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Editorial

Chères lectrices et chers lecteurs,

Bienvenue à cette première édition du bulletin 
d’information « PNUD Tchad ». 

Les défis de développement actuels sont complexes 
et demandent des réponses urgentes. Chaque 
contexte est différent, et les solutions doivent 
répondre concrètement aux situations locales. Le 
PNUD au Tchad adapte donc ses interventions, au 
service des communautés. Le concept « #NextGe-
nUNDP », qui définit le PNUD d’aujourd’hui et 
de demain, répond à ces nouvelles réalités en 
s’appuyant sur la présence du PNUD à travers le 
monde et en positionnant l’innovation au cœur de 
son approche développementale.  

Dans cet esprit, l’équipe du PNUD au Tchad entend 
promouvoir des solutions originales, créer et facili-
ter des plateformes de collaboration, et soutenir la 
mise en place de nouveaux partenariats et sources 
de financement pérennes.  Ce souci de l’innova-
tion transforme en profondeur les processus d’éla-
boration, de gestion et de mise en œuvre de nos 
programmes afin de les rendre plus performants et 
plus efficaces.

En 2019, le gouvernement du Tchad et le PNUD ont 
lancé, avec ses partenaires du Nigéria, du Niger et 
du Cameroun, la Facilité régionale de S1tabilisation 
pour le bassin du Lac Tchad, un précédent majeur 
en matière de collaboration régionale. Le Bureau 
pays du PNUD s’est également embarqué dans une 
nouvelle initiative, le Laboratoire d’Accélération de 
l’Innovation. Le « Lab » est une initiative à l’échelle 
planétaire qui se veut un immense réseau d’appren-
tissage pour tester de nouvelles idées, solutions et 
méthodes de travail permettant de relever les défis 
de développement. 

«2020-2030, une décennie 
d’action pour les ODD»

La décennie qui commence sera cruciale pour 
l’atteinte des ODD au Tchad comme ailleurs. À son 
entame, force est de constater qu’il reste beaucoup 
à accomplir au niveau mondial.  Entre 2500 et 3000 
milliards de dollars des États-Unis sont estimés 
nécessaires par an pour atteindre les ODDs d’ici à 
l’horizon 2030. « J’ai senti une large reconnaissance 

Carol Flore-Smereczniak 

Représentante Résidente du PNUD au Tchad

du fait que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour 
atteindre les Objectifs d’ici 2030 et une réelle détermi-
nation à nous remettre sur les rails », affirmait récem-
ment Mme Amina Mohammed, Secrétaire générale 
Adjointe de l’ONU.

En juillet 2019, le Tchad a présenté un rapport, suite 
à l’examen volontaire des progrès accomplis vers 
l’atteinte des ODDs, une étape significative et impor-
tante qui montre la voie des efforts à faire.

Les partenaires du développement, qu’ils soient 
étatiques, issus de la société civile ou du secteur privé, 
doivent s’engager véritablement pour mobiliser des 
financements, améliorer la mise en œuvre des ODD 
sur le plan national et s’assurer de ne laisser personne 
de côté. 

Aux côtés de nos partenaires, que je tiens à remercier 
pour leur soutien, je réitère l’engagement total du 
PNUD à atteindre l’excellence dans ses interventions 
et à soutenir toutes les parties prenantes afin que 
nous puissions vivre, en 2030, dans un monde sans 
pauvreté .

Je saisis cette occasion, au nom de mon équipe, pour 
vous souhaiter une année 2020 paisible, heureuse et 
fructueuse, remplie de joies, de découvertes et de 
vitalité renouvelée.  

Une année sous le signe de l’innovation



Données statistiques

Profil du Tchad 

Le Tchad est le troisième pays le moins développé au 
monde, après la République centrafricaine (RCA) et le 

Niger (classé 187ème sur 189 pays dans l’Indice de dévelop-
pement humain de 2018). 

Après la découverte d’importantes réserves de pétrole en 
2003, le pays a connu un taux de croissance annuel moyen 
supérieur à 7% entre 2004 et 2014. Cela ne s’est toutefois 
pas traduit par une réduction des inégalités car l’indice de 
Gini, entre 2003 et 2011, est passé de 39,4 à 43,3. La pauvreté 
est plus intense dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines dans toutes ses dimensions. 

Par rapport au revenu, l’incidence de la pauvreté en 2011 
était deux fois plus élevée dans les zones rurales (52%) que 
dans les centres urbains (21%). La population tchadienne 
étant essentiellement rurale (82%), l’incidence plus élevée 
de la pauvreté rurale signifie que la campagne abrite près de 
92% des pauvres du pays. Le document de pays 2017 organisé 
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par l’OPHI sur le Tchad indique qu’en 2014, 87,1% de la popu-
lation était confrontée à une pauvreté multidimensionnelle 
aiguë. L’analphabétisme est une préoccupation particulière-
ment sérieuse et les estimations nationales révèlent que la 
proportion de Tchadiens ne déclarant aucun membre de leur 
ménage alphabétisé est passée de 33% à 45% au niveau national 
(2003-2011).

Depuis l’effondrement des prix du pétrole en 2015, le Tchad a 
sombré dans la crise économique. L’argent provenant de l’ex-
traction du pétrole a diminué, passant d’un milliard de dollars 
en 2014 à seulement 60 millions de dollars en 2017. C’est une 
situation précaire pour un pays où la production de pétrole 
représente près de 90% de ses recettes d’exportation, 30% de 
son PIB et près de 70% de ses revenus et de ses recettes budgé-
taires élaborés. 

©Aurelia Rusek

©Aurelia Rusek



Contexte socioéconomique 

Profil du Tchad 
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Le Tchad est un pays fragile à faible revenu, confronté à des 
problèmes de développement importants, qui se sont ré-

cemment intensifiés en raison des chocs pétroliers et de la 
sécurité. La production de pétrole en 2003 a certes contribué 
à améliorer légèrement les indicateurs de développement 
humain du Tchad, mais ils restent parmi les plus bas de la ré-
gion. 

Des inégalités socio-économiques importantes persistent, 
désavantageant les femmes et les jeunes. Le Rapport sur le 
développement humain 2019 a fait état d’une faible égalité 
entre les hommes et les femmes en matière de développe-
ment humain, avec un écart absolu de 25,5% sur la parité 
hommes-femmes. La participation globale à la population ac-
tive est de 71,6% pour les 15 ans et plus ; le taux d’activité des 
femmes est de 64% contre 79,6% pour les hommes. Le taux 
de chômage de la population âgée de 15 ans et plus est de 
5,6% contre 8,3% pour la population jeune de 15 à 24 ans. Les 
défis sociaux consistent à adopter des politiques inclusives et 
à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes, hommes 
et femmes.

Le problème de la radicalisation des jeunes et des conflits 
violents est une préoccupation sérieuse au Tchad et dans le 
bassin du lac Tchad et a conduit à des initiatives spécifiques. 
Toutefois, ces efforts disparates ne suffisent pas pour faire 
face à l’ampleur et à la portée du problème. Un cadre com-
mun visant la relation entre les jeunes, les conflits violents 
et une paix durable doit être articulé et mis en œuvre au 
Tchad et dans le bassin du lac Tchad.

La dégradation des écosystèmes est également un pro-
blème majeur au Tchad, posant de réels défis pour l’amélio-
ration des moyens de subsistance et une source potentielle 
de conflits au niveau des communautés. Les principaux dé-
fis environnementaux au Tchad sont liés à la sécheresse et 
à la désertification, à la dégradation des sols, à la pression 
démographique et aux mouvements de population dus aux 
conflits. Ces problèmes sont exacerbés par l’intensité des 
impacts climatiques sur les conditions socioéconomiques 
des populations rurales et urbaines.

