semences de qualité améliorées et adaptées
Les rendements agricoles augementent grâce à la maîtrise des techniques de compostage 
Un mécanisme efficace et fonctionnel de coordination, de gestion et de monitoring du projet
existe
Partenaires du projet

Pain pour le monde

Bénéficiaire
Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité 

Contacts          (235) 22 68 16 61
66 76 99 86/66 27 59 71

Sarh, 170  

Tchad

Réseau(x)
RESAP/MC

Responsable Ronel Kemdigbaye Didier                            

Contribution de l’UE 178 062,70 €   
% du financement 90 %
Source de financement UE/FOOD                                                 

Domaines associés
- Développement local

- Renforcement des capacités
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Projet

Lutte contre la déforestation 

Objectif (s) global (aux) 

Réduire les comportements condui-
sant à la déforestation  

Objectif (s) spécifique (s)

Initier des activités durables pouvant
minimiser la surexploitation des res-
sources naturelles dans la zone du
projet

Date de début 06/11/2008        

Durée 27 mois

Groupes cibles
30 961 ruraux de 16 villages pilotes

Zone d’exécution du projet
Abords de l'axe routier Moundou-
Doba-Koumra-Sarh

Activités principales du projet

Rationalisation de la consommation en bois-énergie
Renforcement des capacités des acteurs de la filière bois-énergie
Initiation à l’approvisionnement durable en bois-énergie

Résultats attendus

Les comportements conduisant à la déforestation ont changé dans la zone du projet
La consommation du bois de chauffe est réduite grâce à la vulgarisation de 2 029 foyers amé-
liorés fabriqués dans 16 villages
Des parcelles d’une superficie totale de 154,92 ha sont reboisées avec 51 177 plans 
Plusieurs exploitants de bois se sont reconvertis et pratiquent d’autres activités génératrices de
revenus

Partenaires du projet

Association de développement économique et de l’environnement de Bouna (ADEEB), Collectif
des associations et groupements pour le développement (CADED), Association des jeunes unis
pour le développement et la lutte contre le SIDA (AJUDES), World vision Tchad

Bénéficiaire
Service Baptiste pour le Développement      

Contacts (235) 66 28 31 26   
99 21 80 56 

N’Djaména, 479

 Kassengbe@yahoo.fr

Responsable Kassengbé Patessolet

Contribution de l’UE 151 795,82 €   
% du financement 76 %
Source de financement UE/FED-Action environnement

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Village à Indicateurs Positifs (VIP) : Projet

intégré sécurité alimentaire, nutrition, eau

et assainissement   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la réduction de la pauvreté et à
l’amélioration des conditions de vie des popu-
lations de la région du Kanem

Date de début 09/ 2011                  

Durée 48 mois

Groupes cibles
Agro-producteurs et enfants

Zone d’exécution du projet
Région du Kanem,Tchad

Activités principales du projet

Identification et confirmation de sites d’intervention 
Réalisation de diagnostics participatifs d’études socio-économiques et foncières
Fixation des Ouadis avec des haies vives et octroi de semences maraîchères, kits de jardinage,
Mise en place des banques de semences

Résultats attendus

Les productions de cultures vivrières et  maraîchères sont accrues et diversifiées au niveau des
exploitations
Les capacités techniques et matérielles des populations bénéficiaires en matière de gestion des
ressources, de production et de stockage des produits sont renforcées
L’état nutritionnel des populations particulièrement des enfants de moins de 5 ans est amélioré
par la consommation d’aliments de qualité
20 forages de profondeur variant entre 45 et  60 m sont réalisés pour desservir en eau potable,
sont fonctionnels et le comité villageois de gestion du point d’eau, formé et fonctionnel 

Partenaires du projet

Association pour le  Développement et l’Autosuffisance Alimentaire (ASDA), Organisation Huma-
nitaire et de Développement (OHD)

Bénéficiaire
Secours Islamique France     

Contacts (235) 95 99 91 09 
66 54 41 75 

N’Djaména, 6569

Tchad

diaw@secours-islamique.org
http://www.secours-islamique.org

Réseau(x)
Islamic Relief

Responsable Modou Diaw

Contribution de la France 632 803 € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaine associé
- Développement local
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Projet

Projet  d’amélioration des conditions de

vie des producteurs/cueilleurs de gomme

arabique par l’augmentation durable de la

valeur et des volumes de leurs produc-

tions   

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la réduction de la pauvreté, à la
préservation de l’environnement ainsi qu’à la
promotion de l’égalité et de l’autonomisation
de la femme en vue du développement éco-
nomique du Tchad

Objectif (s) spécifique (s) 

Améliorer les conditions de vie des produc-
teurs cueilleurs de gomme arabique par l’aug-
mentation durable de la valeur et des volumes
de leurs productions  

Date de début 24/06/2011               

Durée 19 mois

Groupes cibles
3000 producteurs de 120 groupements villa-
geois

Zone d’exécution du projet 
Régions du Chari-Baguirmi, du Guéra, du
Batha et du Hadjer-Lamis

Activités principales du projet

Faire l’état des lieux des capacités de production
Structuration des acteurs à la base pour une meilleure intégration de la filière 
Formation et équipement des comités de gestion du capital productif
Formation en techniques de cueillette et de production améliorée de la gomme

Résultats attendus

Le volume de gomme arabique produit et commercialisé a durablement augmenté dans les zones
cibles du projet
La valeur de la gomme arabique produite et commercialisée est améliorée
Les bénéficiaires de l’action ont pris conscience de l’importance de préserver la ressource et de
la gérer de manière concertée 

Partenaires du projet

SOS Sahel International Tchad

Bénéficiaire
Sos Sahel International France      

Téléphone/Fax (235) 66 34 55 72 
99 92 98 69   

N’Djaména, 242

Tchad

sosatchad@gmail.com
http://www.sossahel.org

Responsable Aboukar Abdou Adji  

Contribution de l’UE 825 504 €   
% du financement 90 % 
Source de financement UE/FED-PAFGA

Domaine associé
- Renforcement des capacités
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Social
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57 projets ont été financés sous le volet du social. L’Union euro-

péenne en a financé 23. La France a financé 34 projets dont 9 par

le canal de  l’AFD et 25 par celui du FSD. 

Les villes et localités bénéficiaires de ces projets sont reparties sur

une large partie du pays. 

Le montant global des fonds alloués à ces projets est de  23 307

917,06 euros.

Les objectifs de ces projets visent globalement à assurer dans un

esprit de réconciliation, les conditions du retour volontaire et la ré-

installation des populations tchadiennes déplacées, à réduire la

propagation de l’infection au VIH et son impact sur les populations

en mouvement , à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainis-

sement de base, ainsi qu’aux pratiques d’hygiène pour les popula-

tions rurales, à réduire le taux de maladies causées par la

consommation d’eaux impropres, à améliorer des conditions de

scolarisation des filles.
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Projet
De l’eau pour tous : Réalisation de 10 fo-

rages dans 10 villages du canton Banda  

Objectif (s) global (aux)

Fournir à la population du canton de Banda
de l'eau potable en vue d'améliorer les condi-
tions de vie sanitaire des populations villa-
geoises

Objectif (s) spécifique (s)

Réduction de la proportion de la population
consommant l'eau polluée des puits tradition-
nels et du fleuve Chari 
Réduction du taux de maladies causées par
la consommation d'eaux impropres en sensi-
bilisant les populations des villages concernés  

Date de début 07/06/2010                         

Durée 21 mois

Groupes cibles
10 villages   

Zone d’exécution du projet
Banda, Maïbo, Jérusalem, Kodbéri, Mallah,
Camp Maré, Gongo 2, Congo Sara, Moudjiro,
Maïmana  

Activités principales du projet

10 Forages sont réalisés et sont fonctionnels dans 10 villages du canton Banda

Résultats

Vulgarisation des techniques d'assainissement et d'hygiène corporelle à l'endroit de la population 
Les populations sont formées à l’utilisation et à la maintenance des forages  

Partenaires du projet

Fondation Compagnie Sucrière du Tchad (CST), CALF/CST et Grâce de Dieu

Bénéficiaire
Association d’Action contre le Sida (AAS) 

Contacts (235) 66 76 87 08
66 36 26 94 

Sarh

Tchad

Kinajunior02@yahoo.fr                       

Responsable Bernard

Contribution de la France 38 707,34 €   
% du financement 75 % 
Source de financement EM/France/FSD 

Domaine associé
- Santé 
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Projet
Projet d’appui médical et pharmaceutique

au système de santé au sud du district sa-

nitaire d’Assongha   

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer l’accessibilité aux soins et aux mé-
dicaments de qualité des déplacés et hôtes
du Sud du District d’Assongha

Date de début 24/03/2010                 

Durée 24 mois

Groupes cibles
25 personnels de santé, 75 membres COSAN
et 20 accoucheuses  traditionnelles 

Zone d’exécution du projet
Région du Ouaddaï, district sanitaire d’Assou-
gha, 4 CS et 1 PS (Arkom, Allacha, Goun-
gour, Borotha et Goudiang)

Activités principales du projet

Appuyer financièrement et techniquement les supervisions trimestrielles intégrées
Former et renforcer les compétences du personnel des CS/PS
Former et encadrer 10 agents sensibilisateurs, 20 accoucheuses traditionnelles  
Apporter un appui logistique et financier des campagnes de vaccination en stratégie avancées
dans 5 structures et les doter en équipements médicaux, fournitures et médicaments
Construire et équiper une base avancée de BASE à Arkoum

Résultats attendus

La DSR du Ouaddaï bénéficie d’un appui institutionnel substantiel
Les populations déplacées et hôtes ont  accès à des soins de santé primaire et à des produits
pharmaceutiques de qualité dans le sud du district sanitaire d’Assongha
L’autonomie  de la PRA du Ouaddaï est renforcée et elle arrive à rendre disponible des médica-
ments essentiels génériques de qualité en faveur des structures sanitaires de la région
Un système de recouvrement des coûts est restauré dans les 5 structures : Arkoum, Goundiang,
Allacha, Borotha et Gounkour

Bénéficiaire
Association Bureau d’Appui Santé et Environ-
nement Tchad (BASE)

Contacts (235) 22523060  
22522663

N’Djaména, 

Tchad

 base@intnet.td
http://www.base-tchad.org

Réseau(x)
CILONG, AIDR

Responsable Dahab Manoufi   

Contribution de l’UE 552 467,26 € 
% du financement 100 % 
Source de financement UE/FED-PASST

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Renforcement de l’accès et de la qualité de

l’éducation primaire dans la Grande Sido

dans un processus d’intégration entre la

population réfugiée et autochtone   

Objectif (s) global (aux)

Les conditions de vie de la population (au-
tochtone et réfugiée) du département de la
Grande Sido sont améliorées 
L’éducation primaire est assurée pour toute la
population de la Grande Sido 
Les disparités entre les sexes sont limitées
dans l’enseignement primaire et secondaire

Objectif (s) spécifique (s)

La population réfugiée du camp de Yaroun-
gou et celle autochtone de la Grande Sido et
en particulier les enfants ont accès à un sys-
tème éducatif local de qualité de façon dura-
ble 

Date de début 27/04/2009             

Durée 42 mois

Groupes cibles
Les réfugiés et populations autochtones de la
Grande Sido.  APE, enseignants et maîtres
communautaires

Zone d’exécution du projet
Région du Moyen Chari, département de la
Grande Sido 

Activités principales du projet

Formation des APE et AME sur le plan organisationnel et en gestion des activités génératrices
de revenus 
Formation pédagogique du personnel enseignant des services de l’Inspection Départementale
Installation de forages  

Résultats attendus

Les enfants réfugiés du camp de Yaroungou et des autochtones de la Grande Sido ont accès à
une éducation de qualité assurée de façon durable par les institutions locales
La population de la Grande Sido bénéficie d’un programme structuré d’alphabétisation pour
adultes et en particulier pour les femmes
Un service d’eau potable et d’assainissement est disponible dans chaque école de la zone d’in-
tervention 

Partenaires du projet

PADIESE

Bénéficiaire
Association de Coopération Rurale en Afrique
et Amérique Latine (ACRA)   

Contacts (235) 22 51 92
23  99 27 96 88         

N’Djaména, 1099

Tchad

acratchad@acra.it
http://www.acra.it 

Responsable Angela Melodia     

Contribution de l’UE 1 038 945,26 € 
% du financement 80 % 
Source de financement UE/FED-LRRD

Domaine associé
- Education
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Projet de renforcement des capacités des

autorités locales et acteurs non étatiques

visant l’amélioration de l’accès et de la

qualité de l’éducation primaire dans le dé-

partement d’Aboudéia   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à assurer l’accès et la qualité de
l’éducation primaire pour toute la population
du département d’Aboudéia
Contribuer à la diminution des disparités entre
les sexes dans l’enseignement primaire

Objectif (s) spécifique (s)

Les ANE et les AL du département d’Abou-
déia adoptent des politiques et pratiques de
gestion des services éducatifs, dans le cadre
d’un processus participatif favorisant la
construction d’une société équitable et démo-
cratique 

Date de début 06/01/2010              

Durée 31 mois

Groupes cibles
Les APE et AME, les enfants en âge scolaire,
les maîtres communautaires et services dé-
partementaux de l’Education   

Zone d’exécution du projet
Région du Salamat, département d’Aboudéia 

Activités principales du projet

Création, redynamisation et formation des APE et AME
Mise en place d’un fond pour des microprojets  d’autofinancement des APE et AME et de réha-
bilitation des hangars ou écoles
Appui à la formation pédagogique des enseignants, des conseillers pédagogiques
Formation des alphabétiseurs

Résultats attendus

Les capacités des APE et AME sont renforcées dans la gestion des services éducatifs 
Les services de l’Inspection départementale de l’Education nationale (IDEN) sont en mesure de
promouvoir une éducation primaire pour tous et un programme structuré d’alphabétisation et
d’éducation civique pour les adultes 
Les enfants d’Aboudéa, en particulier les filles, ont accès à une éducation de qualité 

Partenaires du projet

INADES Formation Tchad

Bénéficiaire
Association de Coopération Rurale en Afrique
et Amérique Latine  (ACRA)  

Contacts (235) 22 51 92 23
99 27 96 88         

N’Djaména, 1099

Tchad

acratchad@acra.it
http://www.acra.it 

Responsable Angela Melodia     

Contribution de l’UE 498 990,49 € 
% du financement 75 %
Source de financement UE/ANE-AL

Domaines associés
- Education 

- Renforcement des capacités
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Favoriser la circulation des villageois et

des personnes déplacées 

Objectif (s) global (aux)

Les déplacements des villageois et des dé-
placés sont possibles en toute saison et les
cantons de Goz Béida, Barh Azoum, Mouro
et Signar sont désenclavés

Objectif (s) spécifique (s)

L’accès des populations locales et des dépla-
cés  aux services de base et à l’assistance
humanitaire est amélioré, dans leur lieu d’ha-
bitation actuel comme dans les sites de retour
éventuel

Date de début 20/10/2008

Durée 36 mois

Groupes cibles
166 756 habitants du Dar Sila

Zone d’exécution du projet
Région du Dar Sila (Tchad)

Bénéficiaire
Agence d’Aide à la  Coopération Technique et
au Développement (ACTED)

