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Éditorial
Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

Au nom de toute l’équipe du PNUD Tchad, je vous présente ainsi qu’à vos proches, mes 
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé pour 2021.

La pandémie de COVID-19, par son ampleur, ses conséquences, et ses proportions glo-
bales, a imposé des changements radicaux dans nos modes de vie, nos déplacements, 
et notre façon de travailler, bouleversant ainsi nos habitudes individuelles, profession-
nelles et sociales. Ce défi est aussi une opportunité de réinventer notre façon de voir le 
monde, nos comportements, et nos méthodes d’action pour le développement du Tchad.

Le PNUD au Tchad se veut un catalyseur d’initiatives pour l’atteinte des Objectifs de 
développement durable (ODD) et la «Vision 2030 – le Tchad que nous voulons ». Pour 
accompagner le Gouvernement du Tchad dans la mise en œuvre de son plan de dé-
veloppement 2017-2021, le programme pays du PNUD propose une action holistique 
visant la croissance inclusive, la bonne gouvernance, la durabilité environnementale 
et le renforcement du capital humain. Ce programme vise aussi à réduire les vulné-
rabilités et les inégalités, notamment liées au genre. La lutte contre le paludisme, le 
soutien apporté au Plan national d’adaptation, l’appui aux efforts de stabilisation et la 
prévention de l’extrémisme violent, au développement local, à la finance inclusive, ou 
encore à la réhabilitation et la restauration des écosystèmes, et l’accès à la justice font 
partie de cet agenda transformationnel. 

Alors que nous tournons la page d’un année particulièrement imprévisible et souvent 
pénible, qui nous a tous affectés, ce numéro spécial du bulletin d’information du PNUD 
au Tchad porte un regard sur le terrain. N’eût été la fervente détermination des ora-
gnisations  et personnes avec qui nous avons travaillé tout au long de l’année 2020, ces 
réalisations n’aurait pas été possibles. Ainsi, ce bulletin ne saurait exister sans saluer 
mettre en valeur ces femmes et les hommes, ainsi que les organisations avec qui nous 
continuerons à œuvrer en 2021.

Si 2021 s’annonce riche en défis, notamment avec les conséquences continues et les 
variantes de la COVID-19, elle devrait aussi être une année décisive à plusieurs points 
de vue. Au plan national, cette année est non seulement le début de la décennie d’action 
dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, mais également l’année de la préparation 
d’un nouveau Plan National de Développement ( PND 2022-2026). Les élections pré-
sidentielles et législatives sont prévues en 2021, une étape essentielle sur le plan de la 
participation démocratique, particulièrement des femmes et des jeunes, et du dialogue 
politique. 

En ce début d’année, alors que je prends mes nouvelles fonctions dans ce pays, je sou-
haite réitérer l’engagement du PNUD et de son équipe au Tchad aux côtés du Gouver-
nement et de tous les partenaires techniques et financiers à la transformation positive 
et durable de la réalité des Tchadiennes et des tchadiens dans une perspective de dé-
veloppement humain durable.

Bonne lecture!

Kamil Kayode Kamaluddeen 
Représentant résident
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Les défis de développement actuels sont complexes et chaque 
contexte est différent. Au PNUD, nous adaptons notre travail aux 
besoins des pays et des communautés que nous servons.

Notre plan stratégique 2018-2021 a été conçu pour répondre à 
cette diversité, qui se reflète dans les trois grands contextes de 
développement suivants : l’élimination de la pauvreté, les trans-
formations structurelles et le renforcement de la résilience.

Présent au Tchad depuis 1977, le PNUD, en collaboration avec 
les acteurs du développement, vise à promouvoir la croissance 
inclusive, la bonne gouvernance, l’environnement durable et le 
capital humain. Nous agissons en faveur du développement in-
clusif et nous activons à réduire la pauvreté dans tous ses as-
pects, dans un pays confronté à moult défis de développement.

Ainsi, en tant que partenaire de confiance du Tchad pour le dé-
veloppement et la coordination des questions de gouvernance, 
le PNUD a développé un programme de coopération couvrant la 
période 2017-2021, bâti autour des quatre (04) piliers suivants :

Croissance inclusive et développement durable
Gouvernance participative et cohésion sociale
Résilience environnementale et réduction des risques de ca-
tastrophes naturelles
Capital humain
Le programme est exécuté sur le plan national sous la forme de 
projets ou de subventions qui sont reliés à chaque pilier.

Le PNUD au Tchad
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Le programme repose sur l’idée que des institutions de gouver-
nance fortes et crédibles, capables de gérer le développement 

et les conflits, constituent le fondement d’un progrès économique 
solide et sans exclusion, et que la croissance ne saurait être durable 
sans qu’il y ait une diversification de l’économie et une gestion ap-
propriée des ressources naturelles, notamment par le biais des in-
dustries extractives. Les actions proposées appuieront un dialogue 
politique sans exclusive, des institutions de gouvernance participa-
tive, des processus de planification du développement (notamment 
une prestation équitable, responsable et efficace de services antipa-
ludiques) - en particulier au niveau local - et une croissance sans ex-
clusion, en mettant l’accent sur l’accès au financement et la création 
d’emplois associés à des chaînes de valeur, en particulier pour les 
jeunes et les femmes. 