©Aurelia Rusek



L a n c e m e n t  o ffi c i e l  d u  R a p o r t  
s u r  l e  D é v e l o p p e m e n t  H u m a i n  
(H D R ) 2 0 1 9

‘‘Penser au-delà des revenus, 
regarder au-delà des moyennes

 et planifier au-delà du temps 
présent’’
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De gauche à droite, le Représentatnt du Ministre de l’économie, la Représentante Résidente du PNUD au Tchad 
le Coordinateur Résident  (ad interim) du Systeme des Nations Unies au Tchad  ©Etienne Darveau



Une nouvelle génération d’iné-
galités voit le jour, autour de 

l’éducation, mais aussi autour de 
la transformation technologique 
et des changements climatiques. 
Le rapport analyse les inégalités en 
trois temps : au-delà des revenus, 
au-delà des moyennes et au-delà 
du temps présent. Il soutient que 
le problème des inégalités n’est 
pas sans solutions et propose des 
mesures pour s’y attaquer.

Penser au-delà du revenu
Deux indices apparentés, l’indice de 
développement humain 2019 (IDH) 
et l’indice de développement humain 
ajusté aux inégalités 2019, montrent 
que les inégalités dans la répartition 
de l’éducation, de la santé et des 
niveaux de vie empêchent les pays 
de progresser. Le Rapport propose 
d’investir dans la petite enfance et 
l’éducation, dans la productivité sur 
le marché du travail et de favoriser 
des dépenses publiques et une fisca-
lité plus équitable.

Regarder au-delà des moyennes
Les moyennes masquent souvent 
la réalité des sociétés et des infor-
mations plus détaillées sont néces-
saires pour créer des politiques qui 
s’attaquent efficacement aux inéga-
lités. Il en est ainsi de la lutte contre 
la pauvreté multidimensionnelle, 
de la satisfaction des besoins des 
plus désavantagés, par exemple des 
personnes en situation de handicap, 
et de la promotion de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation.

Planifier au-delà du temps présent
Au-delà du temps présent, le 
rapport s’interroge sur l’évolu-
tion envisageable des inégalités en 
s’intéressant plus particulièrement 
à deux grands bouleversements 
qui modèleront la vie jusqu’au XXIIe 
siècle : La crise climatique et la trans-
formation technologique. Si les 
politiques de lutte contre les change-
ments climatiques s’inscrivent dans 
le cadre d’un train de mesures 
sociales, ces politiques pourraient 
alors réduire les inégalités au lieu 

de les accroître. La technologie, 
y compris sous forme d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergé-
tique, de solutions numériques pour 
la finance et la santé, laisse entre-
voir comment l’avenir des inégalités 
pourrait rompre avec le passé, si les 
opportunités peuvent être saisies 
rapidement et largement partagées.

Les inégalités et le développement 
du continent africain
Les inégalités de développement 
humain dans les programmes 
de développement africains et 
mondiaux constituent une grande 
préoccupation. D’ici 2063, l’Afrique 
aspire à réaliser « l’égalité complète 
entre les hommes et les femmes 
dans toutes les sphères de la vie », 
à « éliminer toutes les formes de 
discrimination entre hommes et 
femmes dans les domaines sociaux, 
culturels, économiques et politiques 
» et à réaliser son émergence. Si 
nous pouvons éliminer les inégali-
tés sur le marché du travail, dans 
les domaines de l’éducation, de la 
santé, entre autres, nous pouvons 
alors venir à bout de la pauvreté et 
de la faim.

La réduction des inégalités au Tchad
Sur le plan national, la réduction 
des inégalités figure en bonne 
place dans la politique du gouver-
nement. En effet, plus qu’avant, les 
plus hautes autorités du Tchad ont 
posé des actes historiques pour 
accélérer la marche du pays sur le 

chemin de l’égalité entre Tchadiens. 
Mentionnons notamment la promul-
gation de la loi sur la parité dans 
les postes nominatives et électives 
par le Président de la République, 
Chef de l’Etat et Chef du Gouverne-
ment. Cette loi s’attaque ainsi à la 
forme d’inégalité la plus répandue à 
travers le monde, celle discriminant 
les femmes. Cependant, les effets 
de ces politiques ne sont pas encore 
être ressentis, comme le suggère 
les résultats du rapport qui classe 
le Tchad dans la catégorie des pays 
à faible égalité de développement 
humain entre les femmes et les 
hommes.

Le niveau des indicateurs synthé-
tiques sur le Tchad tels que définis 
dans le rapport sur le développement 
humain 2019 est encore faible. Le 
Tchad est classé 187e sur 189 pays et 
territoires pour lesquels les données 
existent, avec un IDH de 0,401 en 
2018. On note que l’IDH du Tchad est 
passé de 0,298 à 0,401 entre l’an 2000 
et 2018, soit une progression de 34,6 
points. Par rapport aux indicateurs 
de base ayant servi pour le calcul de 
l’indice, nous retrouvons une crois-
sance de 7,0 ans de l’espérance de 
vie à la naissance. Pour ceci, nous 
félicitons le Gouvernement pour les 
efforts consentis, et nous l’encou-
rageons à redoubler d’efforts pour 
réduire les inégalités dans toutes ses 
formes.
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Le lancement a eu lieu le mercredi 
11 décembre 2019 au Palais du 15 

Janvier à N’Djamena en la présence 
de plus de 500 participants et partici-
pantes. Il a réuni des représentants 
du gouvernement, des partenaires 
au développement, des représen-
tants des agences des Nations Unies, 
des chercheurs, des médias, des 
étudiants et des entrepreneurs. Les 
artistes tchadiens Melodji, Matibeye 
Geneviève et Alvin le Slammeur ont 
réchauffé l’atmosphère par leurs 
prestations musicales, de même que 
des promoteurs d’innovations sociales 
que sont M. Djimande Parfait, Mme 
Beramgoto Nicaise Memtingar et M. 

Fadoul Hissein Abba.

Pourquoi le LAB ?
Le laboratoire est l’une des réponses du 
PNUD à la complexification croissante 
des enjeux de développement. Ces 
derniers doivent de plus en plus s’appré-
hender de façon holistique en prenant 
en compte leurs imbrications mutuelles 
sur le plan social, politique, environne-
mental et culturel.  Le laboratoire se 
chargera de rechercher et de mettre 
à la disposition de tous les acteurs du 
développement les solutions suscep-
tibles de relever ses défis nouveaux et 
multidimensionnels.  

Le Lab est composé de trois personnes 
à savoir: 
•une responsable de la cartographie de  
solutions;
•un responsable de l’exploitation et;
•un responsable de l’expérimentation.

« Le PNUD est heureux d’offrir ce portail 
de réflexion et d’action pour l’émer-

gence de nouvelles idées, solutions et 
manière de travailler dans l’optique d’un 

développement plus conscient de ses 
défis mais aussi de toutes ses 

potentialités. »  

Représentante Résidente du  PNUD

L e  L a b o r a t o i r e  d ’A c c é l é r a t i o n  
d u  D é v e l o p p e m e n t  e s t  e n  M a r c h e !
Le laboratoire d’Accélération du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Tchad a été officiellement lancé et soutiendra des approches innovantes pour 
résoudre les problèmes de développement. 
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Photo des participants au Lancement du Lab           ©Etienne Darveau



Qu’est-ce que le LAB ?

Cette initiative envisage de créer un 
réseau d’apprentissage pour tester de 
nouvelles méthodes de travail permet-
tant de relever les défis de développe-
ment. Les laboratoires offrent un espace 
où les partenaires peuvent explorer des 
idées non conventionnelles et radicales 
pour inspirer le changement et créer de 
nouvelles opportunités.