Contacts (235) 22 52 46 57
N’Djaména,  

Tchad

http//www.acted.org
Réseaux
Convergence 2015

Responsable Stéphane Dufils  

Contribution de l’UE 1 730 000,00 € 
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED-PAS                                             

Activités principales du projet

Construction de 14 radiers et 7,5 km de digue piste  
1,5 Km de piste est aménagé
23 400 hommes sont employés pour la construction des ouvrages 
Création des CEP et reconnaissance comme groupement au niveau Régional 
Formation technique des membres du CEP à l’entretien des routes et à la construction d’ou-
vrages d’art 

Résultats attendus

L’axe Goz Beida-Louboutigué-Kerfi est praticable en toute saison 
L’axe Louboutigué-Koukou est praticable en toute saison 
L’utilisation de la méthode à Haute Intensité de Main d’oeuvre (HIMO) et Cash for work pour la
réhabilitation des ouvrages améliore le niveau de vie de la population locale par l’introduction
de liquidités
L’appropriation locale des travaux d’entretien des pistes permet une meilleure durabilité des
pistes dans le temps 

Domaine associé
- Infrastructures
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Construction de l’école de Médé   

Objectif (s) global (aux)

Scolariser les nombreux enfants du village de
Médé et des villages environnants

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer les conditions d’enseignement à
l’école de Médé
Stabiliser les instituteurs et leurs familles 

Date de début 14/11/2006                       

Durée 26 mois

Groupes cibles
300 enfants scolarisés

Zone d’exécution du projet
Médé, 60 km au sud de N’Djaména

Activités principales du projet

Construction de salles de classes, d’un local administratif et de logements
Construction de latrines et d’un puits
Equipement en mobilier scolaire

Résultats attendus

Des infrastructures scolaires composées de six salles de cours (équipées du mobilier scolaire mi-
nimum), d’un local administratif, d’un logement pour les enseignants, d’une bibliothèque, de la-
trines et d’un puits sont réalisés et sont opérationnels 

Partenaires du projet

Eléments Français au Tchad (EFT), Conseil Général du Loiret (Ville d’Orléans)

Bénéficiaire
Association Aide au Développement Durable
au Tchad (ADDAT)

Contacts (235) 66 25 05 25 
66 23 22 89

contact@addat.org
http://www.addat.org

Responsable Aché-Sophie Cordier

Contribution de la France 60 955,22 €
% du financement 58,2 % 
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Education
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

S
o
c
ia
l

Projet
Construction d’un centre de santé à Békia   

Objectif (s) global (aux)

Améliorer de façon significative la vie quoti-
dienne des habitants de la zone et favoriser
le développement économique par une bonne
santé de la population

Objectif (s) spécifique (s)

Construire  un centre de santé à Békia 

Date de début 03/04/2008                       

Durée 22 mois

Groupes cibles
Malades, enfants et femmes enceintes

Zone d’exécution du projet
Békia

Activités principales du projet

Construction d’un bâtiment de 26,68 m de long sur 7,59 m de large, composé de 8 salles (labo-
ratoire, magasin, salle d’hospitalisation, maternité, pharmacie, salle de soins, salle de consultation
et bureau des infirmiers) et d’une coursive couverte 
Construction d’un bloc de six latrines à proximité du centre
Construction et équipement en appareils médicaux d’un centre de santé 

Bénéficiaire
Association pour le Développement Econo-
mique, Culturel et Social de la zone de Békia

Contacts (235)  66 30 93 51 
66 49 62 89 

N’Djaména, 4629

Tchad

Responsable Miansané Ngareou              

Contribution de la France 31 831,35 €   
% du financement 62,63 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Santé
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
«Construction d’un centre de santé à

Lélé»   

Objectif (s) global (aux)

Promouvoir la santé des habitants du district
de Bénoye

Objectif (s) spécifique (s)

Permettre au personnel médical de travailler
dans un environnement amélioré
Sensibiliser la population aux règles d’hy-
giène et la mettre à l’abri des risques épidé-
miologiques

Date de début 9/10/2007                           

Durée 28 mois

Groupes cibles
10 000 personnes 

Zone d’exécution du projet
Lélé, Logone Occidental   

Résultats attendus

Le centre de santé en construction est achevé et doté de matériel médical 
Le trajet des malades est réduit 

Bénéficiaire
Association pour le développement de Lélé
(ADL)   

Contacts (235) 66 37 64 53 
66 28 85 93

N’Djaména, 4213

Tchad

betoudjimiaidom@yahoo.fr 

Responsable Betoudji  Jean  

Contribution de la France 34 613,56 €          
% du financement 57,6 %
Source de financement EM/France/FSD

Domaine associé
- Santé
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

S
o
c
ia
l

Projet
Construction et équipement d’un centre de

santé à Mianvelé   

Objectif (s) global (aux)

Améliorer l’état de santé des habitants de la
zone de Mianvelé

Objectif (s) spécifique (s)

Diminuer le taux de mortalité des habitants de
la zone 
Offrir des soins de santé primaire accessibles
pour tous 
Développer les consultations prénatales 

Date de début 20/04/2007                        

Durée 14 mois

Groupes cibles
Les habitants de Mianvelé       

Zone d’exécution du projet
Mianvelé, Grande Sido  

Activités principales du projet

Construction d’un centre de santé composé d’une salle de soin, d’une salle d’observation, d’une
pharmacie, d’une salle d’accouchement, d’un magasin, d’un bureau infirmier, d’un hall d’attente
et de toilettes
Achat d’un stock de médicaments

Résultats attendus

L’offre de soins de santé est améliorée à Mianvelé

Bénéficiaire
Association Djonlôh   

Contacts (235) 66 37 58 58

Responsable Peldibaye Djadine             

Contribution de la France 20 844,35 €   
% du financement 68,32 %
Source de financement EM/France/FSD

Domaine Associé
- Santé
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Projet
Construction de trois salles de classe à

Bassangui   

Objectif (s) global (aux)

Amélioration des conditions de scolarisation
des élèves de l’école de Bassangui

Objectif (s) spécifique (s)

Promouvoir la scolarisation des filles et œu-
vrer pour leur maintien dans le système sco-
laire

Date de début 07/04/2010                        

Durée 19 mois

Groupes cibles
Les 350 élèves de l’école de Bassangui 

Zone d’exécution du projet
Bassangui, Tandjilé 

Activités principales du projet

Contruction de salles de classe et de latrines
Forage de puits
Equipement des salles de classe en mobilier

Résultats attendus

Une école clôturée de trois salles de classe équipées de table-bancs est construite  
Un  forage et des latrines sont réalisés 

Bénéficiaire
Association pour le Développement du Secteur
de Bassangui (ADSB)

Contacts (235)  66 26 02 11
66 43 24 64 
N’Djaména

Tchad            

Responsable Abakar  Ali Kalba            

Contribution de la France 45 551 €   
% du financement 69,81 %
Source de financement EM/France/FSD    

Domaine associé
- Education
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Convention programme : Renforcement

des capacités des acteurs de lutte contre

le sida en Afrique du Nord, Afrique de

l’Ouest et Afrique Centrale   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à enrayer l’épidémie du Sida en
Afrique francophone par l’accès universel à la
prise en charge globale des personnes vivant
avec le VIH, à travers le renforcement des ca-
pacités des associations de lutte contre le
Sida, et le plaidoyer international 

Date de début 01/05/2011                

Durée 47 mois

Groupes cibles
Association des Personnes vivant avec le
VIH-Sida

Zone d’exécution du projet
N’Djaména, Moundou

Activités principales du projet

Renforcement du management associatif, de la gouvernance et des systèmes de gestion comp-
table et financière
Formations thématiques et compétences techniques
Plaidoyer et mobilisation des financements internationaux, représentations stratégiques
Promotion des nouvelles thématiques et innovations au Nord et au Sud
Capitalisation et diffusion des expériences

Résultats attendus

Les associations ont développé leurs capacités organisationnelles, elles ont gagné en solidité et
autonomie
Les associations ont développé leurs capacités opérationnelles et leurs compétences techniques.
Elles ont gagné en efficacité et en pertinence de leurs actions de prise en charge et de préven-
tion
Les associations ont développé leurs capacités à monter des stratégies d’alliance et leurs com-
pétences en plaidoyer. Elles ont gagné en pouvoir d’influence et de transformation sociale
L’approche de AIDES avec ses spécificités est formalisée, les capacités d’accompagnement  des
41 associations issues de 20 pays sont démultipliées, les expériences sont capitalisées, diffusées
auprès des associations du Sud et des interlocuteurs au Nord

Partenaires du projet

ASPVV, ACCPVV

Bénéficiaire
AIDES     

Contacts (33) 1 41 83 46 46
14, rue scandicci, 93 508 Pantin Cedex,

Paris, France

sgiraudeau@aides.org
http://www.aides.org

Réseau(x)
Réseau Afrique 2000, Réseau Africagay

Responsable S. Giraudeau     

Contribution de la France 75 000  € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Construction d’un bâtiment de 4 salles de

classe au CEG du village de Zâne    

Objectif (s) global (aux) 

Amélioration des conditions de scolarisation
des élèves et lutte contre l’échec scolaire en
mettant en place des infrastructures appro-
priées

Objectif (s) spécifique (s)

Construire et équiper les salles de classe en
chaises, tableaux, et tables bancs 
Promouvoir la scolarisation des filles

Date de début 20/03/2010                  

Durée 20 mois

Groupes cibles
Les 800 élèves du collège

Zone d’exécution du projet
Région du Guéra, sous-préfecture de Chin-
guil

Activités principales du projet

Construction de salles de classe, d’un puits et de latrines

Résultats attendus

Trois salles de classe sont construites et équipées 
Un puits d’eau à pompe manuelle et des latrines sont réalisés  

Bénéficiaire
Association des Jeunes pour le Développe-
ment de Dar Goula       

Contacts (235) 66 77 89 61
63 02 47 43 

Responsable Issaka Bremé 

Contribution de la France 61 169 €   
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Education
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)
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Projet
Construction de deux (2) bâtiments de

trois (3) salles chacun au lycée de Béba-

lem  

Objectif (s) global (aux)

Améliorer la capacité et les conditions d’ac-
cueil du lycée de Bébalem pour continuer à
recevoir les élèves de la région toujours plus
nombreux

Objectif (s) spécifique (s)

Construire deux (2) bâtiments de trois (3)
salles de classe chacun

Date de début 03/11/2007                         

Durée

Groupes cibles
Elèves du lycée (503 en 2003-2004)    

Zone d’exécution du projet
Bébalem, 75 km au Nord-Est de Moundou 

Activités principales du projet

Construction de deux bâtiments de 3 salles de classe chacun
Suivi des dépenses par l’APE
Suivi technique d’un ingénieur en bâtiment

Résultats attendus

Les élèves du lycée de Bébalem disposent de 6 salles de classes fonctionnelles

Bénéficiaire
APE du lycée de Bébalem  

Contacts (235)  63 48 54 89  

Réseau(x)
Réseau des APE 

Responsable MBaïam Diondidge             

Contribution de la France 33 419,61 €   
% du financement 71 %
Source de financement EM/France/FSD 

Domaine associé
- Education
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques
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Projet

Renforcement des capacités des organisa-

tions Paysannes (OP) féminines de la

Zone de Kakalé   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la promotion sociale et écono-
mique des femmes rurales  défavorisées

Objectif (s) spécifique (s)

Mettre en place des activités génératrices de
revenus pour les OP féminines, faciliter leurs
conditions de vie quotidienne et en améliorer
la qualité

Date de début  01/09/ 2011                       

Durée 12 mois

Groupes cibles
Les populations vulnérables  

Zone d’exécution du projet
Guelendeng, Mayo kebbi Est

Activités principales du projet

Construction et équipement d’une salle de formation
Forage de puits
Formations des bénéficiaires

Résultats attendus

Une salle de formation est construite et est fonctionnelle 
Des équipements et matériels (4 séchoirs, 2 moulins, 2 groupes électrogènes) sont achetés   
Deux forages sont réalisés
Des formations en alphabétisation, sensibilisation, marketing, gestion et  maintenance sont réa-
lisées 

Partenaires du projet

ACCRA, INADES, World Vision

Bénéficiaire
Association pour l’autopromotion rurale (APR)

Contacts (235) 66 35 07 76 
91 72 96 98 

N’Djaména, 1018

Tchad

Aprlbg@yahoo.fr                  

Réseau(x)
Cilong

Responsable Tidjem Nadjeth

Contribution de la France 30 467 €   
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaines associés
- Entrepreneuriat féminin

- Formation professionnelle
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)
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Projet

Humanisation et réinsertion sociale des

prisonniers du Logone Occidental  

Objectif (s) global (aux) 

Améliorer l’état sociosanitaire des populations
carcérales de la ville de Moundou par l’amé-
lioration de la gestion de l’assainissement, la
lutte contre la discrimination et la réinsertion
sociale

Objectif (s) spécifique (s) 

Humaniser plus de 80 % des prisonniers de
la ville de Moundou  par la réalisation des ac-
tivités sociosanitaires

Date de début 11/11/2010                  

Durée 24 mois

Groupes cibles
Les prisonniers des maisons d’arrêt de Moun-
dou (550 détenus)

Zone d’exécution du projet
Moundou

Activités principales du projet

Réaliser des études préliminaires 
Mettre en place des comités de gestion  
Former les prisonniers à la pratique des petits métiers
Alphabétiser les détenus

Résultats attendus

Trois maisons d’arrêt des villes du projet disposent chacune d’un comité de gestion des prisons
doté de plan d’action opérationnel 
Plus de 50% des prisonniers de Moundou exercent des petits métiers à leur sortie 
Le niveau de propreté des prisons est élevé 
Les cas de maladies dues à l’eau potable baisse

Partenaires du projet

FOSAP, Prêtres capucins, l’hôpital  régional de référence de Moundou, le centre de formation
technique professionnel (CFTP) de Moundou

Bénéficiaire
Association régionale d’aide aux prisonniers
(ARAP)

Contacts (235) 22 29 10 14   
66 26 49 07 

Moundou, 155, 

Tchad

 Mamadji.2007@yahoo.fr

Responsable Memadji Mbaïgoto   

Contribution de l’UE 240 952,32 € 
% du financement 90 % 
Source de financement UE/FED-PRAJUST

Domaines associés
- Santé

- Formation
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Projet
Construction et équipement de 3 salles de

classe à Miouh   

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à l’amélioration les conditions d’ac-
cueil et d’enseignement des élèves tchadiens

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer les conditions d’accueil et d’ensei-
gnement des élèves en vue d’améliorer la
scolarisation

Date de début 20/10/2008                  

Durée 12 mois

Groupes cibles
133 élèves actuels et 400 élèves potentiels
des 10 villages alentours

Zone d’exécution du projet
Miouh, 30 km de Mao

Activités principales du projet

Construction de salles de classe et de latrines

Résultats attendus

Trois salles de classe et des latrines sont construites 
La scolarisation a augmenté et les manuels scolaires sont disponibles 

Bénéficiaire
Association d’Action pour la Recherche et le
Développement du Kanem (ARDEK)

Contacts (235) 66 79 13 47 
99 29 73 00

Mao, 01

Tchad

Ardekkanem@yahoo.fr               

Réseau(x)
Cilong 

Responsable Mahamat Ahmat Abdou     

Contribution de la France 51 222,87 €   
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD   