Pilier I. Croissance sans exclusion 
             et développement durable
Pour compléter l’appui à la planification du développement et faire 
fond sur les enseignements et l’expérience tirés du programme pré-
cédent, le PNUD s’emploiera à améliorer les moyens de subsistance 
et à opérer une transformation structurelle des capacités produc-
tives qui sont durables et à forte intensité d’emploi. Il s’y attachera 
en contribuant à la diversification économique et au développement 
des chaînes de valeur à l’intention des femmes, des jeunes et des 
petits producteurs ruraux dans les régions sélectionnées, par le biais 
d’échanges Sud-Sud. Le PNUD, en partenariat avec le Fonds d’équi-
pement des Nations Unies, renforcera les travaux pilotes consacrés 
à la réorganisation du secteur de la microfinance afin de promouvoir 
le financement pour tous dans le but d’accroître la résilience. L’appui 
aux organisations de producteurs se fera par le biais de formations 
et de subventions visant à promouvoir un financement pour tous et 
l’accès aux sources d’énergie nouvelles et renouvelables. Des in-
vestissements plus importants dans les platesformes multifonction-
nelles permettront de renforcer les chaînes de valeur locales. Le 
PNUD appuiera l’autonomisation des femmes en leur donnant accès 
aux sources d’énergie nouvelles et renouvelables et aux microcré-
dits et en élargissant la portée des plates-formes multifonctionnelles. 
La promotion des chaînes de valeur sera axée sur la transformation, 
le stockage, le commerce et l’exportation de produits de l’agricul-
ture, de la pêche et de l’élevage à forte valeur ajoutée. Le PNUD 
soutiendra le cadre politique, juridique et réglementaire relatif à la 
gestion des industries extractives et l’utilisation des recettes pour la 
planification du développement national et local. Le PNUD appuiera 
les stratégies nationales fondées sur des données factuelles et les 
partenariats visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisa-
tion des femmes, notamment la mise en œuvre de la politique natio-
nale d’égalité des sexes et la stratégie nationale de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes. Le PNUD contribuera à la finalisation 
de la politique nationale sur l’emploi des jeunes, notamment en ce 
qui concerne les mesures de lutte contre la radicalisation.

Pilier II. Gouvernance participative et cohésion sociale
Dans le domaine de la gouvernance, l’accent sera mis sur le renfor-
cement des institutions et des processus afin d’améliorer la partici-
pation et le contrôle; la garantie de l’existence de cadres juridiques 
solides de responsabilisation; l’appui au dialogue national; et la 
promotion de la prévention des conflits communautaires et de la 
sécurité, notamment par le biais de la mise en place d’infrastruc-
tures de paix et de la lutte contre l’extrémisme et la radicalisation. 
En s’appuyant, entre autres, sur son partenariat avec l’Union inter-
parlementaire, le PNUD collaborera avec le Parlement en aidant les 
commissions sélectionnées et l’administration à s’acquitter de leurs 

responsabilités, notamment en vue d’améliorer la transparence et le carac-
tère inclusif du cadre juridique et institutionnel régissant les élections (en 
particulier en ce qui concerne la participation des femmes). La collaboration 
avec la Commission électorale nationale indépendante visera à renforcer sa 
capacité à gérer les élections de manière crédible et sans exclusive dans 
un cadre juridique revitalisé. Le PNUD, en collaboration avec le Gouverne-
ment, les acteurs politiques, la société civile, la Commission électorale et le 
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale, contribuera à la 
revitalisation du cadre national de dialogue politique. En partenariat avec 
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, il appuiera 
les réformes nationales en matière d’accès à la justice, de droits humains et 
de services de sécurité. Il renforcera les capacités de la société civile à agir 
comme un intermédiaire légitime dans le dialogue politique et social, notam-
ment sur des sujets tels que le processus électoral, la promotion de l’égalité 
des sexes et de la citoyenneté et le développement local. Le partenariat dy-
namique que le PNUD a créé dans le secteur sera maintenu et développé 
avec les acteurs bilatéraux et multilatéraux.

Pilier III. Résilience environnementale 
               et réduction des risques de catastrophe
Les efforts déployés précédemment ont contribué à protéger la biodiversité 
et à faciliter le retour d’espèces menacées telles que les lycaons, les hip-
potragus, les lions et les panthères. Les recettes tirées des pâturages et des 
platesformes multifonctionnelles ont contribué à l’électrification des zones 
rurales, à la diversification et à la transformation des produits agricoles et à 
l’autonomisation des femmes. Le PNUD s’appuiera sur ces travaux pour amé-
liorer les capacités nationales et communautaires à assurer la préservation 
et l’utilisation durable des ressources naturelles, de la biodiversité et des 
écosystèmes, ainsi que l’accès à ces derniers et le partage des avantages 
qui en découlent. En collaboration avec l’Union européenne, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), et avec l’appui du Fonds pour 
l’environnement mondial, le programme contribuera à améliorer la gestion 
des écosystèmes de ressources naturelles, en particulier dans le bassin du 
lac Tchad. Le PNUD aidera les organisations de femmes à accéder à des 
fonds pour l’adaptation.

Pilier IV. Capital humain
Dans le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, le ca-
pital humain est formulé en termes de protection sociale. L’objectif principal 
sera de réduire les effets du paludisme par le biais de la fourniture de ser-
vices de santé de grande qualité et de l’amélioration de la gouvernance du 
système de santé, en vue de parvenir à une réduction supplémentaire de 
20% de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme et de mener à 
bien 80% des interventions d’appui au contrôle de la maladie d’ici à la fin 
de 2018. Les travaux du PNUD en matière de capital humain seront liés à 
son appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au titre du pilier 
II, et mettront l’accent sur le renforcement de la capacité de l’administration 
publique à fournir des services de base améliorés et à répondre aux priorités 
de la communauté.

CPD 2017-2021
COMPRENDRE LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT PAYS
Pour accompagner le Gouvernement du Tchad dans la mise 
en oeuvre de son plan de développement, le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’est 
doté d’un document stratégique (CPD) dont la période va 
de 2017 - 2021, Conformément au plan quinquennal natio-
nal de développement, au plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement pour 2017-2021 et au plan 
d’aide humanitaire. 

L’objectif général de ce programme est d’améliorer la 
croissance sans exclusion, la gouvernance, la durabilité 
environnementale et le capital humain, en remédiant aux 
inégalités et en renforçant la capacité de résilience aux 
catastrophes naturelles et aux vulnérabilités humanitaires 
prolongées. 
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Appui stratégique
PADLFIT

Croissance sans exclusion et développement durable

Pilier I 
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APPUI STRATÉGIQUE

L ‘Appui strtégique du PNUD vise à contribuer 
à la mise en œuvre du PND 2017-2021, no-

tamment à développer une économie diversi-
fiée et compétitive (axe 3) par:

la promotion de meilleures institutions de pla-
nification stratégique du développement et 
pour le progrès dans la mise en œuvre des 
agendas internationaux au profit de la popula-
tion tchadienne, femmes et hommes, de tous 
âges;

la promotion de meilleures institutions de gou-
vernance de la diversification économique, 
et particulièrement de gestion rationnelle et 
transparente du potentiel de l’industrie minière 
pour extirper l’économie tchadienne de sa dé-
pendance aux ressources pétrolières.