La première génération des laboratoires 
d’accélération vient d’être lancée dans 
soixante (60) bureaux pays du PNUD 
à travers le monde, dont vingt-sept 
(27) en Afrique, avec un budget global 
estimé de 140 millions $ pour les trois 
(3) prochaines années.  L’initiative est 
soutenue par deux bailleurs principaux : 
la République fédérale d’Allemagne, par 
l’intermédiaire du Ministère Allemand 
de la Coopération Économique et du 
Développement, et l’État du Qatar par 
le biais du Fonds de Développement du 
Qatar.

Dans sa mise en œuvre, le LAB travaille 
en étroite collaboration avec les 
gouvernements, la communauté de 
l’innovation, les médias, les groupes 
de réflexion, les universités, les ONG, 
les entrepreneurs, le secteur privé, les 
universités et les chercheurs. Il renforce 
les synergies entre tous ces acteurs clés 
pour identifier, tester et développer les 
solutions gagnantes.

# A C C E L E R A T O R L A B S

Sortir des sentiers battus
Le Représentant du Ministère de l’Éco-
nomie et de la Planification du Dévelop-
pement a exprimé la volonté du Gouver-
nement de collaborer activement avec 
le LAB. « Répondre à ces défis nécessite 
de rompre avec l’approche tradition-
nelle du développement et d’explo-
rer d’autres horizons sans restriction. 
Oui, je dis bien sans restriction, car il 
n’existe nullement une potion magique 
en termes de politiques de développe-
ment ». 
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Un espace d’expression inclusif
La Représentante Résidente du PNUD 
a souligné que le LAB est un sanctuaire 
ouvert et sensible à toutes « les idées 
que portent les jeunes et les moins 
jeunes, les structures formelles et infor-
melles, les plus hauts cadres de ce pays 
tout comme ses filles et fils les plus 
modestes ». Le LAB, une initiative chère 
à M. Achim Steiner, l’Administrateur du 
PNUD, n’aura pas un champ d’explo-
ration limité, mais s’ouvrira à tous les 
domaines thématiques susceptibles 
d’apporter des solutions de développe-
ment concrètes, efficaces et viables. 

Les participants à la  cérémonie de lancement du Lab               ©Aristide Dingamdoum



C H A I N E  P É N A L E

Le problème de l’inégalité de genre    
constitue un défi majeur. La margi-

nalisation des femmes et des filles, qui 
constituent 52% de la population, est 
une réelle entrave au développement 
du pays. 

Les violations des droits de l’Homme, 
notamment les Violences Basées sur le 
Genre (VGB) sont très répandues. Selon 
l’enquête EDS-MICS 2014-2015, 12% de 
femmes ont subi des violences sexuelles 
à un moment quelconque. 24 % des 
femmes de 15-49 ans non célibataires 
ont déclaré avoir subi des violences 
émotionnelles de la part de leur mari/
partenaire à un moment quelconque, 
26 % des violences physiques, et 10 % 
ont subi des violences sexuelles. Près 
de 3 femmes non célibataires sur 10 (29 
%) ont subi des violences conjugales 
(physiques ou sexuelles) de la part de 
leur mari ou partenaire. Ces violences 
affectent le degré de participation 
citoyenne des femmes et les exposent 
davantage à la contraction des infec-
tions transmises sexuellement.

La Loi N°19/PR/2007 portant lutte contre 
le VIH/sida/IST et protection des droits 
des personnes vivant avec le VIH/sida 

a été adoptée en 2017 et traite des 
problèmes liés aux droits et à la protec-
tion de cette couche vulnérable de 
la population. Toutefois, force est de 
constater que la Loi 19 n’a pas intégré 
dans ses dispositions, certaines dimen-
sions de la riposte contre le VIH/SIDA, 

Sur le plan législatif, des lacunes ont 
été constatées dans la connaissance 
des nouvelles lois et dans l’application 
et l’interprétation du droit existant 
par les acteurs judiciaires. C’est parti-
culièrement accentué en matière de 
droit pénal, ce secteur ayant connu une 
réforme majeure en 2017 avec l’intro-
duction des nouveaux code pénal et 
code de procédure pénale. Leur applica-
tion demeure faible puisque ces textes 
ne sont pas maîtrisés par les acteurs 
et leur distribution limitée, plusieurs 
mois après sa promulgation. Le PNUD 
à travers son projet « Appui au renfor-
cement de la chaine pénale au Tchad 
», avec l’accord de l’Etat Tchadien, a 
mis en œuvre les activités suivantes au 
cours du dernier trimestre 2019.

1-Atelier du 21 au 23 novembre :
Renforcement des capacités des agents 
du Ministère de la Femme et Protec-

L’appui au renforcement de la chaine pénale au Tchad
tion de la petite enfance, ainsi que des 
acteurs judiciaires et de la société civile 
dans la prise en charge des victimes des 
VBG.

2- Appui à l’ONG « Association la Voix 
de la Femme » pour l’organisation de 
la campagne de 16 jours d’activisme 
contre les VBG du 25 novembre au 10 
décembre 2019.

3- 25 au 27 novembre: 
Appui au ministère de la justice par 
l’organisation d’un atelier de relecture 
de la loi N°19/PR/2007 portant sur la 
lutte contre le VIH/sida/IST et la protec-
tion des droits des personnes vivant 
avec le VIH/sida.

4- 2 au 4 décembre : 
Contribution à l’amélioration des 
connaissances des acteurs de la Cour 
d’Appel de N’Djamena (Tribunaux de 
Grande Instance de N’Djamena, de Bol 
et de Mao) à travers un atelier de refor-
cement de capacité sur les innovations 
contenues dans les nouveaux code 
pénal et code de procédure pénale.
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Le 14 octobre 2019, le PNUD, la Com-
mission du Bassin du Lac Tchad 

(CBLT) et le Ministère de l’Économie et 
de la Planification du Développement, 
ont organisé le premier comité de pilo-
tage du projet de la Fenêtre nationale 
de stabilisation. L’évènement a abouti 
à l’adoption du document de projet, qui 
définit le cadre de sa mise en œuvre, 
prévue dès janvier 2020 dans les pro-
vinces du Lac et de l’Hadjer Lamis. 

Sur le plan régional, la facilité sera mise 
en œuvre avec un budget prévu de 100 
millions de dollars pour la première 
phase, dans les huit régions touchées 
des 4 pays riverains (Cameroun, Niger, 
Nigéria et Tchad). Ces États ont expri-
mé leur ferme volonté de continuer à 
diriger les efforts de stabilisation dans 
la région. Les gouvernements allemand, 
suédois et britannique ont également 
apporté leur soutien total à la mise en 
œuvre du mécanisme et financeront sa 
première phase.

Contexte de la facilité régionale 
de stabilisation
L’insurrection du mouvement Boko Ha-
ram dans le nord-est du Nigeria et ses 
pays voisins du Cameroun, du Tchad 
et du Niger a fait plus de 10 millions de 
déplacés au cours des dernières an-

nées. Au Tchad, depuis 2014, les auto-
rités locales et les communautés font 
face à un afflux massif de déplacés et 
de réfugiés. Les provinces du Lac et du 
Hadjer Lamis continuent de souffrir de 
l’insécurité, mais aussi des tensions in-
tercommunautaires et de la pression sur 
les ressources dans une zone déjà extrê-
mement pauvre, et où l’accès aux ser-
vices et aux infrastructures de base est 
limité. En général, la confiance de la po-
pulation envers les structures étatiques 
s’est effritée. Ce constat illustre toute 
l’importance d’accroître la présence de 
l’État, en renforçant les capacités et les 
moyens des administrations locales.