Domaine associé
- Education
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Projet
Construction scolaire   

Objectif (s) global (aux)

Créer un environnement propice et durable à
l’éducation des enfants de Dobara et sa ré-
gion

Objectif (s) spécifique (s)

Suivre normalement le calendrier scolaire of-
ficiel
Augmenter le taux de réussite scolaire

Date de début 03/12/2007                            

Durée 27 mois

Groupes cibles
265 élèves du CEG et élèves des 4 écoles pri-
maires de Dobara      

Zone d’exécution du projet
Dobara, 40 km à l’Est de Moundou

Activités principales du projet

Construction d’infrastructures scolaires

Résultats attendus

Des infrastructures constituées de quatre salles de classe et d’un bureau pour l’équipe de direc-
tion du collège sont réalisées

Bénéficiaire
Association des Jeunes Ressortissants de Do-
bara pour le Développement AS-JERDOD    

Contacts (235)  66 46 77 57 
66 30 29 47

Dobara, 2997

Tchad 

Responsable Mbaindiguim Amos              

Contribution de la France 42 695,62 €   
% du financement 66 %
Source de financement EM/France/FSD    

Domaine associé
- Education
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Appui à la gestion de la Pharmacie Ré-

gionale d’Approvisionnement (PRA) du

Ouaddaï    

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à améliorer la qualité des soins
de santé dans les structures de santé de la
région du Ouaddaï

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer l’accessibilité des médicaments
essentiels génériques (MEG) et autres pro-
duits pharmaceutiques de qualité pour les
populations du Ouaddaï 

Date de début 23/08/2007                       

Durée 18 mois

Groupes cibles
Direction sanitaire régionale du Ouaddaï,
personnel de la PRA, formations sanitaires
à but non lucratif, équipes cadres de district

Zone d’exécution du projet
Ouaddaï (Abéché) 

Activités principales du projet

Acheter et installer des équipements au sein des nouveaux bâtiments de la PRA et aménager les
locaux en conformité avec les bonnes pratiques de distribution
Elaborer un manuel de procédures pharmaceutiques, administratives, comptables et financières
Formation des gérants des pharmacies des formations sanitaires du Ouaddaï
Assurer un circuit d’approvisionnement de la Centrale Pharmaceutique d’Achat et mettre en place
un circuit alternatif en cas de défaillance

Résultats attendus

La PRA d’Abéché fonctionne dans le respect des bonnes pratiques pharmaceutiques 
La PRA d’Abéché dispose d’un système de gestion comptable et financière garantissant un re-
couvrement des coûts pérenne
La disponibilité des MEG et matériel médical de qualité et à prix abordable est augmentée à la
PRA d’Abéché
Un cadre statutaire et réglementaire répondant aux critères de l’autonomie de fonctionnement est
en vigueur à la PRA d’Abéché
Le nombre de formations sanitaires clientes, ainsi que le volume des ventes de la PRA d’Abéché
est augmenté
La PRA d’Abéché acquiert une autonomie de fonctionnement

Partenaires du projet

ASSAILD, BELACD, ATEBAM

Bénéficiaire
Association Pharmaciens sans Frontières Comité
International (PSF-CI)

Contacts (235) 22 51 81 69
psf@psfci.org

http://www.psfci.org   

Contribution de l’UE 230 000 €   
% du financement 90 %
Source de financement UE/Projet Santé 8è FED

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Appui au complexe universitaire Le Bon

Samaritain

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’amélioration de l’accessibilité et
de la qualité des soins de santé secondaire
dans le District Sanitaire (DS) de N’Djaména
Sud

Objectif (s) spécifique (s)

Contribuer à la promotion de la recherche
dans le domaine des maladies infectieuses et
contagieuses locales et à l’amélioration des
stratégies de prévention et de soin
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Le
Bon Samaritain est un pôle d’excellence pour
la formation et la qualité des soins  spécifique-
ment en matière de chirurgie et de prise en
charge des urgences

Date de début 07/12/2007                      

Durée 18 mois

Groupes cibles
Les malades de  Walia, les étudiants de la Fa-
culté de médecine et de l’Ecole Nationale des
Agents Sanitaires et Sociaux (ENASS) 

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Activités principales du projet

Soins
Enseignement médical et infirmier
Recherche théorique et opérationnelle 
Construction et équipement du CHU 

Résultats attendus

Le nouveau CHU est construit, équipé conformément aux prévisions du projet  et est fonctionnel
Le nouveau CHU offre des soins secondaires accessibles
Le nouveau CHU offre une formation de qualité pour le personnel sanitaire
Le nouveau CHU augmente le nombre de personnel sanitaire en formation
Le nouveau CHU devient un point de référence pour la prévention, les soins et la recherche sur
les maladies transmissibles

Bénéficiaire
Association Tchadienne Communauté pour le
Progrès (ATCP)    

Contacts (235)  99 73 40 96 
N’Djaména, 456

Tchad

Responsable Père Angelo Gherardi              

Contribution de l’UE 684 004,81 €   
% du financement 54,71 %
Source de financement UE/FED-PASST     

Domaine associé
- Santé
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Projet

Projet d’appui au système de santé et à la

participation communautaire dans les dis-

tricts de Mangalmé et Mongo

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à améliorer l’état de santé des po-
pulations tchadiennes, et en particulier, celle
des femmes et des enfants

Objectif (s) spécifique (s)

Les prestatations des services de santé ainsi
que la participation communautaire à la ges-
tion, au suivi et au financement des presta-
tions de santé sont améliorées dans les
Districts Sanitaires (DS) de Mangalmé et
Mongo

Date de début  24/10/2011    

Durée 36 mois

Groupes cibles
Cadres du district, personnel de santé, accou-
cheuses traditionnelles

Zone d’exécution du projet
Région du  Guéra, Mongo et Mangalmé 

Activités principales du projet

Formation et renforcement du personnel de santé des cases de santé et hôpitaux de district sur
la prise en charge des soins des mères et des enfants 
Réhabilitation des infrastructures de santé 
Identification et mise en place des stratégies d’évacuation d’urgence
Redynamisation des COSAN et Conseils de santé 
Formation des accoucheuses traditionnelles, et des équipes cadres des deux DS
Equipement des équipes cadres de district (ECD) en matériel bureautique et moto de supervi-
sion

Résultats attendus

La qualité de l’offre des soins maternels et infantiles est améliorée
L’implication des populations dans les orientations, la gestion et le financement des services de
santé est renforcée
Les capacités managériales des équipes cadres de district sont renforcées
Les prestations des services de santé appuyés par les partenaires dans le cadre de la politique
de contractualisation du MSP sont améliorées
La participation communautaire à la gestion, au suivi et au financement des prestations de santé
est instaurée durablement 

Partenaires du projet

District sanitaire de Mongo

Bénéficiaire
Bureau d’appui santé et environnement Tchad
(BASE)

Contacts (235) 22523060
22522663 

N’Djaména, 1142

Tchad

base@intnet.td
http://www.base-tchad.org

Réseau(x)
CILONG, AIDR

Responsable Dahab Manoufi

Contribution de l’UE 1 328 361,32 € 
% du financement 94,10 %  
Source de financement UE/FED-PASST 

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Appui à l’amélioration des soins maternels   

Objectif (s)global (aux)

Améliorer l'offre des soins maternels et infan-
tiles dans la région du Logone Occidental

Date de début 01/04/ 2011                   

Durée 29 mois

Groupes cibles
Population du Logone Occidental 

Zone d’exécution du projet
Moundou

Activités principales du projet

Formation du personnel (Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE), Agents Techniques Sanitaires (ATS)
et ATS accoucheurs) 
Réhabilitation et équipement des centres de santé 
Approvisionnement en médicaments 
Affectation du personnel soignant dans la région du Logone Occidental 
Construction d’une nouvelle maternité à Moundou

Résultats attendus

Amélioration de l’offre des soins à travers la formation continue du personnel des centres de
santé de la région 
Réhabilitation et équipement des services de santé maternels et néonataux 
Disponibilité d’une maternité de référence régionale à Moundou 

Partenaires du projet

Ministère de la Santé Publique, Autorités locales

Bénéficiaire
Bureau d’Appui Santé et Environnement  au
Tchad (BASE)    

Contacts (235) 22523060
22522663 

N’Djaména, 1142

Tchad

base@intnet.td
http://www.base-tchad.org

Réseau(x)
CILONG, AIDR

Responsable Dahab Manoufi     

Contribution de la France 3 519 941,35 € 
Source de financement EM/France/AFD 

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Réfection de l’Ecole Catholique Associée

de Filles « Sacré-Cœur de Moundou »   

Objectif (s) global(aux) 

Contribuer à l’amélioration des conditions de
scolarisation des 791 jeunes filles de l’Ecole
Catholique Associée Sacré-Cœur de Moun-
dou

Date de début 11/09/2008            

Durée 18 mois 

Groupes cibles
Les 791 élèves de l’Ecole Catholique Asso-
ciée des Filles de Moundou   

Zone d’exécution du projet
Moundou 

Activités principales du projet

Travaux de rénovation de 3 bâtiments et 12 salles de classe

Partenaires du projet

Diocèse de Moundou

Bénéficiaire
Bureau d’Etudes et de Liaison des Actions
Caritatives de Développement (BELACD) de
Moundou  

Contacts (235) 22 69 13 84
66 26 47 07      

Moundou, 155

Tchad

belamdou@yahoo.fr

Réseau(x)
UNAD, DONG       

Responsable Abbé Sébastien Guelkagyo     

Contribution de la France 43 904 € 
% du financement 75,93 %
Source de financement EM/France/FSD 

Domaine associé
- Education 
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Projet
Reconstruction/réfection de bâtiments

scolaires   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement au Tchad

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer la qualité de l’enseignement dans
les Ecoles Catholiques Associées (ECA) re-
levant de l’inspection diocésaine de Pala

Date de début 03/07/2007                      

Durée 36 mois

Groupes cibles
Elèves des villages de Keuni, et Domo (1 727
élèves)

Zone d’exécution du projet
Pala 

Activités principales

Construction et réfection de salles de classe

Résultats attendus

Un bâtiment de 6 salles de classe à Keuni est rénové
Un bâtiment de 2 salles est construit à Domo   

Bénéficiaire
Belacd de Pala 

Contacts (235) 66 37 08 46 
99 25 27 10 

Pala, 9

Tchad

belacdpala@yahoo.fr                 

Réseau(x)
UNAD

Responsable Goua Ndodangsou        

Contribution de la France 41 038,54 €   
% du financement 72 %
Source de financement EM/France/FSD

Domaine associé
- Education 
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Projet
Projet d’appui en eau, hygiène et assainis-

sement des populations hôtes et réfugiées

(Sud du Tchad)

Objectif (s) global (aux)

Contribuer au renforcement de l’intégration lo-
cale des réfugiés centrafricains à travers le
renforcement des capacités des comités de
gestion des points d’eau et d’assainissement
sur le système de recouvrement des coûts, la
bonne gestion, la maintenance des ouvrages
et le renforcement de la cohésion sociale
entre les populations réfugiées et autoch-
tones dans le département de la Nya-Pendé,
Tchad

Date de début 01/08/2011                        

Durée 23 mois

Groupes cibles 
Population locale, réfugiés, organisations
communautaires

Zone d’exécution du projet
Département de la Nya-Pendé

Activités principales du projet

Réalisation d’une étude géophysique dans les villages concernés
Réalisation de 18 forages d’eau potable équipés de pompes à motricité, de 10 forages/puits ou-
verts et de 10 blocs sanitaires  
Création et Redynamisation d’au moins 30 comités de gestion des points d’eau et de 10 comités
d’hygiène et d’assainissement
Mise en place et renforcement des capacités d’un collectif mixte des associations des comités
de gestion des points d’eau et d’assainissement 

Résultats attendus

La disponibilité en eau potable est améliorée
Les populations cibles disposent d'infrastructures sanitaires adaptées à leurs besoins
Les mécanismes de gestion des infrastructures sanitaires sont renforcés
La cohésion sociale est renforcée entre les populations hôtes et réfugiées

Partenaires du projet

MHUR, Autorités locales

Bénéficiaire
CARE France    

Contacts (235) 22 52 27 79 
N’Djaména, 106 

devars@carefrance.org
http://www.carefrance.org

Réseau(x)
CARE International

Responsable Guillaume Devars

Contribution de la France 633 939 € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaines associés
- Santé 

- Education civique
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Appui à la création de mutuelles de santé

autogérées pour permettre la prise en

charge des soins et des médicaments de

populations défavorisées   

Objectif (s) global (aux)

Renforcer la capacité des populations pour
agir sur l’amélioration de l’accès financier aux
soins et leur qualité

Date de début 01/01/ 2010              

Durée 36 mois

Groupes cibles
Mutuelles de santé, producteurs, écoles,
caisses d’épargne et de crédit 

Zone d’exécution du projet
Am Dam, Haouich, Logone Oriental, Mayo
Kebbi, et Moyen Chari

Activités principales du projet

Formation des responsables des organisations partenaires, des cadres du service technique
spécialisé, de l’équipe cadre de district
Elaboration d’un plan d’action, d’un plan d’éducation à la prévoyance sociale et d’un dispositif
spécifique de prise en charge des cas de personnes vulnérables
Conception des produits spécifiques, de garanties et de leurs modalités de financement
Facilitation de  l’accès des femmes aux instances de décision et de gestion des mutuelles
Accompagnement de la création de réseaux régionaux avec mise en place des plans d’actions  
Formation et appui des élus mutualistes et transfert des compétences en micro assurance santé 

Résultats attendus

La promotion et la mise en place de mutuelles à forte portée ont été efficaces
Les mutuelles de santé se sont fédérées en réseaux au niveau des régions
La contractualisation entre les mutuelles de santé et les services de santé a contribué à l’amé-
lioration de la qualité des prestations de ces services

Partenaires du projet

Union Nationale des Associations Diocésaines (UNAD), BELACD des trois régions d’intervention
du projet, Etablissements de micro finance (EMF), ONG Base et SERFI, MSP

Bénéficiaire
Centre international de Développement et de
Recherche (CIDR)    

Contacts (235) 95 89 90 82 
Moundou, 105

Tchad

cidrsantetchad@gmail.com
http://www.cidr.org

Responsable Damien Revault     

Contribution de la France 207 000 € 
Source de financement EM/France/AFD 

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Répertoire des Acteurs Non Etatiques

Projet
Action citoyenne «Participation effective

de la population à la gestion de l’assainis-

sement et contribution au développement

durable de la commune de Sarh» 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’amélioration du bien-être de la
population de Sarh 

Objectif (s) spécifique (s)

Le niveau d’assainissement de la ville de Sarh
est accru 

Date de début 15/10/2010                              

Durée 36 mois

Groupes cibles
27 Comités d’assainissement de la ville de
Sarh soit  810 personnes dont 270 femmes     

Zone d’exécution du projet
Région du Moyen Chari, Commune de Sarh  

Activités principales du projet

Sensibiliser les populations de Sarh sur les opportunités d’activités génératrices de revenus
Organiser les comités d’assainissement de la ville de Sarh à l’esprit d’initiative porteuse
Former les comités d’assainissement en techniques de collecte domiciliaire des ordures et à leur
évacuation dans les bacs à ordures  
Appuyer les comités d’assainissement en matériels et équipements de collecte, d’enlèvement et
de déchargement des ordures
Sensibiliser et conscientiser la population de la ville de Sarh sur l’importance des équipements
sanitaires de base
Construire, réhabiliter et entretenir les équipements sanitaires de base de la ville de Sarh
Aménager et entretenir les espaces verts dans la ville de Sarh
Planter des arbres pour le rideau du site de décharge
Entretenir les plants mis en terre sur le site de décharge 