À cet effet, deux projets sont mis en oeuvres. 
Il s’agit notamment du projet de renforcement 
des capacités en planification stratégique du 
développement et mise en œuvre des agen-
das internationaux visant à améliorer l’effica-
cité institutionnelle et organisationnelle du 
secteur public et la gestion stratégique du dé-
veloppement à travers les appuis techniques 
et le renforcement des capacités; et le Projet 
d’appui à la diversification de l’économie tcha-
dienne qui a pour but d’appuyer la diversifica-
tion de l’économie et sa résilience aux chocs 
exogènes.

Mise à jour de la 
plateforme de gestion 
de l’aide

468 
étudiants de l’Université de Sarh ont 
été formés sur les ODD et  l’agenda 

2063 de l’UA et un club ODD/VBG a 
été mis en place

Enquête auprès de 1000 
micros, petites et moyennes 
entreprises

Rapport de revue à 
mi-parcours et rapport de 
suivi au titre de l’année 
2019 du PND 2017-2021

20 
cadres nationaux formés 

sur le cycle politique

Une étude rapide d’im-
pact a été réalisée

Rapport d’étude sur 
l’impact du crédit sur la 
croissance économique

1

2

3

Renforcement des capacités 
nationales de planification, 
suivi et évaluation des politiques 
publiques

Renforcement des capacités na-
tionales de mise en œuvre, suivi 
et évaluation des ODD

Un appui à la réponse aux 
impacts socio-économiques de la 
COVID-19 est assuré 

Démarrage du processus de 
rédaction du rapport conjointe 
de mise en œuvre des agenda 
2063 et 2030

Appui à la task-force de prépa-
ration de la réponse nationale 
intégrée 
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LES INITIATIVES DE DÉVELOPPE-
MENT DU SECTEUR PRIVÉ ET DE 
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
SONT PROMUES

40 femmes commerçantes 
du secteur informel ont reçu 
une formation entrepreneu-
riale;

50 femmes potières de 
Gaoui ont reçu une formation 
en techniques de poterie et 
entrepreneuriat

LES CAPACITÉS NATIONALES EN GESTION 
DES INDUSTRIES EXTRACTIVES SONT REN-
FORCÉES

Formation des acteurs de l’administration 
liée au Bureau du Cadastre minier (14 per-
sonnes) sur les principes primordiaux d’un 
cadastre moderne et efficace, les conditions 
physiques et les procédures manuelles;

Formation des agents du Cadastre minier qui 
auront en charge l’opération du système (5 
personnes) sur le traitement des données de 
titres numérisées existantes;

Acquisition des équipements et matériels 
pour le cadastre minier dynamique.

Réalisations en 2020

Unité Politique & Stratégie
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PADLFIT
Programme d’Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad

Le PADLFIT est un programme national 
qui vise à lutter contre la pauvreté par la 

promotion du développement économique 
local pour une amélioration des conditions 
de vie des populations. Cette initiative 
intégrée renforce le développement des 
infrastructures socioé-conomiques, des 
filières agrosylvopastorale et halieutique, 
et facilitera l’accès aux services financiers 
et non financiers.

Sa mise en œuvre a débuté dans la 
province de la Tandjilé et à terme, il sera 
opérationnel dans les 23 provinces du 
pays. Il cible particulièrement les couches 
défavorisées et vulnérables telles que les 
femmes et les jeunes habitants des localités 
rurales, périur- baines et enclavées.

L’approche du PADLFIT
Opérant comme un catalyseur du dévelop-
pement par la base, le PADLFIT s’appuie sur 
les expériences passées 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 Décen-
tralisation et à la Gouvernance Locale).

Il vient également consolider des projets 
d’infrastructures et renforcer certaines 
initiatives du Gouvernement du Tchad, 
en mettant à contribution une expertise 
technique et des ressources financières 
pour pérenniser ces investissements.

La mission du PADLFIT Réalisations 2020

Perspectives 2021

Composante 1
Promotion du développement local à travers l’amélioration de 
l’accès aux services socio-économiques de base; 

Composante 2
Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales 
et halieutiques et des micro-entreprises créatrices de valeurs 
et d’emplois; 

Composante 3
Promotion de l’inclusion financière et sociale des populations.

3 
composantes

Des infrastructures 
et équipements 
structurants (Plate-
formes multifonc-
tionnelles et autres) 
sont fonctionnels 
avec des modules 
techniques adaptés 
et opérationnels

L’opérationnalisa-
tion des 5 centres 
multifonctionnels de 
services financiers a 
permis d’augmenter le 
nombre de personnes 
ayant accès aux 
services financiers 
notamment à Dono-
manga et Béré 

Avec le financement supplémentaire accordé par la BADEA toutes les autres infrastructures prévues dans la province de la 
Tandjilé devraient être mise en place en 2021:

3 
marchés 
ruraux

8
centres 

culturels

1
centre des 

métiers

350
mini fermes 

intégrées

42
kits de services 

énergétiques 
propres

8
stations 
hydrau-

liques

2
filières 

porteuses 
valorisées

7
centres multi-
fonctionnels de 
services finan-

ciers

Contribuer à 
l’amélioration 
des condi-
tions de vie 
des ménages 
pauvres

Faire le lien 
entre les in-
vestissements 
et les popula-
tions bénéfi-
ciaires

Concilier 
le temps du 
développement 
avec le temps 
politique

1 2 3
Consolider 
les forces et 
exploiter les 
opportunités

Contribuer à 
l’atteinte des ODD, 
la Vision 2030 et le 
PND en cours.