Qu’est-ce que la stabilisation ?
Le PNUD définit la stabilisation comme 
étant un « programme d’activités civiles 
intégrées, limitées dans le temps, ayant 
pour objectif principal d’étendre la pré-
sence et restaurer la légitimité de l’État 
». L’approche de la facilité vise à réduire 
la violence et à instaurer les conditions 
de sécurité minimales, à rendre fonc-
tionnelles les infrastructures essentielles 
et à appuyer l’offre de services de base. 
Elle a aussi comme objectif de stimuler 
les moyens de subsistance nécessaires 
pour renforcer le développement local, 
le secteur privé, la création d’emplois et 
la cohésion sociale. 

Le PNUD considère la stabilisation 
comme une intervention complémen-
taire, exécutée simultanément à des ré-
formes plus vastes. Ces interventions, 
entreprises par le PNUD en coopération 
avec d’autres organisations de la société 
civile et le secteur privé, avec l’appui du 
Gouvernement, sont essentielles au re-
lèvement et au développement en vue 
de parvenir à une paix durable et à l’ac-
célération du développement. Comme l’a 
souligné le Gouverneur de la province du 
Lac, il est primordial de considérer « l’ap-
port endogène des communautés dans 
ce processus, et donc de favoriser une 
appropriation locale dans le respect des 
spécificités socioculturelles ». 

L’inclusion des femmes et des jeunes
Le projet porte une attention particu-
lière à l’autonomisation des jeunes et des 
femmes. Il faut noter que les provinces du 
Lac et du Hadjer Lamis ont été confron-
tées à ces problématiques, marquées 
notamment par une scolarisation limitée 
des jeunes, des mariages précoces ou 
forcés, et une participation limitée des 
femmes et des jeunes à la vie publique. 
En réponse, le projet aura comme objec-
tif transversal de renforcer leur pouvoir 
économique et de favoriser leur implica-
tion politique au sein des communautés. 

F A C I L I T É  R É G I O N A L E  D E  S T A B I L I S A T I O N
Lancement de la Fenêtre nationale de la facilité régionale 
de stabilisation pour le Lac Tchad

PNUD Infos N° 001/Jan/2020                                                  Page 10 Au service des peuples et des nations

L e  P N U D  e n  2 0 1 9

Photos des femmes commerçantes du Lac-Tchad                   ©Aurelia Rusek



Le projet « Amélioration de la Gestion 
du Lac Tchad par la Mise en Œuvre 

du PAS pour Renforcer la Résilience 
au Changement Climatique et Réduire 
le Stress sur les Écosystèmes »,  finan-
cé par le Fonds pour l’Environnement 
Mondial, mis en œuvre par la Commis-
sion du Bassin du Lac Tchad (CBLT) 
avec l’appui technique du Programme 
des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) a été officiellement 
lancé en novembre 2019.

Renforcer les capacités de la CBLT 
pour une gestion efficace de l’écosys-
tème du bassin du Lac Tchad.

En lien avec l’actuel projet, le Secré-
taire Exécutif de la CBLT a indiqué que 
sa préparation a été longue mais aussi 
difficile car c’est un projet complexe 
et novateur. « Le projet est lancé dans 
un moment où de grandes interroga-
tions se posent quant à la survie du 
Lac Tchad dans un contexte de dégra-
dation prononcée des ressources 
naturelles et des effets observables 
du changement climatique », a-t-il 
souligné (Secrétaire Exécutif de la 
CBLT. 

Pour le représentant de Mme la 
Représentante Résidente du PNUD, 
l’aboutissement du projet est le résul-
tat d’un long processus d’analyse 
diagnostique transfrontalière dans 
le bassin du Lac Tchad, qui a abouti 
à l’élaboration d’un Programme 
d’Action Stratégique (PAS) couvrant 
la période 2014-2021. 

Un projet attendu

 Le Ministre de l’Environnement, de 
l’Eau et Pêche  est  convaincu que les 
différentes composantes du projet 
permettront d’inverser la tendance 
à la dégradation des ressources du 
Lac et de renforcer la résilience des 
écosystèmes et des populations face 
aux défis du changement climatique. 

Pour une amélioration de la gestion du Lac Tchad
CBLT-GEF-PNUD : 
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En septembre 2019, le Bureau du 
PNUD au Tchad a appuyé l’organi-

sation d’un séminaire de formation en 
média-training destinée à 60 élèves 
du second cycle de l’École Nationale 
d’Administration (ENA). Cette activi-
té de renforcement de capacités des 
futurs cadres tchadiens et tchadiennes 
est fidèle à la mission du PNUD d’accom-
pagner le Gouvernement du Tchad 
pour une gouvernance et une gestion 
publique efficace, consciencieuse, 
transparente et inclusive.

Ces 4 jours de formation, combinant 
des cours théoriques et des exercices 
pratiques, ont permis aux partici-
pant(e)s de s’approprier les outils et 
méthodes de communication sur leurs 
administrations et de consolider leurs 
connaissances sur les sujets d’actualité 
impliquant les institutions publiques. 
Les participants, très engagés durant 

toute la durée du séminaire, ont été 
formés sur les domaines de la télévi-
sion, la radio, la presse écrite et les 
médias sociaux. 

Un élève de l’ENA, Mahamat Adam 
Charfadine, a posé un bilan très positif 
de l’évènement. En précisant qu’il 
s’agissait d’un premier séminaire en 
média-training organisé à l’ENA, il a 
insisté sur la centralité de la commu-
nication dans le cadre de ses futures 
fonctions : « La communication est 
primordiale dans toutes les structures, 
étatiques ou privées, tant à l’interne 
qu’à l’externe, et cette formation nous 
offre des bases concrètes pour perfec-
tionner nos techniques communication-
nelles ». Il a également cité « l’impor-
tance du dialogue, de se rapprocher 
de la population et d’être à l’écoute de 
leurs besoins et préoccupations ».

Séminaire de formation sur 
la communication à l’ENA

©Aurelia Rusek



Campagne de sensibilisation sur le paludisme dans la Province du Lac         © Aurelia 

Contribution 
des partenaires

Afin de réduire le réduire le fardeau 
sanitaire, social et économique du 

paludisme, le gouvernement du Tchad 
s’est doté d’un plan stratégique dont 
la vision est de « faire du Tchad un pays 
économiquement fort sans risque d’y 
mourir de paludisme ». Les stratégies 
majeures retenues dans ce plan sont :
 
•La prévention de la maladie par la 
chimio-prévention du paludisme saison-
nier chez les enfants de 3 à 11 mois et le 
traitement préventif intermittent chez 
les femmes enceintes;
 
•Le traitement des cas avec des médica-
ments efficaces après un diagnostic 
précoce;

•La communication (plaidoyer, mobilisa-
tion sociale et changement de comporte-
ment);

•La mobilisation des ressources en vue 
d’assurer la disponibilité des intrants et 
des services 

•La production de l’information sanitaire 
pour servir de base aux décisions.

Renforcement de capacités du MSP
Le PNUD a facilité l’élaboration par le 
Ministère de la Santé Publique (MSP) 
d’un Plan de renforcement des capaci-
tés. Ce plan intégré, multi-bailleurs, sert 
de cadre général pour l’amélioration de 
la gestion des financements internatio-
naux dont ceux du Fonds Mondial avec, 
à terme, la transition de la gestion de la 
subvention paludisme du PNUD vers le 
MSP.

Distribution de médicaments et
traitements
Afin de s’assurer que tous les patients 
ont un accès rapide aux produits pour 
la prévention et la prise en charge du 
paludisme, le PNUD soutient l’initiative 
nationale de transformation de de la 
chaine d’approvisionnement. Cette initia-
tive garantit la distribution des intrants 
jusqu’au dernier kilomètre par les acteurs 
du secteur pharmaceutique public dont la 
centrale pharmaceutique d’achats (CPA) 
et 15 pharmacies provinciales d’approvi-
sionnement (PPA). 

Perspectives pour 2020
L’utilisation des moustiquaires impré-
gnées d’insecticide (MILDA) représente 

la principale méthode de lutte antivec-
torielle car leur utilisation à large échelle 
a permis de réduire de près de 70% le 
nombre de cas de paludisme dans le 
monde.