Résultats attendus

Des opportunités d’auto emploi générateurs de revenus sont créées 
Les capacités techniques et matérielles des comités d’assainissements sont renforcées
Les équipements sanitaires de base sont construits et réhabilités dans la ville de Sarh
Les espaces verts sont aménagés dans la ville de Sarh
Un rideau d’arbres est construit tout autour de la décharge

Bénéficiaire
Commune de Sarh     

Contacts (235)  66365590
95014442
Sarh, 109

Tchad

mairiesarh@yahoo.fr 
Réseau(x)
Association des communes du Tchad 

Responsable Rimnely Marcel              

Contribution de l’UE 249 783,27 €   
% du financement 87,64 %
Source de financement UE/ANE-AL

Domaines associés
- Santé

- Education civique
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Projet
Projet pour l’amélioration de l’offre de

soins de santé primaire dans le départe-

ment de Kimiti, région du Sila 

Objectif (s) global (aux)

Améliorer la qualité et la quantité de soins de
santé primaire offerts aux populations dans
les centres santé de Koutoufou, de Kadjaské
et de Louboutigué

Date de début 01/04/2011              

Durée 14 mois

Groupes cibles
Populations retournées et résidant dans la
zone de responsabilité de Kitimi 

Zone d’exécution du projet
Koutoufou, Kadajaské, Louboutigué

Activités principales du projet

Mobilisation communautaire pour la participation aux travaux de construction, surveillance des
matériaux, protection et sécurité de l’entreprise
Equipement  en matériel médical et non médical 
Appui à l’organisation des soins curatifs et préventifs et à la réalisation des Activités PEV 
Appui à la formation des agents techniques du MSP et des agents de santé communautaire au
PMA 
Appuis à la redynamisation de COSAN/COGES

Résultats attendus

Les centres de santé de Kadjaské et Koutoufou sont construits et disposent des équipements né-
cessaires, selon les normes définies par le Ministère de la Santé Publique (MSP)
Le paquet minimum d’activités  est offert dans les trois centres de santé ciblés, selon les normes
du MSP
Les Centres de santé des trois localités disposent de mécanismes  de prise en charge des trou-
bles psychosociaux.
Les capacités de l’ECD et de la DSR du Dar Sila sont renforcées

Partenaires du projet

CONSAHDIS, MSP

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)    

Contacts (235) 66 29 13 09
22 30 34 83          

N’Djaména, 1900

Tchad

cm.tchad@coopi.org
http://www.coopi.org

Responsable Franca Covini     

Contribution de la France 533 564,686 €
Source de financement EM/France/AFD

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Construction et équipement de deux salles

de classe pour le CREDT     

Objectif (s) global (aux)

Construire un bâtiment de trois salles de
classe et l’équiper en mobilier
Rééduquer 50 enfants durant l’exercice 2005-
2006
Orienter les enfants en âge scolaire sur le
chemin de l’école
Orienter les enfants n’ayant plus l’âge scolaire
vers la formation professionnelle (menuiserie,
mécanique, etc)

Date de début 2007           

Durée 24 mois

Groupes cibles
50 enfants de la rue de la ville de Moundou  

Zone d’exécution du projet
Moundou 

Activités principales du projet

Construction d’un bâtiment de 2 salles de classe équipées en mobilier sur un terrain octroyé au
CREDT par les autorités communales de Moundou 

Résultats attendus

Un bâtiment construit 

Bénéficiaire
Centre de Récupération des Enfants Déshé-
rités  au Tchad (CREDT)   

Contacts (235) 66 27 02 69     
90 92 56 84   

Moundou, 483

Tchad

credtmoundou@yahoo.fr 

Responsable Alhoroum Ningayo   

Contribution de la France 27 908,87 € 
% du financement 51,40 %
Source de financement EM/France/FSD

Domaine associé
- Education 
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Projets financés par l’Union européenne, la France et l’Allemagne au Tchad (2007-2011)

Bénéficiaire
Croix Rouge Française   

Contacts (33) 1 44 43 14 57 
1 44 43 12 41        

98 rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
France

 http://www.croix-rouge.fr

Réseaux
Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge

Contribution de la France 1 361 851 €
Source de financement EM/France/AFD

Projet
Appui à la santé maternelle et infantile 

Objectif (s) global (aux)

Améliorer la santé de la femme en âge de
procréer et du nouveau-né au Tchad

Date de début 01/ 2012            

Durée 48 mois

Groupes cibles 
106 000 femmes en âge de procréer et nou-
veaux nés

Zone d’exécution du projet
Tchad (Région du Batha, Districts sanitaires
d’Ati et d’Oum Hadjer)

Activités principales du projet

Intégrer les services de Planification Familiale dans les activités de toutes les formations sani-
taires ciblées par le projet   
Equiper les hôpitaux en matériels nécessaires à la prise en charge des accouchements compli-
qués
Favoriser les accouchements sécurisés à domicile par la dotation des accoucheuses tradition-
nelles d’un kit d’accouchement sécurisé 
Construire un centre de formation au siège de la Croix Rouge du Tchad 
Réaliser des enquêtes qualitatives permettant d’évaluer l’adhésion des femmes et des hommes
à la santé maternelle et néonatale et identifier les obstacles persistants    

Résultats attendus

Les populations cibles bénéficient d’une offre de soins renforcée en matière de santé maternelle
et néonatale dans le domaine de la planification familiale et de la prise en charge du nouveau-
né
Les connaissances des populations en matière de santé maternelle et néonatale sont amélio-
rées

Partenaires du projet

UNICEF, MOS, UNFPA, IRD, LASDEL, Association Pesinet, CRT

Domaine associé
- Santé
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Projet

Amélioration de l’accès à l’eau potable, à

l’assainissement de base et aux pratiques

d’hygiène pour les populations rurales des

régions du Logone Occidental et du Man-

doul  

Objectif (s) global (aux) 

Améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainis-
sement de base et aux pratiques d'hygiène
des populations cibles du Logone Occidental
et du Mandoul en renforçant les capacités des
acteurs étatiques et non-étatiques

Date de début 01/05/ 2011                      

Durée 35 mois

Groupes cibles
Population de 19 villages, 20 écoles, centres
de santé

Zone d’exécution du projet
Régions du Logone Occidental et du Mandoul

Activités principales du projet

Implantation de 76 forages et puits améliorés pour 25 000 bénéficiaires 
Création de 25 comités de gestion pour les établissements scolaires et sanitaires
Conception des ouvrages et travaux (blocs de latrines pour 20 écoles et 5 centres de santé)
Mise en œuvre de la méthode ATPC et amélioration des latrines pour 2 500 familles
Etude anthropologique et enquêtes CAP
Renforcement de la Croix Rouge du Tchad

Résultats attendus

25 000 personnes disposent d'un accès durable et suffisant à une source d'eau potable amélio-
rée
Les villages cibles et le quartier de Moundou progressent vers le stade de «fin de défécation à
l'air libre»
65 000 personnes améliorent leurs connaissances et leurs pratiques en matière d'hygiène pour
un effet positif sur leur santé
Les acteurs locaux et la Croix-Rouge du Tchad renforcent leurs compétences en gestion des
ressources en eau et en gestion de projet

Partenaires du projet

Croix Rouge du Tchad, MHUR, STEE, Autorités locales, UE

Bénéficiaire
Croix Rouge Française     

Contacts (33) 1 44 43 14 57 
1 44 43 12 41 
98 rue Didot - 

75694 Paris Cedex 14 

France

antoine.petibon@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr

Réseau(x)
Fédération internationale des sociétés de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge

Responsable Antoine Petibon 

Contribution de la France 317 737 € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaine associé
- Santé
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Projet
Amélioration  de l’accès à l’eau potable, à

l’assainissement de base et aux principes

d’hygiène pour les populations rurales des

régions du Logone Occidental et du Man-

doul   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à   la réduction de la mortalité ma-
ternelle et infantile
Renforcer les capacités humaines et tech-
niques des acteurs étatiques et  non étatiques
présents dans les régions cibles dans le do-
maine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainis-
sement

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer l’accès à l’eau potable, à l’assainis-
sement de base et les pratiques d’hygiène
des populations cibles du Logone Occidental
et du Mandoul en renforçant les capacités des
acteurs non étatiques et étatiques

Date de début 19/05/2011               

Durée 48 mois

Groupes cibles
Familles de 19 villages, 20 écoles, 5 centres
de santé villageois, la direction régionale de
l’hydraulique et 200 agents de la Croix Rouge
du Tchad (CRT)

Zone d’exécution du projet
Régions du Logone Occidental et du Mandoul  

Activités principales du projet

Accès à l’eau potable pour 19 villages et un quartier de Moundou
Assainissement de 19 villages et d’un quartier de Moundou 
Promotion de l’hygiène
Renforcement des capacités 

Résultats

25 000 personnes disposent d’un accès suffisant et durable à une source d’eau potable améliorée 
65 000 personnes améliorent leurs connaissances et leurs pratiques en matière d’hygiène pour
un effet positif sur leur santé 
Les acteurs locaux et la CRT renforcent leurs compétences en gestion des ressources en eau
et en gestion de projet

Partenaires du projet

Croix Rouge du Tchad 

Bénéficiaire
Croix Rouge Française

Contacts (235) 22 52 48 53 
66 29 10 66   

N’Djaména, 449 

Tchad

 hod-tchad.fcr@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr

Réseau(x)
Mouvement Croix Rouge

Responsable Buisse Delphine   

Contribution de l’UE 2 383 025,46 € 
% du financement 75 %
Source de financement UE/FED-Facilité Eau 

Domaine associé
- Santé 
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Projet
Projet d’eau potable et d'assainissement

dans les quartiers périphériques de la ville

de Moundou

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la réduction de la pauvreté par
l’amélioration de l’état de santé des habitants 

Objectif (s) spécifique (s)

Les problèmes sanitaires liés au trop faible
accès à l’eau potable et à l’assainissement de
base sont significativement et durablement di-
minués 

Date de début 04/10/2007              

Durée 46 mois

Groupes cibles
Populations de l’agglomération de Moundou

Zone d’exécution du projet
Ville de Moundou, quartiers Tayé, N’gara et
Guelkol

Résultats attendus

Les besoins en potable d’au moins 15 000 personnes sont satisfaits
Au moins 5 500 personnes ont accès  à un service d’assainissement de base 
Les comportements individuels des populations bénéficiaires en matière d’hygiène sont dura-
blement améliorés 
Les capacités des acteurs intervenants dans le domaine de l’eau et de l’assainissement sont
renforcées

Bénéficiaire
Croix Rouge Française 

Contacts (235) 22 52 48 53 
66 29 10 66   

N’Djaména, 449 

Tchad

 hod-tchad.fcr@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr

Réseau(x)
Mouvement Croix Rouge

Responsable Buisse Delphine   

Contribution de l’UE 750 000 € 
% du financement 73,65 %
Source de financement UE/ANE-AL

Domaines associés
- Santé 

- Education civique
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Projet

Renforcement des structures d’éducation

des jeunes aveugles de N’Djaména pour

une meilleure insertion dans la société

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à l’atteinte de la politique éduca-
tive tchadienne « éducation pour tous d’ici l’an
2015 »
Contribuer à l’égalisation des chances des
personnes handicapées d’avec les autres
pour leur meilleure participation à la vie de la
communauté

Objectif (s) spécifique (s)

Les jeunes aveugles de la commune de
N’Djaména ont accès à une éducation de
base de qualité et à une formation artisanale
et culturelle adéquate en vue de faciliter leur
insertion dans la société  

Date de début 12/11/2011               

Durée 36 mois

Groupes cibles
Jeunes aveugles 

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Activités principales du projet

Renforcement des capacités des encadreurs des élèves et de la structure de gestion 
Organisation de cours de soutien et des formations artisanales des élèves 
Préparation des élèves aux techniques de suppléance (initiation au braille)
Plaidoyer
Réfection de la cantine du centre

Résultats attendus

Augmentation du nombre des enfants aveugles dans les structures scolaires 
Amélioration du niveau d’encadrement des jeunes aveugles 
Autonomisation des jeunes aveugles à travers les activités génératrices de revenus 
Les pouvoirs publics intégrent dans la politique éducative la scolarisation des jeunes aveugles

Bénéficiaire
Centre de Ressources pour Jeunes Aveugles
(CRJA)

Contacts (235) 66 21 99 17   
66 33 43 60      

N’Djaména, 921 

Tchad

magmaka@yahoo.fr

Réseau(x)
Union Nationale des Associations des Per-
sonnes Handicapées du Tchad (UNAPHT) 

Responsable Noubadoum Gakina  

Contribution de l’UE 295 960,33  € 
% du financement 95 %
Source de financement UE/IEDDH 

Domaines associés
- Education

- Formation professionnelle
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Projet
Appui à l’amélioration de la qualité des

soins de santé secondaire à l’hôpital de

district sanitaire d’Aboudéia

Objectif (s) global (aux)

Rendre disponible et accessible un Paquet
Complémentaire d’Activités (PCA) de qualité
à l’hôpital du district sanitaire d’Aboudéia

Objectif (s) spécifique (s)

Assurer un appui technique, une organisation
efficace et efficiente de l’hôpital de district et
renforcer les compétences du personnel

Date de début 13/12/2007                         

Durée 23 mois

Groupes cibles
Malades référés arrivant à l’hôpital de district
constitués essentiellement de femmes et
d’enfants (45 419 personnes en 2007) et les
populations nomades entre octobre et juin

Zone d’exécution du projet
Aboudéia, Salamat, Tchad

Activités principales du projet

Mise en place d’une équipe technique
Organisation du circuit du malade et des services hospitaliers
Organisation de la gestion de la pharmacie
Prise en charge chirurgicale 

Résultats attendus

L’organisation de l’hôpital est efficace pour une  meilleure prise en charge des malades 
La mise en œuvre et la qualité du PCA est améliorée
L’utilisation de l’hôpital par les populations est augmentée
Les mortalités maternelles et infantiles intra hospitalières sont réduites

Bénéficiaire
Centre de Support en Santé Internationale de
l’Institut Tropical Suisse au Tchad (CSSI)     

Contacts (235) 22 52 30 74
22 52 37 22

N’Djaména, 972 

Daugla.doumagoum@gmail.com
http://www.its-cssi.org

Responsable Dr Daugla Doumagoum Moto

Contribution de l’UE 351 901,21 € 
% du financement 94,89 %
Source de financement UE/FED-PASST

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet

Projet d’appui à l’amélioration de l’offre de

soins dans le district sanitaire d’Am-Dam,

Zones de Responsabilité d’Am-Dam et de

Haouich   

Objectif (s) global (aux)

Améliorer la qualité de l’offre de soins en
s’inscrivant dans la carte sanitaire du pays et
en respectant la politique nationale de santé
publique, notamment en matière de recouvre-
ment des coûts