Réduire les 
faiblesses et 
les menaces

4 5 6

Unité Politique & Stratégie

5 
marchés ruraux sont construits et inaugurés 

(à Laï, Béré, Kélo, Donon Manga et Dafra).
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PAPET

CHAÎNE PÉNALE

APPUI À LA GOUVERNANCE LOCALE PARTICIPATIVE

PREVENTION DE L’EXTREMISME VIOLENT

FENÊTRE NATIONALE DE STABILISATION

Gouvernance participative et cohésion sociale

Pilier II
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2

P A P E T
Projet d’appui au Processus Electoral au Tchad

Résultats visés Réalisations 2020

Les capacités institu-
tionnelles et profession-
nelles des organes de 
gestion des élections tels 
que la CENI et le BPE à 
préparer et à organiser 
des élections législatives 
et communales sont 
renforcées.

La consolidation et la 
pérennisation de la paix, 
le respect des droits de 
l’homme et le renfor-
cement du dialogue 
politique favorisent la 
conduite d’un processus 
électoral apaisé.

Des documents stratégiques et de planification de la révision du fichier électoral sont élaborés en vue d’une 
meilleure planification des activités : feuille de routes de la RFE et termes de référence des activités de la 
feuille de route ;
Renforcement des capacités des membres de la CENI à travers des ateliers;
Une mise à niveau du système informatique de la CENI et du BPE est réalisée en vue d’une meilleure prise en 
charge des activités du processus électoral;
Un code électoral consolidé est réalisé et en cours d’impression;
Renforcement des capacités des membres de la CENI à travers des ateliers sue des thématiques diverses;
Un recueil des textes juridiques est réalisé et en cours d’impression ;
Un code électoral simplifié est élaboré, édité et en cours d’impression; 

La phase pilote de l’enrôlement est réalisée ;

Une évaluation de la phase pilote de l’enrôlement est réalisée;

L’opération de Révision du fichier électoral (RFE) est réalisé avec l’appui technique du projet PAPET;

La mise à disposition d’outils pour la sensibilisation des électeurs est réalisée avec l’appui technique du projet; 

Le cadre de concertation entre la CENI et les leaders religieux et chefs traditionnels est mis en place et opéra-
tionnel;

Les responsables de près de 200 partis politiques sont formés sur le cadre juridique nationale des élections en vue 
d’une meilleure appropriation de celui-ci  dans le cadre de la prévention des conflits électoraux;

1

Unité Gouvernance
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Le pilotage de la réforme par le Ministère de la 
justice est amélioré

CHAÎNE PÉNALE 
Projet d’Appui au Renforcement de la Chaîne Pénale au Tchad

Initié en 2018 par le PNUD Tchad et le Ministère de la Justice du Tchad, 
le Projet d’appui au renforcement de la chaîne pénale au Tchad vise 

à contribuer à l’amélioration des performances des institutions de la 
chaîne pénale au Tchad, contribuer à l’amélioration des connaissances et 
les pratiques des Autorités Locales et Provinciales (ALP), renforcer les ca-
pacités des communautés pour une meilleure et contribuer à l’améliora-
tion du pilotage de la réforme par le Ministère de la Justice connaissance 
de leurs droits et des mécanismes de leur protection.

Période 
2018-2022

******
Budget 

8.495.800$

- Province du Lac
- Moyen Chari
- Mandoul 
- Ville de N’Djamena

Réalisations 2020
Produit 1 Produit 2 Produit 3

Produit 4

Les institutions démocratiques aux niveaux 
central et local sont capables de mettre en œuvre 
les fonctions clés pour améliorer la redevabilité, 

la participation et la représentativité

 Les pratiques des Autorités Régionales et Pro-
vinciales en matière de gestion des conflits sont 

améliorées afin de garantir une protection équitable 
des droits et de participer au renforcement de la 

cohésion sociale.

Les communautés ont une meilleure connaissance 
de leurs droits et des mécanismes de leur protection 
qu’elles peuvent faire valoir par une aide juridique 
et une assistance judiciaire fonctionnelles à l’Est du 

pays

Les acteurs (magistrats et OPJ) de la chaîne 
pénale sont dotés des nouveaux codes pénal et 
de procédure pénale pour une bonne adminis-
tration de la justice;

Les institutions de la chaîne pénale du ressort 
de la Cour d’appel de Sarh sont dotées des 
équipements informatiques modernes permet-
tant d’améliorer  leurs performances à travers 
la gestion de l’information et des archivages 
grâce au processus de digitalisation appuyé 
par le projet (Novembre 2020);

La Cour d’appel, le Parquet général, le 
Tribunal de commerce, le Tribunal de Grande 
Instance et le Parquet de grande instance de 
Sarh sont dotés en matériels informatiques 
permettant d’améliorer leurs performances 
grâce à l’interconnection des différents 
services et un meilleur archivage des docu-
ments judiciaires; 

Un appui a été donnée pour l’organisation de 
la session criminelle gratuite des détenu (e)s 
du ressort de la cours d’Appel de Sarh en Mars 
2020. Ceci a permis de reduire la surpopula-
tion carcérale des maisons d’arrêts du ressort 
de la Cour d’Appel de Sarh de 17,30%;
09 détenue sont acquittés sur les 52 présenté à 
la cours d’Appel)

Les capacités de 27 acteurs judiciaires et 
sécuritaires (100% d’hommes) de la Province 
du Lac sont renforcées en matière de Droits de 
l’homme, de lutte contre les Violences basées 
sur le genre, sur les innovations contenues 
dans le nouveau Code pénal ainsi que sur la 
loi réprimant le terrorisme afin de contribuer 
à la cohésion sociale et la stabilisation au sein 
des communautés.

40 OPJ (dont 08 femmes soit 16%) ont acquis 
des connaissances sur les notions essentielles de 
droit pénal, de procédure pénale, de rédaction 
des procès-verbaux ainsi que la procédure spé-
ciale en matière de lutte contre le terrorisme.