En plus de la distribution de routine, les 
MILDA sont distribuées aux ménages 
en campagne de masse (CDM) tous les 
3 ans. En 2020, une CDM sera organi-
sée dans 13 Provinces dont 11 sur finan-
cement du Fonds Mondial (Mandoul, 
Moyen Chari, Tandjilé, Logone oriental, 
Salamat, Lac, Mayo Kebbi Ouest, Mayo 
Kebbi Est, Logone Occidental, Hadjer 
Lamis, Guera ) et deux (02) sur finan-
cement du gouvernement tchadien 
(N’Djamena et Bar El Ghazal). L’objectif 
est de distribuer 7,5 millions de MILDA 
à plus de 12 millions d’habitants vivant 
dans 2 millions de ménages environ. 

P A L A T
Projet d’Appui à la Lutte Antipaludique au Tchad
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Le paludisme est la principale cause de 
morbidité et de mortalité dans les forma-
tions sanitaires du Tchad. En tout, 1 364 
706 cas confirmés et 1 948 décès avaient 
été notifiés en 2018. 

Les enfants de moins de 5 ans, les femmes 
enceintes, les réfugiés et personnes dépla-
cées en sont les principales victimes. La 
maladie sévit essentiellement en milieu 
rural, maintenant les populations dans un 
état de sous-développement persistant en 
raison du fardeau imposé aux ménages par 
cette maladie.
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Le  Fonds Mondial

Le GVT du Tchad

Le  PNUD

42 580 319 €

4 857 000 €

3 000 000 €
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Le PNUD, à travers son approche de 
l’aide au développement humain, a 

appuyé le Tchad à mettre en place sa 
politique sur la nécessité de l’adapta-
tion au changement climatique. Dans 
son souci de soulager la vulnérabilité 
des personnes et de l’environnement 
le PNUD a accompagné le gouverne-
ment du Tchad à développer son plan 
national d’adaptation au changement 
climatique. C’est ainsi qu’est né el 
projet PNA dont l’objectif est d’intégrer 
l’adaptation au changement climatique 
dans la planification et la budgétisation 
à moyen et à long terme des secteurs 
sensibles au climat.

Atténuer les effets du changement 
climatique et renforcer la résilience 
Étant un pays enclavé, l’économie 
du Tchad repose essentiellement sur 
l’agriculture et l’élevage qui sont des 
secteurs très sensibles aux change-
ments climatiques.. Le secteur de l’agri-

culture qui est tributaire des conditions 
climatiques est fortement affecté par 
les changements climatiques (baisse 
des récoltes, rétrécissement des 
espaces culturaux, sècheresse…).  Ces 
réalités sont exacerbées par les capaci-
tés réduites des acteurs en termes de 
prévision, par l’insuffisance de la prépa-
ration, des réponses idoines et des voies 
d’adaptation. Le PNA, en tant que cadre 
national capable de produire des prévi-
sions et d’évaluer la vulnérabilité des 
systèmes de production face aux effets 
négatifs des changements climatiques, 
contribuera à guider les communautés 
et les institutions dans leurs stratégies 
d’adaptation.

Renforcer les politiques publiques en 
matière de changement climatique
L’approche des plans nationaux d’adap-
tation (PNA) a été établie dans le cadre 
de la Conférence de Cancún sur les 
changements climatiques (COP 16). 

Elle permet aux pays de formuler et de 
mettre en œuvre des plans nationaux 
d’adaptation (PNA) afin d’identifier les 
besoins à moyen et long terme, ainsi 
que de développer et mettre en œuvre 
des stratégies et programmes pour 
répondre à ces besoins. 

Le plan national d’adaptation au Tchad 
vise à intégrer l’adaptation du climat 
dans la planification et la budgétisation 
des secteurs sensibles au climat. Dans 
la première phase, le projet appuie-
ra la planification en se basant sur les 
preuves scientifiques et la mise en place 
d’un cadre national outillé pour mieux 
prévoir et évaluer la vulnérabilité des 
secteurs précaires. Dans la seconde 
phase, le projet mettra l’accent sur le 
renforcement des capacités institu-
tionnelles, nécessaire à une intégra-
tion efficace dans la planification et la 
budgétisation. 

V e r s  u n e  a t t é n u a t io n  e t  u n e  a c c l im a t a t io n  d u  Tc h a d  a u x  e ff e t s  
d u  c h a n g e m e n t  c l im a t iq u e

Plan National d’Adaptation aux changements climatiques

Le Tchad, de par sa situation géographique, est l’un des pays les plus exposés aux effets du changement climatique.  
Cette vulnérabilité est perceptible par des inondations souvent inattendues, des sécheresses répétitives et d’autres 
manifestations météorologiques à caractère dégradants et dont la gravité augmente d’année en année. 

PNA
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Le PNUD a activement collaboré 
avec l’Association Tchadienne des 

Cultures Mixtes (ATCUM) dans l’orga-
nisation du FETCOUM, notamment 
en finançant un colloque sur le thème 
du « cinéma et de l’innovation » et un 
concours de scénarii sur les probléma-
tiques de participation citoyenne et de 
prévention de l’extrémisme violent au 
Lac Tchad. Ces rencontres ont permis 
d’alimenter la réflexion dans le cadre de 
la mise en place des laboratoires d’accé-
lération du développement, de relever 
les stratégies pour stimuler le dévelop-
pement du cinéma, et de manière 
générale, d’envisager l’innovation 
culturelle comme vecteur de dévelop-
pement socioéconomique.  

Cet évènement rassembleur et inclusif 
a mis en évidence le rôle central de la 
culture dans le processus de dévelop-
pement. De plus en plus, les problé-
matiques développementales ne sont 
pas unidimensionnelles, mais plutôt 
marquées par les interconnexions entre 
les réalités sociales, politiques, environ-
nementales et culturelles. L’appui au 
développement du cinéma s’inscrit 
donc dans cette logique et est suscep-
tible de contribuer simultanément 
à l’atteinte de plusieurs Objectifs de 
développement durable. 

Le cinéma constitue en effet un moyen 
remarquable pour promouvoir la diver-
sité culturelle du Tchad, favoriser la 
protection des cultures et leur cohabi-
tation pacifique, tout en créant des 

emplois et des opportunités écono-
miques viables. Pour les jeunes, les 
femmes et les artistes en général, 
le cinéma permet de véhiculer des 
messages puissants, d’informer et de 
sensibiliser le public, de convaincre les 
preneurs de décision, et enfin, il consti-
tue un moyen de s’exprimer et d’être 
entendu.

En clôture du festival, la Représentante 
Résidente du PNUD au Tchad, Mme. 
Carol Flore-Smereczniak, a appelé « 
tous les partenaires à poursuivre leur 
collaboration pour appuyer le cinéma 
tchadien dans son développement, afin 
que N’Djamena devienne un pôle incon-
tournable à l’échelle régionale et inter-
nationale ».

Le PNUD appuie le Festival Tchadien de Courts-Métrages
Du 4 au 8 octobre, la deuxième édition du Festival Tchadien de Courts-Métrages 
(FETCOUM) s’est déroulée à N’Djamena:  vitrine exceptionnelle pour le cinéma et 
la culture tchadienne.
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CINEMA

La remise du prix d’honneur du Festival  Tchadien de Courts-metrage                               ©Aché Coelo
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Unité Politique et Stratégie
Les activités menées au cours de l’année 2019 par l’Unité Politiques et Stratégies relèvent principalement du 
« Projet de renforcement des capacités en planification stratégique du développement et mise en œuvre des 
agendas internationaux » et du « Projet d’appui à la diversification de l’économie tchadienne ». 