Date de début 01/03/2010            

Durée 12 mois

Groupes cibles
Population de la région du projet

Zone d’exécution du projet
Am-Dam, Haouich 

Activités principales du projet

Construction et équipement de deux centres de santé à Am-Dam et Haouich 
Redynamisation/création des COSAN et COGES
Appui à l’organisation des activités de soins préventifs (PEV, CPN, CPE) et activité nutritionnelle 
Organisation d’un système de collecte et d’analyse des données sanitaires et de surveillance
épidémiologique 
Mise en place d’un système de participation communautaire aux soins et d’outils de gestion du
recouvrement des coûts

Résultats attendus

Deux Centres de Santé (Amdam et Haouich) et un logement du personel soignant sont construits
et équipés 
Les organes de dialogue des deux zones de responsabilité (Am-Dam et Haouich) sont mis en
place et fonctionnent de façon efficace 
Le Paquet Minimum d’Activité de qualité est mis en œuvre dans les deux zones de responsabilité
et les  communautés participent au financement de leurs soins de santé 
Augmentation de la fréquentation des centres de santé par les populations des deux zones de
responsabilité

Partenaires du projet

CONSAHDIS, Ministère de la Santé Publique

Bénéficiaire
Centre de Support en Santé Internationale de
l’Institut Tropical Suisse au Tchad (CSSI)    

Contacts (235) 22 51 17 19 
66 29 27 58         

N’Djaména, 972

Tchad

Daugla.doumagoum@its-cssi.org
http://www.its-cssi.org

Responsable Dr Daugla Doumagoum Moto     

Contribution de la France 408 137,04 € 
Source de financement EM/France/AFD 

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Projet d’appui intersectoriel de santé hu-

maine et animale pour la réinstallation

des personnes déplacées, les popula-

tions hôtes et les éleveurs transhumants

dans la Région du Sila 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à assurer, dans un esprit de récon-
ciliation, les conditions du retour volontaire et
la réinstallation des populations tchadiennes
déplacées 

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer de façon durable l’état de santé des
populations réinstallées, des éleveurs trans-
humants et du cheptel dans la région du Sila  

Date de début 17/12/2008                 

Durée 16 mois

Groupes cibles
Populations déplacées, éleveurs transhu-
mants,   populations hôtes,  couple mère-en-
fant

Zone d’exécution du projet
Abéché, région du Sila, Goz-Béida  

Activités principales du projet

Formation des animateurs IEC sur l’intérêt de l’identification  des maladies humaines et animales  
Organisation des missions de collecte d’informations précises sur les zones de réinstallation, les
sites des déplacés et les couloirs de transhumants
Acquérir des kits d’auxiliaire d’élevage et former des auxiliaires d’élevage sur le contenu des kits 
Mener des activités de soins curatifs au profit des communautés cibles lors des sorties de vac-
cination

Résultats attendus

La couverture vaccinale des enfants, des femmes et du cheptel est améliorée
La couverture en soins curatifs des populations déplacées en cours de réinstallation, des popu-
lations d’accueil, des éleveurs transhumants et de leur cheptel est assurée lors des sorties de
vaccination
La population cible adhère et participe activement aux différentes activités prévues dans l’action
Les intervenants dans les secteurs de la santé humaine et animale (animateurs IEC, accou-
cheuses traditionnelles, auxiliaires d’élevage) assurent leur rôle en autonomie

Bénéficiaire
Centre de Support de Santé Internationale de
l’Institut Tropical Suisse au Tchad (CSSI)   

Contacts (235) 22 52 30 74   
66 29 27 58

N’Djaména, 972 

Tchad

cssindjam@intnet.td
http:/www.its-cssi.org

Responsable Dr. Daugla Doumagoum Moto      

Contribution de l’UE 333 763 €   
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED-PAS

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Projet d’appui technique aux hôpitaux  de

district (HD) d’Am-Timan et d’Aboudéia,

aux centres de santé urbains d’Am-Timan

et d’Aboudéia et à la pharmacie régionale

d’approvisionnement du Salamat

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à assurer, dans un esprit de récon-
ciliation, les conditions  du retour volontaire et
de réinstallation des populations tchadiennes
déplacées

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer l’accessibilité aux soins et aux mé-
dicaments génériques de qualité pour les po-
pulations du Salamat, notamment les
déplacées et les populations hôtes des DS
d’Am-Timan et d’Aboudéia

Date de début 01/09/2009                 

Durée 24 mois

Groupes cibles
Populations hôtes et déplacées, couple mère
enfant, les DS d’Am-Timan et d’Aboudéia, les
personnels de santé des CS et des HD ap-
puyés d’Am-Timan et d’Aboudéia 

Zone d’exécution du projet
Région du Salamat

Activités principales du projet

Assurer la prise en charge des malades suivant les normes standards mises  en place
Former le personnel hospitalier
Assurer la supervision médicale des soins hospitaliers
Appuyer la mise en place de toutes les activités du PMA dans les CS cibles
Evaluer les besoins en médicaments des structures sanitaires de la région
Assurer l’approvisionnement en médicament  

Résultats attendus

La mise en œuvre et la qualité du PCA sont améliorées dans les 2 hôpitaux de district d’Am-
Timan et d’Aboudéia
La mise en œuvre et la qualité des prestations du PMA dans les CS urbain d’Am-Timan (3) et
d’Aboudéia (1) sont améliorées
Les MEG et consommables médicaux de qualités sont disponibles à prix abordable dans la ré-
gion sanitaire du Salamat 

Bénéficiaire
Centre de support en santé internationale de
l’Institut tropical Suisse au Tchad  (CSSI)    

Contacts (235) 22 52 30 74
22 52 37 22

N’Djaména, 972 

Daugla.doumagoum@gmail.com
http://www.its-cssi.org

Responsable Dr Daugla Doumagoum Moto

Contribution de l’UE 763 719,99 € 
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED-PASST 

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Projet d’école professionnelle Joséphine

Bakhita à Krim-Krim   

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à la promotion de la formation et à
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
filles et femmes

Objectif (s) spécifique (s)

Offrir aux jeunes filles/femmes de Krim-Krim
et des environs un lieu de formation et d’ap-
prentissage théorique et pratique sur les
sciences domestiques et professionnelles
dans le but de créer des activités génératrices
de revenus

Date de début 06/05/2009                         

Durée 11 mois

Groupes cibles
Les jeunes filles et femmes de Krim–Krim  

Zone d’exécution du projet
Krim-Krim, 60 km de Moundou, Logone Occi-
dental 

Activités principales du projet

Formations en couture et broderie 
Formations en cuisine et transformation de produits locaux 
Formations en matière de santé et d’hygiène 
Alphabétisation 

Résultats attendus

Une école professionnelle  dotée  deux salles polyvalentes,  d’une salle de nutrition,  d’une cui-
sine,  de douches et de latrines est construite   
Les jeunes filles sont formées en art vestimentaire, culinaire  

Bénéficiaire
Diocèse de Moundou-Congrégation des Sœurs
de Sainte-Marie 

Contacts (235) 66 37 60 52    
93 08 00 37 

Moundou, 61

Tchad

ouedrafmado@yahoo.fr

Responsable Sr Ouedraogo Marie Madeleine                      

Contribution de la France 20 999,41 €   
% du financement 36 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Formation professionnelle
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Projet
Construction du Centre de Santé de Fitiné

Objectif (s) global (aux)

Amélioration de la santé et de l’accès aux
soins pour les habitants de l’île de Fitiné

Date de début 12/05/2009                    

Durée 19 mois

Groupes cibles
10 000 habitants de Fitiné 

Zone d’exécution du projet
Ile de Fitiné, dans le Lac Tchad

Activités principales du projet

Construction et équipement du centre de santé 

Partenaires du projet

Délégation Sanitaire Régionale du Lac

Bénéficiaire
Eglise Evangélique du Tchad (EET)

Contacts (235) 66 47 58 52 
Bol, 24

Tchad

Réseau(x)
EET du Tchad 

Responsable Pasteur Doulgué Bei Samuel          

Contribution de la France 58 692,87 €   
% du financement 68,80 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Santé
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Projet

Communication « providence » pour le dé-

veloppement local    

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer au renforcement des capacités
institutionnelles de la FECC à travers les ac-
tivités socio-éducatives en vue de faire face
au défi du développement social, humain éco-
nomique et environnemental 

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer durablement les capacités organi-
sationnelles des structures membres de la
FECC  par la mise en place des CS, des APE
et AME

Date de début 18/01/2010                   

Durée 48 mois

Groupes cibles
Les AME, APE, comités scolaires, élèves et
maîtres communautaires

Zone d’exécution du projet
Région du Mandoul, départements du Man-
doul Oriental, du Mandoul Occidental et du
Barh Sara

Activités principales du projet

Formation et installation des membres des comités scolaires, APE, AME et moniteurs alphabé-
tiseurs
Formation des maîtres communautaires sur divers thèmes
Formation des bibliothécaires et mise en œuvre de bibliothèques itinérantes
Organisation de séances de stimulation des abonnés à la lecture et à l’écoute des cassettes
audio sur des thèmes communautaires pertinents

Résultats attendus

Les APE, CS, AME, structurés, gouvernent efficacement les écoles communautaires et promeu-
vent la scolarisation des filles
63 Cellules d’alphabétisation sont opérationnelles au sein des écoles participantes
5 bibliothèques désservent les communautés bénéficiaires dans les conditions spatio-temporelles
acceptables 
Les maîtres communautaires formés, les parents et les élèves s’approprient les IEC en VIH/SIDA
et protection de l’environnement

Partenaires du projet

Association Morija France, Radio Lotiko, Radio Brakos, SAVE

Bénéficiaire
Fédération des écoles communautaires chré-
tiennes (FECC)

Contacts (235) 66 48 39 06   
66 29 53 89 
Koumra, 08

Tchad

 feecsarh@yahoo.fr 
Réseau(x)
Conseil national des écoles chrétiennes
(CNEC)

Responsable Joël Ranémadji   

Contribution de l’UE 321 477,32 € 
% du financement 80 % 
Source de financement UE/ANE-AL

Domaines associés
- Education

- Renforcement des capacités
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Projet
Promotion d’établissements scolaires

verts et d’assainissement du milieu    

Objectif (s) global (aux) 

Contribuer à la protection de l’environnement
et à l’amélioration des conditions sanitaires
dans les écoles

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer la couverture végétale de 10 écoles
et de leurs villages 
Améliorer les conditions d’hygiène et d’assai-
nissement de ces 10 écoles 

Date de début 23/08/2011               

Groupes cibles
Les 1 975 élèves des 10 écoles sélectionnées

Zone d’exécution du projet
Départements du Mandoul Oriental et du
Barh Sara (Bédaya et Kindiri)

Activités principales du projet

Construction de puits améliorés et de latrines 
Formation de pépiniéristes 
Suivi des plants et plantation des arbres 
Campagnes de sensibilisation sur l’hygiène

Partenaires du projet

Morija

Bénéficiaire
Fédération des écoles communautaires chré-
tiennes (FECC)

Contacts (235) 66 48 39 06   
66 29 53 89 
Koumra, 08

Tchad

 feecsarh@yahoo.fr 
Réseau(x)
CNEC : Conseil national des écoles chré-
tiennes      

Responsable Pasteur Joel

Contribution de la France 86 435 € 
% du financement 61,32 %
Source de financement EM/France/FSD     

Domaines associés
- Education

- Santé

S
o
c
ia
l



166
Répertoire des Acteurs Non Etatiques

S
o
c
ia
l

Projet
Prise en charge des orphelins et enfants

vulnérables à Doba et ses environs     

Objectif (s) global (aux) 

Soutenir et accompagner durablement les en-
fants vulnérables

Objectif (s) spécifique (s)

Eduquer, nourrir, écouter et former 40 orphe-
lins   

Date de début 01/10/2011                          

Durée 12 mois

Groupes cibles
Femmes, jeunes et enfants vulnérables

Zone d’exécution du projet
Doba, Logone Oriental  

Résultats attendus

Des formations et sensibilisations sont réalisées au profit des couches vulnérables 
Les activités génératrices de revenus (AGR)  des familles d’accueil sont soutenues
Les orphelins et enfants vulnérables (OEV) sont  accompagnés pour leur  insertion socio écono-
mique  

Partenaires du projet

FOSAP, FONAP

Bénéficiaire
Femmes Action (FEMA+)    

Contacts (235) 66 29 71 05 
66 29 88 96   

Doba, 003

Tchad

lydienadjilem@gmail.com 

Responsable Lydie Nadjilem 

Contribution de la France 32 690 €   
% du financement 60,75 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaines associés
- Formation professionnelle

- Education
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Projet
Construction d’un orphelinat à Habbena  

Objectif (s) global (aux)

Améliorer les conditions de vie, d’éducation et
d’insertion des orphelins et des enfants des
rues afin de diminuer leur nombre

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer les infrastructures de l’école et de
l’orphelinat  pour accueillir plus d’enfants. 
Développer les ateliers d’apprentissage pro-
fessionnel des enfants

Date de début 22/11/2007                       

Durée 19 mois

Groupes cibles
140 enfants   

Zone d’exécution du projet
Habbéna, N’Djaména 

Activités principales du projet

Construction et équipement d’un dortoir 
Achat de manuels scolaires pour la bibliothèque 
Equipement des salles de classe en table-bancs et tableaux

Résultats attendus

Un  dortoir équipé de literies et un hangar pour l’atelier de couture sont construits
La bibliothèque est dotée de mobiliers et de manuels scolaires  
Les  salles de classe sont équipées en table-blancs et tableaux noirs

Bénéficiaire
La Fondation d’Amour pour la Formation des
Enfants en Détresse (FAFED)

Contacts (235)  66 27 52 46 
90 47 20 84

N’Djaména

Tchad            

Réseau(x)
Comité de Coordination des ONG (CCO) 

Responsable Pasteur Bolngar Domtimet            

Contribution de la France 48 783,70 €   
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD

Domaine associé
- Education
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Projet

Projet d’accompagnement sanitaire à la

réinstallation et à la stabilisation des po-

pulations retournées, déplacées et au-

tochtones dans les régions du Dar Sila et

du Ouaddaï

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à assurer dans un esprit de récon-
ciliation, les conditions du retour volontaire et
la réinstallation des populations tchadiennes
déplacées du Darfour Ouest

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer l’offre de soins aux populations
tchadiennes déplacées, autochtones et réfu-
giés des districts sanitaires de Goz Béida et
de Abdi dans leurs zones de retour affectées
par la crise humanitaire 

Date de début 01/09 /2009                

Durée 24 mois

Groupes cibles
2692 personnes retournées/réinstallées ; 152
149 autochtones, les femmes en grossesse
et enfants référés à l’hôpital de district de Goz
Béida

Zone d’exécution du projet
Régions du Ouaddaï et du Sila, districts sani-
taires de Goz Béida et Abdi (Goz Béida, Do-
roti, Tioro, bandikao, Ablelayi, Abdi)

Activités principales du projet

Construction des infrastructures sanitaires, incinérateurs, latrines et trous à ordures  
Réhabilitation de 6 centres de santé et octroi du matériel de bureau 
Réalisation des forages (Ablelayi et Doroti)  
Offre des soins  obstétricaux d’urgence, de médicaments et consommables

Résultats attendus

Tous les centres de santé de la zone du projet  sont renforcés en infrastructures
L’hôpital de district de Goz Béida offre des soins obstétricaux d’urgence à toutes les femmes et
à tous les enfants 
Les capacités des équipes cadre de la DSR du Sila et des districts sanitaires de Goz Béida et
de Abdi sont renforcées