90 personnes vulnérables (dont 22 femme soit 
24,44%) ont bénéficié d’une assistance judiciaire 
gratuite devant les Cours et tribunaux grâce à la 
collaboration avec l’ordre des avocats à traves l’assis-
tance assurée par les avocats au cours de la session 
criminelle de Sarh. 

468 étudiant(e)s ( dont 94 femmes soit 20,08%) 
issus de divers départements de l’université de Sarh, 
ainsi que de 10 membres du corps enseignant sont 
outillés sur les droits et les mécanismes de protection 
en matière de prise en charge des VBG;

Un Club ODD-VBG mis en place et les 30 Etudiants 
(dont 14 femmes soit 46,66%) membres de ce Club 
sont outillés en matière de promotion des ODD et de 
lutte contre les VBG

Le Ministère en Charge de la femme est doté d’outils 
de suivi de la prise en charge des cas des Violences 
Basées sur le Genre 

Les capacités de la Maison Nationale de la Femme 
en matière de réinsertion socio-économique et auto-
nomisation des victimes des VBG est renforcé grâce 
à la dotation par le projet de 30 machines à coudre 
destinées à son centre de formation.

30 acteurs sociaux des provinces de Mandoul et 
du Moyen-Chari (70% hommes et 30% femmes) 
sont outillés en matière de prise en charge médicale, 
psychosocial, juridique et judiciaire des victimes des 
VBG

Les milieux carcéraux de N’Djamena, de Bol, Laï, 
Koumra et Sarh pour lutter contre la propagation 
de la COVID-19 sont dotés de 30 kits de lavage des 
mains et des masques de protection. 

2500 (dont 2451 hommes et 49 femmes) soit  
détenus ont été sensibilisés sur le VIH/SIDA et la 
COVID-19 à travers une campagne de sensibilisation 
dans les maisons d’arrêts.

1000 pensionnaires (dont 986 hommes et 14 
femmes) des Maisons d’arrêt de N’Djamena, de Bol, 
de Lai, Koumra et de Sarh ont bénéficié d’un dépis-
tage volontaire gratuit au VIH 

3500 (dont 1700 garçon et 1800 filles )jeunes 
ont été sensibilisés sur le VIH/SIDA dans les villes de 
Bol, Laï et Sarh.

Les Directions des droits de l’Homme et celle de la législation sont dotés en matériels informatiques et 
fournitures pour un meilleur traitement des dossiers relatif à la réforme de la justice;

Les forces de l’ordre sont sensibilisées sur le respect des droits humains dans le suivi des mesures de res-
trictions COVID-19 par le biais de la production d’une capsule vidéo;

La loi N° 19 portant lutte contre le VIH/SIDA est révisée, traduite en Arabe et est adoptée par les députés 
de l’AN du Tchad;

Unité Gouvernance
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GOUVERNANCE  LOCALE
Projet d’appui à la gouvernance locale et participative des jeunes et des femmes

 Les communes de Bol et de Lai sont dotées d’outils de planification, de gestion axée 
sur les résultats et de suivi des politiques communales, alignés avec les ODD 

 Rôle et gestion dans la commune : les femmes et les jeunes ont une meil-
leure connaissance de leurs rôles dans la gestion et le développement d’une 
commune et de la gouvernance locale

Les communes de Bol et Lai disposent d’une plateforme de connaissance et de partenariats 
pour contribuer à la mise en œuvre des politiques communales et renforcer la gouvernance 
locale

Contribuer à mieux coordonner les interventions, consolider les acquis en 
matière de gouvernance locale et de développement afin de préparer ainsi le 
terrain aux actions de développement à grande échelle.

OBJECTIF

Résultat 2020

Résultats 2020

Résultat 2020

La Loi sur la décentralisation ayant permis 
de créer des collectivités locales, a pour 

but de rapprocher les administrateurs des 
administrés afin d’améliorer la gouvernance 
qui devrait conduire à une meilleure définition 
des priorités de développement et à l’effica-
cité dans la fourniture des biens et services 
publics. Ce paradigme nouveau entend ac-
compagner les autorités communales dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs 
plans de développement local formulés au-
tour des objectifs de développement durable 
(ODD). Il s’agit également de renforcer les ca-
pacités de mobilisation des ressources en vue 
d’une autonomisation et un meilleur fonction-
nement des municipalités.

A travers ce projet, le PNUD souhaite contri-
buer à la quête d’un développement local axé 
sur la participation des femmes et des jeunes. 
Cet appui a ainsi contribué à appuyer le Gou-
vernement dans l’atteinte des objectifs de la 
« Vision 2030, le Tchad que nous voulons » 
traduit dans les plans nationaux de dévelop-
pement quinquennaux.   

Financé entièrement sur les fonds propres 
du PNUD, ce projet a été mis en oeuvre dans 
les provinces du Lac et de la Tandjilé au cours 
de l’année 2020.

Activité 1.1 
Appui à l’élaboration des 
Plans de Développement 
Communal (PDC) de Bol 
et de Laï alignés avec les 
cibles des Objecti Déve-
loppement Durable;

Activité 1.2
Appui à l’élaboration des outils et mé-
canismes de mise en œuvre des PDC 
dans les 2 communes;

Le PNUD, à travers le projet, est engagé 
dans l’expérimentation d’un nouveau 
paradigme de la décentralisation qui 
consiste à mettre en place un nouveau 
mécanisme de participation citoyenne 
dans la gestion des affaires politiques, 
économiques et sociales des communes 
afin d’impulser une nouvelle dyna-
mique de développement local. C’est 
dans ce cadre qu’il a appuyé l’organi-
sation de deux (2) activités dénommées 
« le week-end de la fiscalité » dans les 
communes de Bol et de Laï.

Activité 1.3 
Appui à l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets de dévelop-
pement communautaires.
En tout, 50 projets porteurs 
aux solutions innovantes (soit 
25 par commune), ont été sé-
lectionnés. 
Plus de 300 projets reçus.

Activité 1.4 
Appui à l’établisse-
ment et la délivrance 
des Actes de Naissance 
aux populations des 2 
communes. 
35000 bénéficiaires.