Le premier projet vise à amélio-
rer l’efficacité institutionnelle 

et organisationnelle du secteur 
public et la gestion stratégique 
du développement à travers 
les appuis techniques et renfor-
cement des capacités. Dans ce 
cadre, l’UPS a affectivement 
soutenu les partenaires natio-
naux pour :

(i) la production du rapport de 
mise en œuvre du Plan natio-
nal de développement (PND 
2017-2021) au compte de l’année 
2018; (ii) la production du premier 
rapport national du Tchad sur 
les objectifs de développement 
durable (ODD) dressant la situa-
tion de référence des indica-
teurs au début de la période de 
l’agenda (2016) et l’évolution de 
quelques indicateurs entre 2016 
et 2018; (iii) La préparation de 
l’examen national volontaire des 
ODD suivi de sa présentation au 
Forum politique de haut niveau 
sur le développement durable, 
tenu à New York en Juillet 2019. 

À cela s’ajoute des formations et 
conférences sur les ODD, dont 
celle organisée dans les locaux de 
l’Ecole Nationale d’Administra-
tion à l’intention des élèves de la 
dites écoles et quelques étudiants 
venus d’autres universités.

Par rapport au second projet, 
qui vise à appuyer la diversi-
fication de l’économie et sa 
résilience aux chocs exogènes, 
l’étude diagnostic pour la mise 
en place d’un cadastre minier au 
Tchad a été finalisé et son rapport 
validé. En outre, les travaux pour 
la mise en place du cadastre 
minier dynamique ont démarré et 
des réflexions de base pour des 
études approfondies sur la diver-
sification de l’économie ont été 
initiées, notamment sur l’entre-
preneuriat féminin et l’impact de 
la Zone Libre Échange Continen-
tale Africaine (ZLECAF).

Conférence-débat à L’Ecole Nationale d’Administration
Le programment des Nations Unies pour le Développement a soutenu et 
animé, le 06 Novembre, une conférence-débat organisé par L’école natio-
nale d’Administration dans les locaux de ladite Ecole. 

Ayant pour thème : Les ODD et le rôle du PNUD dans la réalisation des agendas in-
ternationaux, le débat a été animé par M. Daniel Gbetnkom, Economiste principal du 
PNUD Tchad, et deux autres partenaires techniques représentés par  l’Honorable  Issa 
Mardo, Président de la commission spéciale du suivi de la mise en œuvre des ODD au par-
lement et M. Jacques Ngarassal, Président du centre d’information et de liaison des Orga-
nisations Non-gouvernementales au Tchad.

Toutes les interventions étaient axées sur les  ODD et  leur mise en œuvre au Tchad sui-
vant l’AGENDA 2030. Quelques informations sur les résultats des actions déjà menées 
ont été aussi livrées. Des informations qui ont permis aux participants de comprendre 
au plus profond les ODD et leur  importance dans le processus du développement au 
Tchad. 

Pour le PNUD, la question des ODD et de leur mise en œuvre demeure primordiale. 
Et, dans son rôle intégrateur des solutions durables aux problèmes de développement, 
il est important de partager les informations liées aux ODD avec la jeunesse, pilier du 
développement, une manière de les inviter à y participer activement.  

Pendant plus de 2h, les participants ont appris largement sur le rôle principal du PNUD 
dans la réalisation des agendas internationaux : apporter un soutien technique et finan-
cier aux gouvernements à travers la mise en œuvre de  leur Plan de Développement 
respectif.

La conférence a vu la participation de plus de 200 personnes notamment des élèves de 
l’ENA, des étudiant de quelques universités et établissement d’enseignement supérieur 
de N’Djamena ainsi que le corps enseignant de l’ENA. Très satisfait, le Directeur de l’ENA 
se félicite de l’organisation de cette rencontre qui  a  été un succès et formule au nom 
de son établissement, son vœu de pérenniser les grands rendez-vous pour ses élèves.
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Un café-débat axé sur le rôle de la 
femme dans la sphère politique au 

Tchad, organisé par la CENI en collabo-
ration avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), 
a réuni des femmes issues de divers 
horizons socioprofessionnels, ce mardi 
10 décembre 2019 à N’Djamena.

Cette rencontre a été ponctuée par 
la première sortie d’un documentaire 
produit par le PNUD. La production 
retrace le parcours de quelques femmes 
tchadiennes suivant leur engagement 
politique, social et communautaire.

Plusieurs femmes ont participé à cette 
projection riche en émotion, parmi 
lesquelles Mme Bourkou Louises,  Mme 
Mariam Mahamat Nour et Mme Mansou-
ra Hamid Nouri.

Les débats féconds en enseignement ont 
été animés par Mme Carol Flore-Sme-
reczniak Représentante Résidente du 
PNUD et Dr Lambatim Hélène ensei-

gnante chercheur à l’université de 
N’Djamena, sous la modération de Mme 
Ammina Ehemir, en tant que Présidente 
de la Sous-Commission Communication 
et Formation de la CENI. 

La Représentante Résidente du PNUD a 
dressé un tableau clair de la représen-
tation des femmes dans les instances 
décisionnelles tchadiennes et relevé le 
poids significatif (52,15%) des femmes 
dans la population électorale. Elle a 
ensuite insisté sur les rôles que doivent 
jouer les femmes dans les processus 
électoraux, notamment celui d’élec-
trice, de candidate, d’agent et d’obser-
vateur électoral, en interpelant la CENI, 
les partis politiques et les OSC sur 
l’observance du quota de 30%. 

Par la suite, Dr Lambatim Hélène a 
indiqué que le cadre juridique et les 
instruments juridiques légaux sont en 
place, particulièrement l’ordonnance 
012 qui favorise  une meilleure représen-
tation des femmes dans les fonctions 

nominatives et électives.

Les participantes ont à leur tour félici-
té la CENI et le PNUD pour cette initia-
tive, et  la cinéaste tchadienne Ache 
Coélo pour la réalisation de ce film. 
Elles ont souligné avec justesse les 
facteurs qui freinent la participation des 
femmes tchadiennes dans les instances 
politiques et énuméré des pistes de 
solution.

Finalement, les participantes ont souhai-
té l’organisation d’un dialogue intergé-
nérationnel et la formation des femmes 
candidates aux élections législatives sur 
les mécanismes de levée de fonds et la 
mise en place d’un réseau de soutien 
pour les candidatures féminines. La 
CENI et le PNUD prévoient poursuivre 
ce type de rencontre à Ndjamena et à 
l’intérieur du pays dans les mois à venir.

Café-débat sur le rôle et la participation des femmes 
dans le processus électoral
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Projet d’Appui au Processus Electoral au Tchad (PAPET)
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Ce programme s’appuie sur les 
expériences de deux autres 

programmes mis en œuvre par le PNUD, 
en l’occurrence le PAFIT (Programme 
d’Appui à la Finance Inclusive au Tchad) 
et le PADGL (Programme d’Appui à la 
Décentralisation et à la Gouvernance 
Locale). 

L’objectif principal du programme est 
de lutter contre la pauvreté à travers la 
promotion du développement local, des 
filières à fort potentiel et de l’inclusion 
financière et sociale des populations. 

Les réalisations en 2019
Plusieurs activités ont été réalisées 
dans la province pilote de la Tandjilé 
en lien avec les trois composantes du 
programme.

Promotion du développement local 
durable à travers l’amélioration de 
l’accès des populations aux énergies 
propres et aux services de base :  

•L’élaboration d’un Plan de Dévelop-
pement Provincial (PDP) et de dix-sept 
Plans de Développement Communaux 
(PDC), acquisition de matériels pour 

l’association nationale des communes, 
la formation des acteurs de la décentra-
lisation (les maires notamment) sur le 
budget participatif.