Partenaires du projet

Délégation sanitaire du Sila, District sanitaire de Goz Béida, Délégation sanitaire du Ouaddai, Dis-
trict sanitaire d’Abdi

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)

Contacts (235) 22 51 73 34   
N’Djaména, 1900

Tchad

cm.tchad@coopi.org
http://wwwcoopi.org

Réseau(x)
Comité de Coordination des ONG  (CCO) 

Responsable Franca  Covini 

Contribution de l’UE 869 134,67 € 
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED-PAS

Domaine associé
- Santé
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Projet

Assistance sanitaire aux populations des

zones de responsabilité des centres de

santé d’Abdi et de Kerfi-Est

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à assurer, dans l’esprit de réconci-
liation, les conditions de retour volontaire et
de réinstallation des populations tchadiennes
déplacées

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer l’accessibilité aux soins de santé
primaire de qualité pour les populations au-
tochtones et déplacées des centres de santé
de Kerfi et d’Abdi 

Date de début 17/06/2008                 

Durée 14 mois

Groupes cibles
28 299 habitants et déplacés de Kerfi, 17 549
habitants d’Abdi et 11 000 déplacés

Zone d’exécution du projet
Abdi et Kerfi-Est

Activités principales du projet

Réhabilitation partielle du bâtiment du centre de santé d’Abdi et du service de soins nutritionnel
d’Abdi
Construction d’un logement et d’une salle de mise en observation à Abdi  

Résultats attendus

Un personnel de santé de qualité est formé et motivé
Les bâtiments sont aménagés et sont fonctionnels 
Le hangar et le centre nutritionnel de Kerfi sont construits.  
Les centres de santé sont fonctionnels et offrent le paquet minimum d’activités (PMA) 
Un système de gestion des stocks médicaux est mis en place dans le centre de santé d’Abdi 
Le nombre de consultations et la couverture vactinale ont augmenté à Abdi et Kerfi

Bénéficiaire
Fondation Cooperazione Internazionale
(COOPI)

Contacts (235) 22 51 73 34   
N’Djaména, 1900

Tchad

cm.tchad@coopi.org
http://wwwcoopi.org

Réseau(x)
Comité de Coordination des ONG  (CCO) 

Responsable Franca  Covini 

Contribution de l’UE 208 827,06  € 
% du financement 100 % 
Source de financement UE/FED-PAS

Domaine associé
- Santé
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Projet
Lutte contre le VIH/SIDA sur l’axe de

communication Moundou-Sarh   

Objectif (s) global (aux)

Réduire la propagation de l’infection à VIH
et son impact sur les populations en mou-
vement

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer la capacité des communautés
bénéficiaires dans la lutte contre les
IST/VIH/SIDA
Réduire les comportements sexuels à
risque des ouvriers, des usagers de la route
et des populations riveraines
Contribuer à la réduction de l’impact du
VIH/SIDA par la prise en charge écono-
mique, juridique et sociale

Date de début 04/11/2008                

Durée 14 mois

Groupes cibles
27 000 cibles dont 2 500 routiers, 10 500 de
15-49 ans, 2 000 femmes libres, 10 500
jeunes et 1 000 ouvriers 

Zone d’exécution du projet
Route Moundou-Doba-Koumra-Sarh  

Activités principales du projet

Organisation des mobilisations sociales sur les sites des ateliers de planification
Création des centres de dépistage volontaire communautaires
Formation des facilitateurs sur les guides de conversation communautaire et des paires éduca-
teurs sur le guide de pair éducateur

Résultats

8 sessions de mobilisation sociale organisées
6 projets d’AGR mis en œuvre de manière durable au profit des PVVIH, des OEV et des femmes 
6 émissions radios réalisées et diffusées, 4 cliniques juridiques sont recrutées et donnent un
appui juridique en cas de nécessité aux personnes infectées et affectées 
12 centres de dépistage volontaire communautaires créés et rendus fonctionnels

Partenaires du projet

ASSAILD, BELACD, ATEBAM 

Bénéficiaire
Fonds de Soutien aux activités en matière de
Population et de lutte contre le Sida (FOSAP)

Contacts (235) 22 52 23 16  
66 27 17 69   

N’Djaména, 407

Tchad

 nodjienock@hotmail.com
http://www.croix-rouge.fr

Responsable Nodjikwambaye Enock   

Contribution de l’UE 249 933 € 
% du financement 64,09 %
Source de financement UE/FED-Transport 

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet
Appui à la scolarisation des filles à Bara

Madana

Objectif (s) global (aux) 

Donner aux filles de la localité les moyens de
réussir leur parcours scolaire et, au-delà, leur
développement personnel

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer des conditions de scolarisation des
filles de l’école communautaire de Bara Ma-
dana

Groupes cibles
Filles de Bara Madana

Zone d’exécution du projet
Dodjigui, Logone Occidental

Activités principales du projet

Un cadre scolaire constitué d’un bâtiment de 4 salles de classe et d’une salle d’art ménager est
construit
Un forage et des latrines sont réalisés

Résultats attendus

Les capacités des enseignants en didactique et pédagogie sont renforcées
Les filles sont scolarisées et initiées à la couture et au tricotage

Partenaires du projet

Fondation Jean Paul II pour le Sahel

Bénéficiaire
Groupement Korobo     

Contacts (235) 66 26 47 07
63 84 38 50 

Guelkagyos@yahoo.fr

Responsable Abbé Sébastien Kouraleyo

Contribution de la France 63 354,72 €   
Source de financement EM/France/FSD 

Domaine associé
- Education
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Projet
Construction d’infrastructures scolaires à

Manbonon  

Objectif (s) global (aux)

Amélioration des conditions de scolarisation
des élèves et lutte contre l’échec scolaire en
mettant en place des infrastructures appro-
priées

Objectif (s) spécifique (s)

Equiper les salles de classe en chaises, ta-
bleaux, et tables bancs
Promouvoir la scolarisation des filles 

Date de début 10/06/2009                            

Durée 26 mois

Groupes cibles
230 élèves de l’école dont 192 filles 

Zone d’exécution du projet
Manbonon (Canton Djoli, Sous-préfecture de
Balimba)

Activités principales du projet

Construire 6 salles de classe, des latrines et la clôture de l’école de Manbonon
Installer une pompe à eau et implanter une pépinière 

Partenaires du projet

PNUD, GIZ

Bénéficiaire
Groupement Yankodji de Manbonon   

Contacts (235) 99 33 36 92
66 74 84 53 

Sarh, 24

Tchad                

Réseau(x)
RESAP/MC

Responsable François Guédébal      

Contribution de la France 54 001,07 €   
% du financement 71 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Education 
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Bénéficiaire
Initiative Développement (ID)    

Contacts (33) 5 49 60 89 66        
29, rue Ladmirault - 86000 Poitiers

France
c.vignon@id-ong.org

 http://www.id-ong.org

Responsable Caroline Vignon

Contribution de la France 296 895,98 €

Source de financement EM/France/FSD  

Projet
Accès aux services de base (Education,

eau potable) à Moundou et dans les envi-

rons, département du Lac Wey, Logone

Occidental 

Objectif (s) global (aux)

Des acteurs de la société civile des secteurs
VIH/SIDA, Education et gestion de l'eau, ins-
tallés dans le département du Lac Wey, mè-
nent leurs activités de manière autonome

Date de début 01/12/2009         

Durée 36 mois

Groupes cibles
35 associations  

Zone d’exécution du projet
Moundou et sa périphérie, département du
Lac Wey

Activités principales du projet

Accompagner le Centre Djénandoum Naasson (CDN) dans le renforcement des capacités ad-
ministratives et financières
Evaluer et améliorer les techniques d'IEC existantes et appuyer les activités de prévention
Augmenter le volume d'eau distribuée dans les centres conventionnés avec le Centre de Conseil
et d’Appui à la Gestion (CCAG)
Mettre en place un cadre contractuel sur la qualité de l’enseignement engageant les différents
partenaires de l’école 
Elaborer un système de formation initiale et continue des enseignants du primaire     

Résultats attendus

Les capacités techniques et organisationnelles du  CDN sont renforcées et la pérennisation de
l'Association Djenandoum Naasson (ADN) est assurée.
Le volet prévention SIDA est renforcé sur le plan technique, autonome et rattaché à l'ADN en fin
d'année 2 
Les activités psychosociales des associations de PVVIH sont accompagnées pour une plus
grande efficacité. 
La CCAG est financièrement autonome
Des Comités de gestion (COGES) sont créés et renforcés dans 20 écoles primaires

Partenaires du projet

Association Djénandoum Naasson (ADN), 3 associations de PVVIH (ACCPVV, A3V et CAPI),
Cellule de Conseil et d’Appui à la Gestion  (CCAG), Centre de Formation Continue, Inspection
scolaire  

Domaine associé
- Développement local
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Projet
Programme PASAV : pour améliorer la

scolarité au village   

Objectif (s) global (aux) 

Améliorer la qualité de l’éducation pour les
enfants de Koro Kaga et de Kaga qui effec-
tuent leur scolarisation primaire

Objectif (s) spécifique (s)

Une recherche-action est conduite pour amé-
liorer la qualité de l’éducation et permettre aux
enfants des villages d’intervention de faire
leur scolarité primaire dans des conditions
améliorées

Date de début 2007                            

Durée 6 mois

Groupes cibles
1300 enfants bénéficiaires directs, le double à
l’issue du projet      

Zone d’exécution du projet
Koro Kaga, 20 km de Moundou  

Activités principales du projet

Création de classes CP1, CP2 et CE1 «normalisées» 
Amélioration des conditions matérielles d’enseignement 
Implication des tous les acteurs dans le bon fonctionnement de l’école 
Amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants 

Bénéficiaire
Initiative Développement (ID) 

Contacts (235)  65 87 49 81
Moundou,

Tchad

g.bourgault@id-ong.org
http://www.id-ong.org            

Responsable Guillaume Bourgault             

Contribution de la France 100 000 €   
% du financement 46,7 %
Source de financement EM/France/FSD    

Domaine associé
- Education 
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Projet
Prise en charge du VIH à Moundou, renfor-

cement de la réponse associative et hospi-

talière   

Objectif (s) global (aux)

Atténuer l’impact humain et socio-écono-
mique du VIH à Moundou

Objectif (s) spécifique (s)

Renforcer et coordonner les réponses asso-
ciatives et hospitalières à la prise en charge
des adultes et des enfants séropositifs à
Moundou

Date de début 04/09/2007                         

Durée 33 mois

Groupes cibles
Personnes touchées par le VIH/SIDA et po-
pulation de Moundou       

Zone d’exécution du projet
Moundou

Activités principales du projet

Offre de dépistage attractive (gratuite, anonyme, volontaire et fiable) disponible dans 6 centres
de dépistage de Moundou 
Prise en charge médicale et psychosociale de qualité pour un nombre croissant de PVVIH par
un dispositif impliquant acteurs associatifs et institutionnels 
Renforcement des capacités de coordination, de gestion et de mise en œuvre des activités des
acteurs locaux de la lutte contre le SIDA

Bénéficiaire
Initiative Développement (ID)  

Contacts (235)  65 87 49 81
Moundou,

Tchad

g.bourgault@id-ong.org
http://www.id-ong.org            

Responsable Guillaume Bourgault             

Contribution de la France  100 000 €   
Source de financement EM/France/FSD    

Domaines associés
- Santé

- Renforcement des capacités
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Projet

Restauration des capacités du Lycée

Sacré-Cœur de N’Djaména  

Objectif (s) global (aux)

Permettre aux 1041 élèves d’effectuer leur
scolarité dans des conditions satisfaisantes

Objectif (s) spécifique (s)

Rénovation du lycée après les évènements
des 2 et 3 février 2008

Date de début 13/05/2008                   

Durée 6 mois

Groupes cibles
Les 1041 élèves du Lycée Sacré-Cœur de
N’Djaména   

Zone d’exécution du projet
N’Djaména

Activités principales du projet

Refection de la grande bibliothèque
Remise en état du réseau électrique
Acquisition de meubles, ordinateurs et présentoirs
Remise en état et équipement de la bibliothèque de livres et d’ordinateurs

Résultats attendus

La grande bibliothèque est réfectionnée et son réseau électrique est  remis en état 
La grande bibliothèque  est équipée de meubles, ordinateurs et présentoirs 
La bibliothèque des enfants est  remise en état et équipée de livres et d’ordinateurs 

Partenaires du projet

Ambassade du Canada

Bénéficiaire
Lycée Sacré-Cœur de N’Djaména

Contacts (235) 66 48 07 48
N’Djaména, 456

Tchad

Mg.tram@yahoo.fr                    

Responsable Sr Marie Gisèle                      

Contribution de la France 64.028,59 €   
% du financement 70 % 
Source de financement EM/France/FSD 

Domaine associé
- Education
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Projet
Extension de l’espace d’hébergement

pour les malades et leurs familles     

Objectif (s) global (aux)

Réadaptation fonctionnelle des personnes
handicapées

Objectif (s) spécifique (s)

Réalisation de missions chirurgicales et de
traitements 

Date de début 30/01/2008                           

Durée 15 mois

Groupes cibles
Les personnes handicapées et leur famille 

Zone d’exécution du projet
Moundou 

Activités principales du projet

Construction d’un local d’hébergement
Travaux d’assainissement

Résultats attendus

Un hangar pour les familles des patients est construit
Les  douches et latrines  sont réfectionnées et des travaux d’assainissement sont réalisés

Partenaires du projet

CICR, Association Raoul Folereau 

Bénéficiaire
Maison Notre-Dame de la Paix

Contacts (235) 22 69 10 14 
66 46 50 69 

Moundou, 155

Tchad

Aloys.voide@yahoo.fr                    

Responsable Père  Aloys  Voide  

Contribution de la France 30 762 €   
% du financement 70 %
Source de financement EM/France/FSD  

Domaine associé
- Santé
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Projet

Action contre les mines et engins non ex-

plosés dans les zones de réinstallation

des déplacés  tchadiens  et des réfugiés 

Objectif (s) global (aux)

Contribuer à assurer, dans un esprit de récon-
ciliation, les conditions de retour volontaire et
de réinstallation des populations tchadiennes
déplacées ou réfugiées au Darfour Ouest

Objectif(s) spécifique(s)

Améliorer les conditions de vie des popula-
tions dans les zones de retour des
déplacés/réfugiés, en rendant accessible
sans risque, les ressources naturelles, axes
de circulations et zones de réhabilitation
concernées par la présence d’engins non ex-
plosés et en réduisant les risques d’accidents
liés aux mines et UXO/AO   

Date de début 17/12/2008     

Durée 12 mois

Groupes cibles
Réfugiés, déplacés et populations hôtes  

Zone d’exécution du projet
Région du Dar Sila, département  d’Assonga.
Goz-Béida, Gassiré, Dogdor, Gouroukoum,
Kerfi, Adé, Abdi, Adré, Borota

Bénéficiaire
Mines Advisory Group (MAG)

Contacts () 01612364311  
info@maginternational.org 
www.maginternational.org 

Responsable Veilleux Ronald Paul 

Contribution de l’UE 499 068 € 
% du financement 69,05 %
Source de financement UE/ FED-PAS