1

2

3

Deux sessions de formations ont permis de réunir plus de 150 jeunes et 
femmes ainsi que des acteurs de la société civile et ont permis de les outiller 
de manière intensive et participative sur des thématiques portant sur l’élabo-
ration et la gestion des projets et la structuration des organisations en vue de 
favoriser leur participation effective au développement et à la consolidation 
de la paix dans les communautés rurales. 

Appui technique aux communes de Bol et de Laï, à l’organisation des (avec 
la participation des autorités administratives des départements de Mamdi 
et de la Tandjilé-Est, les trésoriers provinciaux et les représentants des 
ministères sectoriels et le Maire de la commune d’Abéché, comme invité 
spécial. Les échanges ont porté sur des thèmes, relatifs (i) le développement 
local (administration et gestion des communes) ; (ii) la gestion des déchets 
solides ; (iii) la gestion foncière ; et (iv) la mobilisation des ressources des 
communes.

Appui en équipements et 
installation diverses au 
centre de formation mul-
tifonctionnel de femmes et 
des jeunes de Bol;

Autres appuis
communes de Bol et de Laï: 
bennes, mobiliers de bureau et 
d’informatiques, etc. 

Radio Effata et Kaddaye : équipe-
ments modernes de production et de 
diffusion, installation solaire,…

Mise à disposition des équi-
pements et kits de matériels 
de transformation de produits 
agricoles aux groupements fé-
minins des commune.

Appui aux communes de Bol 
et de Laï avec les équipements 
d’hygiène et d’assainissement. 
1000 dont 500 lots (brouettes, 
bacs à ordures, pèles, pioches, 
râteaux) pour chaque com-
mune.

Participants au weekend de fiscalité à Laï/Tandjilé

Unité Gouvernance
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PEV
Prévention de l’extremisme violent

Objectif
Le projet a pour objectif de contribuer à la 
réalisation des résultats du Programme ré-

gional de Prévention de l’Extrémisme Violent 
(PVE) et contribuant à la réalisation du Pro-
gramme régional pour l’Afrique 2018-2021.

Il vise également à améliorer l’accès des 
zones insulaires et renforcer le dialogue 
entre les communautés insulaires et les 

acteurs de la sécurité.
les agences de sécurité de 
l’État et les communautés 

locales ont amélioré leurs ca-
pacités de coopération pour 
promouvoir le renforcement 

de l’État de droit et de la 
sécurité 

Résultat 1

50

4

Agents des forces de sécurité 
intérieure et forces de défense et 

de sécurité formés pour favoriser la 
mitigation des violations des droits 

humains et les violences basées sur le 
genre.

Dialogues civilo-militaires et 
autres acteurs de la justice (182 personnes 
engagées) organisés, ont permis aux par-

ticipants d’aborder les questions profondes 
liées aux causes de l’extrémisme violent et 
d’améliorer la collaboration entre civils et 

militaires;

La réunion de consultation 

des 55 autorités locales (adminis-
tratives et militaires) a permis à 02 
cantons de disposer d’une matrice 

d’actions prioritaires identifiées par 
les communautés elles-mêmes. 

Organisation d’une en-
quête rapide de mesure 
de niveau de confiance 

des civiles envers les 
militaires et acteurs de 

la justice.

L’appui au Comité Local de 
sécurité et de la prévention 
de la délinquance a permis 
d’engager 10 leaders locaux 
dans la sensibilisation de 

1500 personnes sur l’extré-
misme violent

Réalisations 2020

L’appui au système d’alerte précoce 
a favorisé la mise en place d’une 

cellule de coordination provinciale ; 

la création de 04 comités locaux de 
sécurité communautaires (ex-comité de 
vigilance) et ; le renforcement des capa-
cités de 100 membres de ces comités et 

la dotation en matériels et équipe-
ments.

Unité Gouvernance
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FNS
Stratégie régionale de stabilisation
Fenêtre nationale de stabilisation du Tchad

Les événements douloureux ainsi que 
les différentes conséquences vécus 

dans le bassin du Lac Tchad par les po-
pulations du Cameroun, du Niger, du 
Nigeria et du Tchad à la suite des exac-
tions des éléments de Boko Haram ont 
conduit en novembre 2017 la Commis-
sion du Bassin du Lac Tchad (CBLT), la 
Commission de l’Union Africaine (CUA) 
ainsi que les partenaires au développe-
ment à tenir la première conférence sur 
la Stratégie Régionale de Stabilisation. 

Depuis l’adoption de la Stratégie régio-
nale de stabilisation (SRS) en aout 2018 
et du lancement de la Facilité Régionale 
de Stabilisation du Bassin du Lac Tchad 
par le PNUD le 17 juillet 2019 lors du se-
cond Forum des Gouverneurs du bassin 
du Lac Tchad à Niamey au Niger, des ef-
forts d’appui aux populations des quatre 
(4) pays ayant en commun le partage du 
lac Tchad se mettent en place. En plus 
de la Fenêtre Régionale, quatre (4) fe-
nêtres nationales de stabilisation (dont 
celle du Tchad) axées sur la stabilisation 
immédiate ont été lancées.

Ainsi, douze (12) plans d’actions com-
muns (PACs) pour chaque zone cible ont 
été élaborés de manière participative. 
Seuls, deux (2) d’entre eux pour la phase 
pilote, ont été signés le 03 mars 2020 
après la réunion des membres du co-
mité technique le 27 janvier 2020 pour 
l’amendement du PAC de Guitté et de 
celui de Ngalamia en vue de leur mise 
en œuvre rapide.   

Les infrastructures essentielles et 
les services de base sont fonctionnels ;

3 
axes 

d’interventions

2
Provinces 

d’intervention

La sécurité communautaire et 
l’Etat de droit sont améliorés ;

Les moyens de subsistance sont 
disponibles

Hadjer Lamis

Lac-Tchad

Réalisations 2020

L’amélioration de la sécurité et le biene-être communautaires

Les infrastructures essentielles et les services de 
base sont fonctionnels

Renbdre disponibles les moyens de subsistance

Renforcement des capacités des 
Gouvernorats, Forces de sécu-
rité, de l’administration et des 
OSC des sites d’intervention:
- Coordination;
- Formations;
- Equipements;
- Présence accrue des Forces de 
Sécurité dans les zones exposées

Mise en place de 4 comités 
de stabilisation: émergence 
d’un leadership consensuel,  
coordination sécuritaire et de 
développement. 