•L’opérationnalisation de la centrale 
électrique de Laï, la réhabilitation de 
25 bornes-fontaines et l’opérationna-
lisation du réseau d’adduction d’eau 
potable de Laï. Plus de 2000 ménages 
à Laï ont maintenant accès à l’eau 
potable. 

•La mise en place des comités de 
gestion de la centrale électrique et des 
châteaux d’eau de Laï et le renforce-
ment de leurs capacités de gestion, la 
mise en place des comités d’assainis-
sements de Laï et le renforcement de 
leurs capacités en gestion des déchets 
ménagers.

Développer les filières agro-sylvo-pasto-
rales et halieutiques et les microentre-
prises créatrices de valeurs et d’emplois 

•La structuration des organisations de 
producteurs de la Tandjilé et le renfor-
cement de leurs capacités en entre-

preneuriat et en gestion financière, la 
mise en place de cinq fermes intégrées, 
l’appui à 150 groupements féminins en 
séchoirs et fours solaires.

Promouvoir l’inclusion financière et la 
protection sociale des populations 
 
•L’identification de 14000 ménages en 
vue de crédit avec éducation financière, 
l’appui financier à 30 jeunes entrepre-
neurs dans le cadre du partenariat avec 
Tony Elumelu Foundation, l’appui à l’éla-
boration du plan de renforcement des 
capacités de l’Association des Profes-
sionnels des Établissements de Microfi-
nance du Tchad (APEMFT) ; 

•Le processus de passation des 
marchés relatifs à la construction de 
cinq centres culturels et cinq marchés 
ruraux dans la Tandjilé. Le démarrage 
effectif des travaux est prévu en janvier 
2020.

Perspectives 2020.
•L’objectif de l’année 2020 est la mise 
en œuvre des activités du programme 
dans 10 provinces. 

Le  P A D L F I T
Le Programme d’Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad (PADL-
FIT) est un programme intégré et d’envergure nationale qui a été formulé dans le cadre 
du Plan National de Développement (PND 2017-2021) par le gouvernement du Tchad avec 
l’appui technique et financier du PNUD. 

Clôture des activités de l’élaboration du Plan  de Développement Provincial (Laï, Tandjilé)                  ©Etienne Darveau
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Après 22 mois de mise en œuvre du 
projet « soutenir les mécanismes 

de consolidation de la paix au niveau 
communautaire et l’inclusion des jeunes 
dans les zones situées à la frontière 
entre le Tchad et le Cameroun » dans les 
provinces transfrontalières du Tchad et 
du Cameroun, les organisations parte-
naires ont officiellement clôturé les 
activités.

Financé par le Fonds pour la Consoli-
dation de la Paix, ce projet a permis de 
renforcer les mécanismes transfron-
taliers, inter et intracommunautaires 
et d’améliorer la confiance entre les 
communautés et les forces de sécurité. 
Il a facilité une participation accrue des 
populations à une détection précoce et 
à l’atténuation pacifique des conflits et 
de l’extrémisme violent dans les zones 
ciblées. Les résultats atteints mettent 
aussi en évidence un renforcement 
des capacités et une dynamisation des 
opportunités socioéconomiques afin 
que les populations vulnérables, parti-
culièrement les jeunes et les femmes, 
contribuent à la paix et à la stabilité.

Rencontre avec les bénéficiaires et les 
autorités locales à Mani

Cette activité fut l’occasion pour tous 
les intervenants de témoigner sur les 
actions réalisées et de relever les défis 
futurs. Mme Baba Sultan, présidente 
de l’Union de Groupement a déclaré : « 
Grâce au projet, nous avons participé à 
la formation au Niger et cela nous a aidé 
à mieux nous organiser et à nous impli-
quer dans les activités de notre commu-
nauté ». Allant dans le même sens, son 
Excellence, Mme la Gouverneure de 
l’Hadjer Lamis et les Délégations du 
Cameroun et du Tchad, ont appelé les 
bénéficiaires à s’approprier pleinement 
les acquis du projet et à maintenir leur 
niveau d’engagement.  

Le Coordonnateur Résident du Système 
des Nations Unies a quant à lui félicité 
les acteurs du projet pour les résultats 
probants. Il a exhorté les partenaires à 
poursuivre cette dynamique de change-
ment plurisectorielle et à dynamiser la 
collaboration transfrontalière dans la 
mise en œuvre des futurs projets.

Quelques réalisations clés 

- Renforcement de capacités de 320 
acteurs clés dans les communautés sur 
le système d’alerte précoce ;

- Formation de 200 membres de comité 
de vigilance et de 276 membres des 
forces de sécurité sur les droits de la 
personne et le genre portant sur la 
prévention des conflits ;

- Mise en place de 5 unions féminines 
promouvant la culture de la paix et la 
cohabitation pacifique ;

- Mise en place de 10 réseaux de protec-
tion de l’enfant pour dénoncer les 
violences en tout genre ;

- Formation professionnelle de 450 
jeunes sur les métiers pour favoriser 
leur insertion dans la vie socioécono-
mique ;

- Formation de 78 acteurs locaux sur les 
techniques de communication de proxi-
mité pour promouvoir la paix. 

Clôture des activités du Projet de consolidation de la paix
PBF
L e  P N U D  e n  2 0 1 9

Madame la Gouverneure de la  Province du Hadjer-Lamis prononçant son allocution                  ©Etienne Darveau
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Le Tchad, a des capacités limitées 
pour faire face aux chocs dans un 

contexte d’instabilité régionale, de 
crise socio-économique et de change-
ment climatique. La pauvreté touche 
aujourd’hui 46% de la population 
tchadienne et affecte disproportionnel-
lement les femmes et les jeunes.

Au-delà de ces constats alarmants, la 
pauvreté a un visage, celui d’hommes et 
de femmes déterminés, qui travaillent 
avec acharnement, au quotidien, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie et 
celles de leurs familles. 

La lutte contre la pauvreté au cœur de 
la mission du PNUD
Les interventions du PNUD ont pour but 

de renforcer les synergies et la collabo-
ration pour l’élimination de la pauvreté. 
C’est dans ce contexte que les Objec-
tifs de Développement Durable repré-
sentent l’engagement d’éradiquer la 
pauvreté sous toutes ses formes d’ici 
2030. Pour y parvenir, il est primordial 
d’aider les plus vulnérables, d’améliorer 
l’accès aux ressources et aux services 
de base et de soutenir les communau-
tés affectées par les conflits et catas-
trophes naturelles.

Les femmes tchadiennes, moteur du 
développement
À l’image des associations présentes 
aujourd’hui, les femmes tchadiennes 
sont des actrices du développement 

durable et participent activement à 
bâtir la résilience de leurs communau-
tés. Comme l’a souligné la Représen-
tante Résidente du PNUD, Mme Carol 
Flore-Smereczniak, « si nous sommes 
aujourd’hui réunis, c’est pour célébrer 
leur contribution, souligner leur persé-
vérance et manifester notre grande 
considération pour leur travail ». À cet 
effet, la remise des équipements signi-
fie beaucoup plus que le don de biens 
matériels, elle symbolise l’accompagne-
ment continuel du PNUD pour favoriser 
l’autonomisation socioéconomique des 
femmes, au Tchad et ailleurs dans le 
monde. 

Fours et séchoirs solaires : 
Symboles de l’autonomisation financière des femmes

Journée mondiale de lutte contre la pauvreté

À l’occasion de la Journée Mondiale pour l’Élimination de la pauvreté, le PNUD a procédé à la re-
mise de 3 séchoirs et 30 fours solaires à des associations de femmes tchadiennes, en l’occurrence 
l’Association des Femmes Veuves de Gassi, l’Association Djitan Djitou et l’Association des Femmes 
pour la lutte contre la Pauvreté.
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La Représentante Résidente entourée des collègues et femmes bénéficiaires des fours et séchoirs solaires              ©Etienne Darveau



Unité Terrain Programme VNU Tchad 2019

2019: 73 VNUs dont 25 nationaux et 
48 internationaux ont été mobilisés 
et déployés dans les agences des Na-
tions Unies

31 décembre 2019 : 
58 VNUs dont 31,51% des femmes 
sont sur le terrain. Ils proviennent de 
20 différentes Nationalités, la plupart 
des pays du Sud et Ils travaillent dans 
11 différentes agences.