Activités principales du projet

Reconnaissance, marquage et dépollution des zones contaminées
Collecte de données 
Sensibilisation de la population, des autorités locales, des acteurs humanitaires et du dévelop-
pement 

Résultats attendus

Les ressources naturelles, les axes de circulations et zones de réhabilitation situées dans les
zones de retour des déplacés et réfugiés contaminés par la présence d’engins non explosés
sont dépolluées   
Les risques d’accident et les contraintes liées à la présence d’engins non explosés sont identi-
fiés,  localisés, marqués,  traités et les populations et acteurs humanitaires  en sont informés 
Les équipes du Centre National de Déminage bénéficient d’une capacité opérationnelle et d’une
expertise renforcée  

Partenaires du projet

Centre national de déminage (CND)

Domaine associé
- Sécurité
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Projet
Construction du collège de filles « José-

phine Bakhita »     

Objectif (s) global (aux)

Développer l’éducation des filles de Bitkine et
ses environs 

Objectif (s) spécifique (s)

Augmenter le taux de scolarisation des filles
dans le secondaire et le niveau de connais-
sance des femmes de la région
Améliorer les conditions d’enseignement se-
condaire pour les filles de la région ; 
Créer des emplois permanents 
Développer un enseignement pratique et
technique (gestion, comptabilité, agriculture,
secrétariat, éducation familiale, santé) 

Date de début 25/03/2007            

Durée 29 mois  

Groupes cibles
Jeunes filles et femmes du Guéra   

Zone d’exécution du projet
Bitkine 

Activités principales du projet

Construction de salles de classe  
Dotation en mobilier, outils informatiques et livres scolaires 
Achat de panneaux solaires et d’un groupe électrogène
Formation de professeurs compétents 

Résultats attendus

Un collège des filles est construit et les conditions d’enseignement secondaire des filles sont
améliorées
Des enseignements techniques et pratiques en gestion, comptabilité, agriculture, secrétariat,
éducation familiale et santé sont développés  

Bénéficiaire
Préfecture Apostolique de Mongo  

Contacts (235) 66 22 84 60     
Mongo, 08

Tchad

aura@eglisemongo.com
http://www.eglisemongo.org

Réseau(x)
UNAD                                          
Responsable Mgr Henry Coudray    

Contribution de la France 187 624,52 € 
% du financement 42,55 %
Source du financement EM/France/FSD

Domaine associé
- Education
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Projet
Améliorer l’accès à l’eau potable dans la

zone d’Abdi Est 

Objectif (s) global (aux)

Amélioration de l’accès à l’eau potable à l’Est
du Tchad 

Objectif (s) spécifique (s)

Améliorer qualitativement et quantitativement
les infrastructures d’hydraulique villageoise 

Date de début 17/06/2008                

Durée 20 mois

Groupes cibles
Populations autochtones, réfugiées et dépla-
cées de l’Est du Tchad

Zone d’exécution du projet
Région du Ouaddaï, département de Ouara,
d’Abdi Est, préfecture d’Abdi  

Activités principales du projet

Construction ou réhabilitation de puits modernes
Mise en place de comités de gestion des points d’eau 
Formation et sensibilisation sur les technologies à faible coût pour l’alimentation en eau potable
et l’assainissement  
Campagne de vulgarisation à de meilleures pratiques d’hygiène et de gestion de l’eau

Résultats attendus

15 points d’eau modernes sont réhabilités ou construits avec une couverture d’accès à l’eau de
l’ensemble des habitants de la préfecture d’Abdi 
Des comités de gestion des points d’eau sont créés et formés 
Les habitants des villages d’intervention ont reçu des formations à une meilleure pratique en ma-
tière d’hygiène et de gestion de l’eau

Bénéficiaire
Première Urgence (PU)   

Contacts (235) 66 29 09 56   
91 00 35 52
N’Djaména, 

Tchad

Tcd.cdm.@pu-ami.org
http://www.pu-ami.org

Responsable Mathieu Ebbensen-Goudin      

Contribution de l’UE 229 732 €  
% du financement 100 %
Source de financement UE/FED-PAS

Domaine associé
- Santé 
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Projet
Projet Acacia SOS-SAHEL  

Objectif (s) global (aux)

Réduire l'exposition des populations  aux ma-
ladies liées à l'eau et aux mauvaises pra-
tiques d’hygiène à travers l'amélioration
durable de l'accès à l'eau potable et à l'assai-
nissement

Date de début 01/02/2011                     

Durée 34 mois

Groupes cibles
Les populations de la zone du projet

Zone d’exécution du projet
Chari-Baguirmi (terroirs d’Awyia et de Karnak)

Activités principales du projet

Mise en place d'un cadre institutionnel de développement local aux niveaux villageois, cantonal
et sous-préfectoral 
Réalisation et réhabilitation d'ouvrages hydrauliques et  organisation du système de gestion des
points d'eau 
Amélioration durable des pratiques d'hygiène et d’assainissement et réalisation de latrines fami-
liales

Résultats attendus

L’augmentation durable de l’accès à l’eau potable des bénéficiaires
L’amélioration durable de l’accès à un environnement sain des bénéficiaires

Partenaires du projet

SOS Sahel Tchad

Bénéficiaire
SOS Sahel International France     

Contacts (33) 1 46 88 93 70 
2 avenue Jeanne, 

92604 Asnières sur Seine 

France

contact@sossahel.org
http://www.sossahel.org

Réseau(x)
SOS Sahel International

Responsable Rémi Hemeryck 

Contribution de la France 750 000 € 
Source de financement EM/France/AFD

Domaines associés
- Santé

- Développement local
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LES RESEAUX ANE ET ORGANISATIONS FAITIERES EXISTANTS 

Les réseaux des OSC présents au Tchad regroupaient tout d’abord les organisations de défense

des droits humains créées au début des années 1990 avec le lancement du processus de démo-

cratisation du Tchad ; d’autres réseaux se sont créés avec les discussions autour de l’exploitation

du pétrole tchadien. Aujourd’hui ont trouve de nombreux réseaux avec des compétences et des

niveaux d’efficacité variés. Certaines organisations appartiennent à plusieurs réseaux.   

1. LES RESEAUX DE DEFENSE DES DROITS HUMAINS
D’abord orientées vers les droits et libertés fondamentales, elles vont de plus en plus s’intéresser

aux droits politiques avec une implication de plus en plus grande dans la revendication de plus de

démocratie notamment à travers la sensibilisation, l’instruction civique des populations, des élec-

tions libres et transparentes en prenant part activement à l’observation des consultations électo-

rales.   

Le Collectif des Association des droits de l’homme (CADH)
Le CADH est un réseau qui regroupe les toutes premières associations de défenses des droits

de l’homme créées au Tchad : l’Association tchadienne pour la promotion des droits de l’homme

(ATPDH), la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH), l’Association pour la promotion des

libertés fondamentales au Tchad (APLFT), Tchad non violence (TNV), l’Association tchadienne

pour la non violence (ATNV). Le Collectif fonctionne selon le mode d’une présidence tournante as-

surée à tour de rôle par chaque organisation membre. Il s’est illustré dans plusieurs actions dont

la création de la station radio FM Liberté qui émet en modulation de fréquence et couvre N’Dja-

ména et ses environs.   

La Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’homme
au Tchad (CASCIDHO)
La CASCIDHO est le second collectif d'associations de défense des droits de l’homme. Elle se

compose de 17 organisations membres et 7 antennes (Bongor, Laï, Moundou, Doba, Sarh,

Mongo, Abéché, Faya). Le partenariat avec le projet d’appui au renforcement des capacités des

organisations de la société civile, lui permet de faire bénéficier ces membres et antennes de for-

mations.  Les deux regroupements se retrouvent parfois dans des actions communes (participation

à des rencontres relatives à la question des droits de l’homme au Tchad, mémorandum en faveur

de la paix au Tchad, etc.), mais conservent chacune une ligne d’action individuelle et autonome.    

2. LE RESEAU DES ORGANISATIONS FEMININES 
La Cellule de Liaison et d’Information des associations féminines (CELIAF) 
La CELIAF regroupe les associations féminines agissant dans divers domaines. Elle se donne

pour mission de sensibiliser ses membres sur des questions relatives aux femmes. Ces dernières

années, elle est engagée dans des actions touchant la citoyenneté, les droits des femmes, la par-

ticipation à la prise de décision et au contrôle citoyen. Elle dispose de 6 antennes régionales im-

plantées dans les principales grandes villes du pays mais elle travaille aussi avec les femmes en

milieu rural. La CELIAF recherche des fonds auprès de partenaires pour appuyer les organisations

membres.   

3. LES « RÉSEAUX PÉTROLE »
Les regroupements des OSC dénommés «réseaux pétrole» sont les plus nombreux. Les tous pre-

miers furent  la CPPN (Commission Permanente Pétrole N’Djaména) et  la CPPL (Commission

Permanente Pétrole du Logone). Ils regroupent des ONG, des ADH, des organisations syndicales,
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des organisations confessionnelles, etc.   

Ces réseaux collaborent avec d’autres, de plus petite taille :  le ROSCAP/MK (Réseau des Orga-

nisations de la Société Civile en Appui à la Population de Mayo Kebbi), le CROSCAP/LC (Comité

Régional des Organisations de la Société Civile en Appui aux Populations du Loug Chari), le

CROSCAP/HL (Conseil Régional des Organisations de la Société Civile en Appui aux Populations

du Hadjer Lamis) et le CROSCAP/Lac-Tchad (Conseil Régional des Organisations de la Société

Civile en Appui aux Populations du Loug Chari) pour le premier et, pour le second, le CREMP/MK

(Collectif de Réflexion sur l’Exploitation des Minerais et du Pétrole au Mayo Kebbi Ouest), l’EPO-

ZOP (Entente des populations de la zone pétrolière) pour le Logone Oriental, les CDIC (Comités

de défense des intérêts cantonaux) pour le Logone Occidental et le RESUP (Réseau de suivi des

activités pétrolières) pour la Tandjilé.   

Les réseaux pétrole se sont illustrés dans les actions de plaidoyer et de lobbying d’abord autour

de l’exploitation du pétrole en collaboration avec des OSC du Cameroun, de l’Europe et des Etats-

Unis. Cette mobilisation a conduit à une amélioration des conditions d’exploitation du pétrole de

Doba (impact environnemental lié à l’exploitation, compensation plus équitable des populations

touchées par le projet, promulgation d’une loi portant gestion des revenus pétroliers et création

d’une instance de contrôle de la gestion de ces revenus au sein de laquelle la société civile est

représentée, etc.).  Compte tenu de l’exploitation probable d’autres ressources minières,  ces ré-

seaux pétrole ont étendu le champ de leurs activités aux industries extractives en général, même

si leur dénomination demeure toujours la même. Aujourd’hui, le travail en réseau de ces organi-

sations a perdu un peu de son dynamisme. Même si des rencontres inter-réseaux se tiennent de

manière régulière, celles-ci ne permettent pas d’engager des actions communes autour des pro-

blématiques liées à l’exploitation des ressources du sous-sol tchadien comme par le passé (plan

d’actions annuelles, campagnes de plaidoyer, évaluations communes des actions menées, etc.).   

La Coalition tchadienne Publiez Ce Que Vous Payez (PWYP)
Cette Coalition regroupe plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile. Son but est

de persuader le gouvernement et les compagnies pétrolières à adopter plus de transparence dans

leurs transactions financières. En ce sens, les compagnies doivent rendre public les fonds versés

aux pays producteurs qui doivent à leur tour porter à la connaissance de leur populations les re-

venus perçus. Cette traçabilité recherchée dépend de l’adhésion volontaire de chaque partie pre-

nante. La Coalition PWYP plaide pour l’adhésion et la mise en œuvre de l‘Initiative pour la

transparence dans les industries extractives (ITIE) au Tchad.  

4. AUTRES RESEAUX 
Le Comité de suivi de l'Appel à la Paix et à la Réconciliation (CASPR) 
C’est à l’issue d’une rencontre regroupant plus de 150 acteurs du monde associatif le 16 novembre

2002 qu’est née l’idée d’un « Appel à la paix et à la réconciliation ».  Cette initiative Paix et Ré-

conciliation (IPR) portée par le Comite de suivi de l'Appel à la Paix et à la Réconciliation (CSAPR)

vise des élections crédibles, la sécurité intérieure et aux frontières avec un programme de désar-

mement, de démobilisation, de réinsertion et de réforme du secteur sécuritaire, une réconciliation

nationale basée sur un mécanisme de dialogue et de justice traditionnelle. Composée initialement

d’associations de la société civile et de partis politiques, l’assemblée générale de 2008 demandera

le départ des partis politiques de l’IPR. Une réforme organisationnelle sera également décidée et

un Comité d’orientation stratégique et d’analyse politique (COSAP) sera mis en place avec la

création de 16 points focaux en province. A ses débuts, le CASPR visait une paix globale à travers

un dialogue politique inclusif impliquant les partis politiques, l'opposition armée et la société civile.

Ce projet ambitieux sera revu à la baisse par la suite. En 2009-2010, le CSAPR décide de renfor-

cer son expertise sur les thématiques de paix en lançant des études et enquêtes terrains notam-
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ment sur le processus électoral, les partis politiques tchadiens et le processus désarmement, dé-

mobilisation et réinsertion. Aujourd’hui, le CSAPR compte soixante-dix organisations membres. 

La Coalition nationale pour la défense des droits économiques (CNDDE) 
Créée en 2002, la Coalition nationale pour la défense des droits économiques a pour objectifs

d’œuvrer en faveur  de l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux

et culturels, de lutter contre la violation des droits à la santé, à un environnement sain de la femme

et de l’enfant. Un protocole a été signé entre les trois organisations membres de ce regroupement

(Union des syndicats du Tchad, Droits de l’homme sans frontière et Association jeunesse anti-cli-

vage), d’autres organisations prennent part également aux actions de la CNDDE ; il s’agit à l’As-

sociation tchadienne pour la promotion des droits de l’homme (ATPDH) et de l’Association des

consommateurs (ADC). 

L’Organisation des acteurs non étatiques du Tchad (OANET)
L’OANET a été crée le 13 mars 2001 suite à l’Accord de Cotonou signé (en 2000) entre l’Union

européenne et les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Cet Accord a pour parti-

cularité de  reconnaître le rôle essentiel des organisations de la société civile (OSC) dans le dé-

veloppement et la lutte contre la pauvreté, met un accent particulier sur l’implication de celles-ci

à tous les niveaux de coopération et encourage le dialogue entre les autorités nationales et les

ANE.  

L’OANET est une organisation faîtière qui regroupe 27 plates formes composées d’au moins deux

des ANE (organisations de femmes, de jeunes, syndicats, ONG, coopératives, opérateurs écono-

miques, ADH, APE, etc.). Elle a pour mandat d’améliorer les capacités techniques, de gestion, la

légitimité et le positionnement stratégique de ses membres, la mise en place d’un mécanisme de

dialogue et de partenariat entre l’Etat, les OSC et les différents partenaires pour permettre aux

OSC de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays et, enfin, de renforcer les ca-

pacités des OSC  dans une logique de partenariat décentralisé. Pour conduire ses actions, elle

recherche des appuis auprès de ses partenaires (Union européenne, PNUD, DED). Elle renseigne

ses membres sur les opportunités d’appui grâce à son site www.osc-oanet.org   ou transfert les

appels à projets à ses membres via Internet.