Cartographie des Organisation 
de la société civile des Droits 
humains et 45 organisations, 
acteurs judiciaires et adminis-
tratifs initiées au monitoring 
des Drois de l’Homme

Offrir un accès équitable à l’ éducation et la culture, 
l’eau potable, la santé, le logement, les loisirs aux 
populations cibles

1

2

3

Infrastructures construites:

1
2
1
1
1

1

CEG à Guitté 334 élèves

47 places

74 unités de commerce

330 places

30 places

Logements Enseignants & infirmiers

Une gendarmerie

Un Marché rural

Un centre loisir

local du comité de stabilisa-
tion

1400

24 40%

40%37

61 
bourses d’études 

octroyées aux Jeunes de 
la provinces du Lac 

60%

Octroi de micro-finance aux ménages vulnérables 
& accès aux services financiers.

Accompagnement des bénéficiaires en gestion durable 
de micro-projets générateurs de revenus

femmes  

Personnes vulnérables 
identifiés et bénéficiaires 

H

F

Donner aux populations, surtout aux femmes et aux 
jeunes, les moyens de redémarrer et développer leurs 
activités économiques

Don d’intrants agricoles et équipements 
(semences, outils aratoires et de protection des 

cultures, outils d’irrigation-motopompes)

Equipements et consommables de pêche 
(filets et hameçons standards) ainsi que des 

pirogues adaptées

3196
bénéficiaires

37
Hectars 
irigués

Guité & Ngalamia

Les premières récoltes 2020

Unité Gouvernance
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GEF-PNUD-CBLT

PRRE

Résilience environnementale et ré-
duction des risques de catastrophe

Pilier III
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GEF-PNUD-CBLT
Projet d’appui à la CBLT pour l’amélioration de la Gestion du Lac Tchad

GEF PNUD CBLT
Le Bassin du Lac Tchad abrite une population 
croissante, qui doit lutter en urgence contre 
les effets des changements climatiques sur 
les ressources en eau et l’écosystème du 
bassin. Il offre à des millions de personnes 
au Cameroun, en RCA, au Tchad, au Niger et 
au Nigeria des services environnementaux 
divers, comme l’approvisionnement (alimen-
tation et eau), le soutien (terre et cycle nutritif), 
la régulation (reconstitution de la nappe 
phréatique, piégeage du carbone, purification 
de l’air) et la culture (récréation, spiritualité, 
éducation). 

Les ressources naturelles sont essentielles 
pour la survie des populations riveraines au 
Lac Tchad, pour sa subsistance comme pour 
ses activités économiques. La dégradation 
accélérée des ressources en eau et des 
écosystèmes est exacerbée par la situation 
sécuritaire actuelle et les migrations subsé-
quentes de bétail et de populations en quête 
de conditions plus favorables. 

Unité Développement Durable

3 
projets primés :

Le projet plateforme de lutte contre les 
Violences basées sur le genre (VBG) ; 

Le projet mon pharmacien; 

Le projet biogaz. 
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Des procédures et des cadres 
de dialogue sont mis en place 
pour assurer une participation 
efficace et transparente de la 

société civile

Produit 2.2

M
es

ur
e 

da
ns

 la
qu

el
le

 le
s g

roupes de femmes et de jeunes contribuent au développement.

Les institutions nationales et les 
communautés ont des capacités qui 
leur permettent d’assurer la conser-
vation et la gestion des ressources 

naturelles conformément aux conven-
tions internationales et à la législation 

nationale

Mesure dans laquelle des 
cadres juridiques, politiques 

et institutionnels sont mis en 
place pour assurer la préservation 

et l’utilisation durable des ressources 
naturelles, de la biodiversité et des 
écosystèmes, ainsi que l’accès à ces 

derniers et le partage des avan-
tages qui en découlent:

Produit 2.3

Programme d’Actions Straté-
giques (PAS) de la CBLT sur la 
base de l’Analyse Diagnostique 
Transfrontalière;

Programmes d’Action Stra-
tégique Nationaux pour la 
Biodiversité (PASNB);

Développement Pro-
grammes d’Action Straté-
gique Territoriaux pour la 
Biodiversité (PASTB) ;

L’harmonisation des instruments 
politiques, juridiques et financiers 
nationaux des Etats Membres de la 
CBLT pour la mise en œuvre de la 
charte de l’eau;

Renforcement des capacités tech-
niques et sensibilisation des minis-
tères, institutions et autres acteurs 
(universitaires, société civile, etc.) 
nationaux

Réalisations 2020
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PRRE
Projet de rehabilitation et restauration des écosystemes dans le Lac Tchad

Restauration des sols dégradés 
dans les différents sites du Lac 

Tchad

Mise en place de structure de pro-
duction de plants

Protection des cuvettes et dépres-
sions productives

Missions

Réalisations 2020

Mise en place de 02 nouveaux sites 
des pépinières dans la zone du Lac 
Tchad avec des systèmes de pompage 
solaire au profit des groupes des 
femmes;
Aménagement de 80 hectares avec 
un cumul de 886 Ha

Production continue des 
plants dans les 4 anciens 
sites pépinières. 
Production totale: 

5 000 plants

Autonomisation des 
communautés et 
promotion des Activités 
génératrice de revenus.