08 MARS 2019 : 
1298 candidatures masculines 
184 candidatures féminines, 
soit un total de 1482

AU 31 DÉCEMBRE 2019 : 
2008 candidatures masculines 
353 candidatures féminines, 
soit un total de 2361.

Une augmentation de 879 
nouveaux candidats. 

Mobilisation des VNUs

VNUs Tchadiens enregistrés Grands évènements organisés en 2019 ayant contri-
bué à la promotion du volontariat au Tchad

- Sensibilisation des filles et des femmes au CEFOD 
sur le volontariat et le programme VNU en colla-
boration avec France Volontaire sous l’égide du 
Représentant Résident Adjoint du PNUD, 6 Avril 
2019. La formation a été faite en co-branding avec 
l’UNFPA

- Célébration de la journée internationale des Ar-
chives en co-branding avec l’UNICEF, 12/07/2019. 
Les 5 VNU dont un international travaillant aux 
archives ont reçu un certificat de mérite remis à 
chacun par le Représentant Résident Adjoint aux 
Opérations du PNUD. 

- Participation aux 2 activités avec l’UNHCR : 
Journée de réfugiés (19 juin 2019) et Journée de 
sport contre l’apatridie en animant un stand (13 
juillet 2019)

- Participation à la célébration de la journée du 
volontariat Français (19 Octobre 2019). Le pro-
gramme a tenu un stand qui a attiré un public 
important. 

- Participation à l’atelier de relecture et d’amen-
dement du projet de loi sur le corps du volonta-
riat national au Tchad. Cette loi a été adoptée 
par l’Assemblée Nationale. Il reste sa promulga-
tion par le Chef de l’Etat.

L’année 2019 a été une année très importante pour le programme VNU Tchad qui a enregistré beau-
coup de progrès en termes de sensibilisation et la mobilisation effective des volontaires  sur le terrain 
dans plusieurs domaines. 

©Aristide Dingamdoum

Il s’est tenu du 02 au 06 Décembre la retraite 
nationale des volontaire des Nations Unies 

en service au Tchad. Cette retraite s’est dérou-
lée à Abéché débouchant sur la célébration de   
la Journée Internationale des Volontaire. 

Ces deux évènements ont vu la participation 
d’une cinquantaine des Volontaires des na-
tions Unies et d’autres volontaires engagés 
dans plusieurs autres domaines. On note 
également la participation et le soutien de 
certaines agences des nations unies au Tchad 
comme OCHA, PAM, HCR, OMS et UNICEF.

La Célébration de la JIV 2019 a été marquée 
par un investissement humain très important 
avec des actions  telles que la salubrité d’un 
hectare de terrain à l’hôpital provincial, l’ins-
tallation de 5 tentes modernes pour héberger 
les refugiés et personnes vulnérables référés à 
l’hôpital provincial d’Abéché.

les VNU ont également: 

•sensibilisé les élèves dans les collèges sur le 
VIH/SIDA suivi des dépistages volontaires du 

VIH des ados;
•informé les étudiants en 3ème année de 
licence  sur l’insertion  professionnelle et le 
volontariat;

•organisé un Match de football entre les 
VNU et les volontaires des autres organi-
sations du volontariat : SCOUTS, Guides du 
Tchad, RENAVET, Association Etoiles des 
Jeunes, etc. Les équipes étaient mixtes 
hommes-femmes.

Les Visites aux femmes ayant accouché 
entre le 1er et 5 décembre 2019 à l’Hôpital 
Provincial d’Abéché ont cloturé les activi-
tés de la JIV 2019. les volontares ont offert, 
lors de ces visites, des pagnes, des lampes 
solaires, des voiles et du savons de ménage 
avec l’appui de l’UNFPA et des anciens vo-
lontaires des Nations Unies devenus profes-
sionnels et travaillant au Tchad.

Retraite des Volontaires de Nations Unies, Abéché 2019 et la JIV 2019

Un Volontaire  remettant des dons à une femme/Abéché         ©Aristide Dingamdoum
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Pour donner cette formation, deux  
collègues du PNUD Danemark ont  

effectuer le déplacement. Les collègues 
des autres agences des Nations Unies 
au Tchad et du Programme du PNUD 
Tchad ont été également  invités à parti-
ciper à la formation. Les points à retenir 
sont que les participants ont appris :

•A utiliser des modules PCMM (Power 
Comsumption measuring and Monito-
ring) pour la mesure des variations de 
courant de la Socité Nationale d’Elec-
tricité ou de toute source électrique à 
contrôler. Un tableau de bord est dispo-
nible sur Internet pour exploiter les 
données issues de ces mesures.

•A effectuer une étude de site préli-
minaire par l’exploitation d’une appli-
cation en ligne qui permet de définir 
les contours de l’existant (charge 
disponible, information sur le réseau 
électrique (prix, fiabilité, facteur d’émis-
sion), espace disponible pour l’installa-
tion de panneaux solaires, informations 
sur les politiques locales en matière 
d’électricité, etc. 

•A utiliser les logiciels HOMER (Hybrid 
Optimization Model for Electric 
Renewables) et PVSol pour la simula-
tion d’installation et d’implémentation 
d’énergie renouvelable (vent, soleil, 
eau). Ceci permet de pouvoir dimen-
sionner la puissance des panneaux 
solaires, batteries, convertisseurs 
dont l’installation a besoin, de calculer 
les coûts et surtout de déterminer le 
nombre d’années du retour sur investis-
sement.

•A dimensionner un générateur pour 
qu’il ne soit pas surdimensionné par 
rapport à la charge qu’il doit alimenter, 
comme c’est souvent le cas.

•De comprendre les étapes de l’aspect 
« Procurement » des équipements 
entrant en jeu dans l’implémentation de 
solutions d’énergie renouvelables 

•De savoir que la communication joue 
un rôle important pour la présentation 
des efforts fournis par les Bureaux pour 
passer au vert. 

•Penser à un plan de communication 

lors des cérémonies d’inauguration.
•De savoir que les solutions proposées 
par l’équipe Energie Verte du PNUD 
sont certifiées pour 20 ans et que la 
période de maintenance couverte par le 
fournisseur des kits est de 3 ans.

Il est à retenir qu’implémenter une 
solution d’énergie renouvelable ne 
signifie pas que les groupes électro-
gènes ne seront plus utilisés mais qu’il 
y aura une économie significative sur 
les dépenses d’essence avant de bascu-
ler complètement sur du 100% vert si 
possible. 

L e  P N U D  e n  2 0 1 9

Unité TIC

Depuis décembre 2019, la bande passante 
est augmentée  à 7Mbps/3,5Mbps. L’in-
ternet est un outil incontournable pour la 
bonne réalisation des activités du Bureau. 
Le PNUD évolue globalement vers la digita-
lisation de ces applications. Ces dernières 
années ont vu naitre plusieurs initiatives 
innovantes tels que : eRegistry, e-Travel, 
e-Tendering, les plateformes LMS et PDM, 
etc. Les applications consommatrices de 

bande passante Internet se multiplient. 

Formation sur les energies vertes

L’équipe Energie Verte de l’OIMT (Office of Information and Management Team) du PNUD a développé une ap-
proche pour le traitement des demandes relatives aux projets « Energie Verte » appelée « 7 steps best practice » ou 
la méthode de « bonne pratique en 7 étapes ».

Augmentation de la bande passante
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