Le CILONG 
Le Centre d’information et de liaison des ONG est une plate forme d’associations et d’ONG na-

tionales et internationales travaillant au Tchad. Créé en 1986 et reconnu par le gouvernement

tchadien en 1992, le CILONG vise à assurer la coordination de circulation de l’information  relative

aux activités de ses membres. Il a pour objet d’appuyer les démarches administratives des asso-

ciations et ONG, de renforcer les relations avec le gouvernement tchadien  et le partenariat entre

ses membres et les partenaires du Nord, d’éviter les duplications des interventions de ses mem-

bres sur le terrain. Les activités permanentes du Cilong sont : l’information, les conseils et l’orien-

tation de ses membres, la représentation des ONG en participation à la conception, à la mise en

œuvre et au suivi-évaluation des politiques et stratégies nationales. Il compte une trentaine de

membres. 
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ANE BÉNÉFICIAIRES DE FINANCEMENTS

AAS : Association d’Action contre le Sida (p.141)  

ACDT : Association des Cuisiniers Domestiques du Tchad 

ACF : Action Contre la Faim Tchad (p.112)

ACORD: Agency for Cooperation and Research Development (pp. 60,105,118,127)

ACRA : Association de Coopération Rurale en Afrique et Amérique Latine (pp. 51, 64,157,162) 

ACTED : Association d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (p. 89,120)  

ADCT :            Association pour le Développement du Canton de Torom     

ADDAT : Association Aide au Développement Durable au Tchad (p.149)

ADEEB :         Association de Développement Economique et de l’Environnement de Bouna 

ADECS : Association pour le Développement Economique, Culturel et Social de Békia (p.171)   

ADESK :         Association pour le Développement Economique et Social du Kanem  

ADOP : Association pour le Développement des Organisations Paysannes (p.96)

Association Betsalem-Tchad (p.131)

AEDES :         Association Européenne pour le Développement et la Santé (p.122) 

AEHPT : Association d’Entraide des Handicapés Physiques du Tchad (p.95)

AEJLC : Association d’Entraide des Jeunes et pour la Lutte Contre les MST/Sida 

AEPT : Association des Editeurs de Presse Privée du Tchad (p.12) 

AJDDG : Association des Jeunes pour le Développement de Dar Goula (p.151)

ADL : Association pour le Développement de Lélé (p. 81)

AID : Association pour les Initiatives de Développement de Bessada(p.32)

AIDES : (p.172)

AFJT : Association des Femmes Juristes du Tchad (p. 39)

AFDI : Agriculteurs Français et Développement International (p. 45, 63)

ALSADER : Association Laïque pour la Sauvegarde des Activités de Développement Rural (p. 64)

PSFCI : Association Pharmaciens sans Frontières Comité International (p.165)

ADSB : Association pour le Développement du Secteur de Bassangui (p.150)

APLFT : Association pour la  Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (p. 65, 70)

APDI : Association pour la Promotion du Développement Intégral (p. 106)

APEDP : Association pour la Protection de l’Environnement et des Droits des Personnes (p.17)

APIDO : Association pour la Promotion  de l’Information Documentaire (p.124)

ARAP : Association Régionale d’Aide aux Prisonniers (p.145)

APR : Association pour l’autopromotion rural (p.160)

ARDEK : Association d’Action pour la Recherche et le Développement du Kanem (p.152)  

AS-JERDOD : Association des Jeunes Ressortissants de Dobara pour le Développement (p.153) 

ASSADEC  : Association d’Appui pour le Développement Communautaire (p.108) 

Association Moustagbal (p. 94) 

Association Tchadienne pour le Développement-Al Afia (p.93) 

Association Aura (p.27) 

ASDA :            Association pour le  Développement et l’Autosuffisance Alimentaire  

AJUDES :       Association des Jeunes Unis pour le Développement et la lutte contre le SIDA 

AJRPS :          Association des Jeunes  pour le Renouveau et le Progrès du Salamat 

AFVP :            Association Française des Volontaires du Progrès  

ALSADER :     Association Laïque pour la Sauvegarde des Activités de Développement  Rural 

Association Djénandoum Naasson (ADN)

APE du lycée de Bébalem (p.79) 

Association Tchaw

APN :              African Parks Network

ATCP : Association Tchadienne Communauté pour le Progrès (p.168)

BASE :            Bureau d’Appui Santé et Environnement Tchad (pp.166,178,179) 

BELACD  : Bureau d’Etude et de Liaison des Actions Caritatives et de Développement (pp.74,85,107) 

BERCEF : Bureau d’Encadrement Rural, de Conseils, d’Etudes et de Formations (p.119) 

BCCA : Bureau de coordination des comités d’assainissement

BCI : Bureau Conseil International (p.117) 
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CEFOD : Centre d’Etude et de Formation pour le Développement (p.71) 

CESADEP : Cellule d’Etude, de Soutien et d’Action Pour le Développement et la Paix (p. 58) 

CELIAF : Cellule de Liaison et d’information des Associations Féminines  (p. 44, 42) 

Centre « Arbre à Fruits » (CAF) de Bodo (p. 35) 

CARE France (p.143) 

CESER : Centre d’Education Spécialisée pour Enfants Retardés   

CCL : Centre Culturel Loyola de Paris Congo (p. 22) 

CCU : Centre Catholique Universitaire (p. 24) 

CSSI : Centre de Support en Santé Internationale (pp.167,177,180,181) 

CREDT : Centre de Récupération des Enfants Déshérités du Tchad (p. 82) 

CIDR : Centre international de Développement et de Recherche (p.164) 

CILONG : Centre d’Information et de Liaison des ONG (p. 87) 

CFSI : Comité Français pour la Solidarité Internationale (p.75) 

CDIRAA : Centre Diocésain de la Recherche Action en Alcoologie (p. 97) 

CALF : Centre d’Apprentissage de la Langue Française Association (pp. 28, 33) 

CRJA : Centre de Ressources pour Jeunes Aveugles (p.161) 

COOPI : Fondation Cooperazione Internazionale (pp. 56, 59,110,111,123,169,176,182) 

CONCERN Worldwide (p.128)

Commune de Sarh (p.137)

Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie (p.156) 

CRF : Croix Rouge Française (pp.136,138,139,144) 

Comité de gestion du CLAC de Mao (p. 23) 

Comité de gestion de la Bibliothèque de Koundoul (p. 31) 

CBM : Christian Blind Mission 

COMBHEN : Comité des Bourses pour Handicapés et Enfants Nécessiteux  

CFPR : Centre de Formation et  de Promotion Rurale de Bodjama 

CADED : Collectif des associations et groupements pour le développement  

CCAG : Cellule de Conseil et d’Appui à la Gestion 

CURESS II : Conservation et utilisation rationnelle des écosystèmes Soudano-Sahéliens

DED: Service Allemand de Développement 

Djonlôh Association (p. 83) 

EISA-Tchad : Electoral Institute of South Africa-Tchad (p. 67)

Essor Association (pp. 29, 34) 

EET  : Eglise Evangélique au Tchad (p.170) 

EFT : Eléments Français au Tchad (p. 21) 

FEMA+ : Femmes Action +  (p.154)  

FEEC : Fédération des Ecoles Communautaires Chrétiennes (pp.147,158) 

FOSAP : Fonds de Soutien aux Activités en matière de Pop. et de lutte contre le Sida (pp.174)

FONAP : Fond National d’Appui à la formation Professionnelle  

FAFED : Fondation d’Amour pour la formation des Enfants en Détresse (p. 84) 

FAO : Food and Agricultural Organisation of the United Nations (pp.109,132) 

Fondation Intermon Oxfam (pp. 42, 48,72,122) 

FTF : Fédération Tchadienne de Football (p. 30) 

FUGAR : Fédération des Unions des Groupements d’Action Rurale 

FILA : Fédération Internationale des Luttes Associées 

FIFA : Fédération Internationale de Football Association (p. 30) 

Fondation Jean Paul II  

Groupement ASSAILD-CERDI (p. 88) 

GRET : Groupe de Recherche et d’Echange Technologique (p.14,16) 

Groupement Korobo (p.146) 

Groupement Yankodji de Manbonon  (p.148) 

GAEL : Groupement des Arboriculteurs et Eleveurs  de Kotkouli (p.115)                     

Groupement  Prosem Riz (p.116) 

Groupement Al Afia (p. 92) 

Groupement Djontana  
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Groupement multi-fonctionnel féminin Kundja de Ngonba (p.102) 

GPTF : Groupement des Producteurs et des Transformateurs de Fruits   

GRAMP/TC : Groupe de Recherches Alternatives et de  Monitoring du projet pétrole 

Tchad-Cameroun (p.72) 

I D : Initiative Développement  (pp. 47, 54,155,175) 

INADES : Institution Africain pour le Développement Economique et Social (pp.46,50,53,61,103,121)

INJS : Institut National de la Jeunesse et des Sports  (p. 25) 

IRW : Islamic Relief  Woldwide (pp. 52, 62,104) 

ITRAD : Institut Tchadien de Recherche Agricole et de Développement (pp.104) 

IRG : Institut de Recherche et débat sur la Gouvernance

INTERSOS (p.125) 

LSC : Lycée Sacré-Cœur de N’Djaména (p.163) 

MMT: Maison des Médias du Tchad   

Maison Notre-Dame de la Paix (p.173) 

Maison de la Culture de Faya-Largeau (p. 21)

MAG : The Mines Advisory Group (183) 

Morija : Association de droit suisse d’entraide pour le Sahel  

Misereor : Organisme allemand d’aide au développement  

Nagdaro : Association du Centre d’Animation rurale d’Arengha (pp.114) 

ME’F : Média Excel’Formation : Association tchadienne de formation en presse  

ODEMET : Observatoire des Médias Tchadiens

Ordre des Avocats du Tchad (p. 66) 

OHD : Organisation Humanitaire et de Développement  

ONDR : Office National du Développement Rural 

PRASAC : Pôle Régional de Recherche Appliquée au Dévelop. des Systèmes Agricoles d’Afrique

(p.126)

Préfecture Apostolique de Mongo (p. 80) 

PILC : Public Interest Law Center (p. 41) 

PU : Première Urgence (p.140)

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

Pain pour le monde (Bröt fur die welt)  

RAPS : Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité du Mandoul (p. 43) 

RAPS : Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité Association Sarh (p.129) 

RSF : Reporters Sans Frontières (p.15) 

RORDES : Réseau des Organisations Rurales pour le Développement Economique et Social (p.11)

RESAP/MC : Réseau de Suivi des Activités pétrolières dans le Moyen Chari (p.72)  

Fondation Raoul Foléreau    

SAVE : Service Audiovisuel et Evangélisation (148)

Secours Islamique France 

Secours Catholique-Caritas France (p. 69,130) 

SOS Sahel International France (pp.101,142) 

SDR : Solidarité au Développement Rural  

Stichting African Parks Foundation (p.55) 

SERBAT : Service Baptiste pour le Développement (p.113) 

SECADEV : Secours Catholique et Développement (p.109) 

SFCG : Search For Common Ground (p.13) 

SNCEBT : Syndicat National des commerçants, éleveurs et convoyeurs du Tchad 

UFEP : Union des Femmes pour la Paix (p. 40) 

UP : Université Populaire  (p. 49, 57, 68) 

UNAD : Union Nationale des Associations Diocésaines (pp. 74) 

UNMFREO : Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation(p. 73) 
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MÉTHODOLOGIE

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude comprend trois phases :

1. Conception des outils de collecte des informations

Une grille de collecte d’information a été conçue par l’équipe des experts en charge de l’étude. Elle

est subdivisée en deux grandes rubriques. 

- La rubrique identification de l’ANE avec des sous-rubriques destinées à renseigner  sur  l’orga-

nisation bénéficiaire de la subvention. 

- La rubrique identification des appuis donnés par l’UE et les Etats membres comporte tous les élé-

ments d’information sur les données de base du projet et toute la logique d’intervention. 

Un test de validation de la grille était réalisé afin d’apprécier sa praticabilité. Un échantillon de

trois organisations  bénéficiaires a servi à ce test.  

Un programme a été conçu pour faciliter l’intégration et l’exploitation des données collectées.  

2. Recueil des informations

Ce travail de recueil des informations a débuté auprès  des différents bailleurs concernés par

l’étude : l’Union européenne, la France et l’Allemagne. Le résultat visé était le recensement sys-

tématique des projets couvrant la période 2007-2011. 

La seconde phase a consisté à contacter des différentes organisations bénéficiaires répertoriées

dans les bases de données des bailleurs ciblés par l’étude. Ce contact a permis de vérifier et à

compléter les informations préalablement recueillies auprès des bailleurs de fonds. Quatre mé-

thodes ont été utilisées pour administrer cette grille aux acteurs non étatiques bénéficiaires des

subventions. 

- Des contacts téléphoniques . Ce mode opératoire est efficace pour les petites organisations dis-

persées dans tout le pays.

- Des interviews avec les responsables d’organisations ayant leur siège à N’Djaména.

- Des correspondances ont été envoyées aux points focaux situés en provinces. 

- L’Internet a servi au recueil des informations auprès des structures situées en province et hors

du territoire tchadien. 

3. Production de la maquette du répertoire 

Les  données collectées ont été traitées, analysées et mises en relation  afin de dégager les  thé-

matiques, les potentiels de mise en réseau et les potentiels de partenariat. 

Des interviews ont été réalisées avec certains responsables de réseaux des ANE afin de recueillir

des informations sur leur regroupement. 
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Les  produits de l’analyse ont été transmis à l’infographe et au maquettiste pour les activités de

cartographie et de mise en page. 

Des rencontres de concertation en continue ont été  tenues avec l’équipe de la délégation de

l’Union européenne et des Etats membres (France et Allemagne) pour affinement et validation du

prototype de répertoire. 

La maquette a été ensuite envoyée à l’imprimerie, le répertoire a été réceptionné et livré. 
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Grille de collecte des informations
Projet de répertoire des ANE : La Délégation de l’Union européenne s’est engagée dans un
processus de capitalisation des acquis, des appuis apportés au Tchad par l’UE, la France et l’Al-
lemagne sur la période 2007- 2011. Cette grille vous est destinée à recueillir auprès de votre ins-
titution toutes les informations relatives aux appuis qu’elle a reçus durant la période
sus-mentionnée.  Merci de bien vouloir la remplir aussi succinctement que possible. Le CEFOD
compte sur votre pleine collaboration. Pour d’amples explications, veillez appeler : 63 04 06 73
/ 63 82 71 38

Iden,fica,on ANE/Projet

Nom de L’ANE

Date de créa,on

Statut Juridique

Domaines d’ac,vités

Siège

Adresse/Fax

Téléphone

Adresse Mail

Site Internet

Nom du Responsable

Appartenance à un (ou des) réseau(x)

Iden,fica,on des appuis donnés par l’UE et les EM de 2007 à 2011

Numéro projet 

Titre du projet    

Objec,f(s) du projet   

Dates  début et fin du projet

Montant du Financement

Sources de Financement

Zone d’exécu,on du projet    

Ac,vités principales du projet  

Groupes cibles

Bénéficiaires finaux du projet

Résultats a-endus

Partenaires du projet

Listes des principaux produits « exportables/diffusables »
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