1 117 
jeunes et femmes

Promotion de la résilience 
au changements clima-
tiques: 

1362 
jeunes et femmes

Unité Développement Durable
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PALAT
CAPITAL HUMAIN

Pilier IV
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P A L A T
Projet d’appui à la Lutte Antipaludique au Tchad

Le paludisme, premier motif de consultations, d’hospitalisations et de dé-
cès hospitaliers, représente le principal problème de santé publique au 

Tchad. Selon les données du Programme National de Lutte contre le palu-
disme (PNLP), il y a eu 1 816 163 de cas confirmés et 3 374 décès imputables 
au paludisme en 2019. Pour faire face à ce fardeau imposant, le Gouverne-
ment a élaboré une politique nationale déclinée en plans stratégiques suc-
cessifs. Le PNUD, bénéficiaire principal des financements du Fonds Mondial 
depuis 2009, a mis en place un Projet d’Appui à la Lutte Antipaludique au 
Tchad (PALAT) dont l’objectif est d’apporter un soutien au Gouvernement 
dans sa réponse à la problématique du paludisme. 

Financement: 2018 - 2021 (3 ans)
Montant: 64 265 364 €

Fonds mondial:  56 408 364 €

Gouvernement: 4 857 000 € (Campagne de masse 
dans les provinces de N’Djaména et Barh El Gazal)

PNUD: 3.000.000 € + 150 000$/an pour le renforce-
ment des capacités des structures du MSP

Réalisations 2020

Prévention du paludisme

Prise en charge du paludisme

Moustiquaires distribués

Campagne de distribution de masse des MILDA 

101 296
Femmes 

enceintes

63 924

Enfants de 
moins de 1 an

37 372
63% 37%

19

123

Provinces

Districts sanitaires

Dotation des agents des centres de santé en kits (vé-
los, thermomètres, intrants, gants…)

Dépistage de 65% des cas du paludisme présomptif 
(546 848/839242) enregistrés dans les FOSA et au 
sein de la communauté 

Prise en charge correcte de 75% des cas du paludisme 
confirmé (260 325/345 987) enregistrés dans les 
FOSA et au sein de la communauté 

Interventions de soutien à la lutte contre le palu-
disme

Acquisition de 9 124 030 MILDA CDM et 1 005 371 
MILDA de routine, 2 340 638 tests (TDR), 1 230 507 
doses de TPIg et de 1 641 826 doses d’ACT

Renforcement des capacités du MSP

Equipement de 150 centres de santé en dispositif 
solaire

Appui à la supervision formative des acteurs dans 16 
provinces

Mobilisation des ressources pour la lutte contre la 
COVID-19

Organisation des réunions de coordination avec les 
partenaires

Appui à l’élaboration d’une nouvelle base des données 
sur le paludisme

Appui à la compilation et à l’analyse qualité des don-
nées sur le paludisme

Appui à l’élaboration et à la validation du plan intégré 
de supervision

Appui à la mise en œuvre des activités communau-
taires dans le Mandoul et le Moyen-Chari.

Unité Développement Durable
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ACCELERATOR LABS
Laboratoire d’innovation et d’accélération du développement

Pour faire face aux nouveaux défis du développe-
ment (économiques, sociaux et environnemen-

taux) le PNUD a mis en place des laboratoires d’ac-
célération qui sont un vaste réseau d’apprentissage 
et d’actions. La principale mission de Accelerator 
Lab. est de cartographier, tester et d’expérimenter 
les solutions innovantes en mesure tacler ces défis. 
En effet, les travaux récents en économie du dé-
veloppement misent sur les initiatives locales pour 
tacler les défis émergents du développement. 

L’hypothèse sous-jacente est que non seulement 
ces initiatives sont portées par des acteurs locaux 
pour apporter des solutions aux problèmes vécus 
au quotidien par les populations, mais aussi que 
ces initiatives utilisent et valorisent les ressources 
locales (matérielles et immatérielles). Ainsi, les 
innovations locales, testées, éprouvées et mises à 
l’échelle, sont sources de transformation structu-
relle des communautés, du renforcement de la ré-
silience et d’amélioration des conditions de vie des 
populations.

Mission

Sentir consiste 
à comprendre quels 

sont les nouveaux défis à 
relever et les opportunités 
dans le contexte local et 
déterminer où nous de-
vons concentrer notre 

attention.

Tester, consiste 
à concevoir un 

portefeuille de solutions 
potentielles pour intervenir 

à de multiples nœuds du sys-
tème et les tester en continu 
jusqu’à ce que nous soyons 
persuadés qu’ils peuvent 

fonctionner.

Développer, 
signifie transférer le 

portefeuille de solutions, 
plaider en faveur d’un 

changement de politique ou 
faire passer les solutions 

du secteur privé au 
secteur privé.

Explorer, c’est 
mieux comprendre 

le défi et chercher des 
solutions, en particulier en 

examinant comment les 
citoyens s’y prennent déjà 

pour relever ces défifis 
et opportunités.

En 2020

Les services et dispositifs existants en 
matière de solutions innovantes aux 
problèmes sociaux sont répertoriés;

Un examen des dispositifs privés et des 
partenariats publics-privés autour des 
questions liées à l’innovation sociale a 
été  réalisé;

Différents acteurs de développement 
impliqués dans la mise en œuvre des 
solutions innovantes aux différents 
problèmes sont identifiés;

Les approches d’interventions des 
acteurs identifiées, leur domaine 
d’intervention ainsi que les solutions 
innovantes qu’ils portent sont connus ;

Les implications de chaque acteur 
identifié dans les réseaux existants et 
son éventuelle collaboration avec le 
Laboratoire sont analysées;

Finalisation de la definition 
de l’écosystème du Lab   Poursuite de la cartographie 

des solutions innovantes

Organisation d’un hackathon  
«STOP-COVID-19»

Mise en place de la Maison de l’innova-
tion sociale numérique (MISN)  

Formation de 50 femmes pottières de Gaoui
Dans le cadre du projet « au nom de l’Art » initié 

par l’artiste Mawndoé Célestin

Création d’un Atlas de sollutions
innovantes

1
2

3 4

4

2

En 2021, le laboratoire continuera:

La cartographie des solutions innovantes ;

Le renforcement de la capacité des membres 
de son écosystème pour la continuité des initia-

tives lancées ; 

La communication sera renforcée au tour des 
activités du laboratoire ;

Des compétitions et foires des innovations 
seront organisées ; 

Plus de 5 expérimentations seront 
lancées. 

Prespectives
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