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Se relever 
plus fort 

Mahamat, bénéficiaire du projet régional  de la stabilisation intégrée du bassin du Lac Tchad—Bol 2020/©Aristide Dingamdoum 
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E n pleine progression sur le 

continent, la pandémie de la 

COVID-19 n’épargne pas l’Afrique et sa 

trajectoire est une préoccupation 

capitale pour le PNUD. La crise 

bouleverse le développement 

socioéconomique des états, marginali-

sant encore davantage les populations 

les plus pauvres, et mettant une 

pression additionnelle sur un secteur 

de la santé déjà très précaire. Au-delà 

du risque sanitaire, il s’agit d’abord 

d’une crise du développement, qui 

risque de laisser des traces sociales, 

économiques et politiques profondes 

pour les années à venir. 
 

Outre la situation volatile qui prévaut 

dans le bassin du Lac Tchad, le pays de 

Toumaï est confronté à moult défis sur 

le plan de la gouvernance et de la 

prestation des services de base, y 

compris en matière de santé, et à une 

problématique de sous-

développement chronique.  

Le Gouvernement du Tchad et ses 

partenaires techniques et financiers 

doivent absolument tout mettre en 

œuvre pour éviter que le virus inverse 

des décennies d’avancées et tirer 

avantage des opportunités pour que 

les communautés et les institutions se 

relèvent plus résilientes.  Le PNUD 

tient à féliciter  le Gouvernement du 

Tchad, sous le leadership de son 

Président Idriss Itno Déby, pour la 

mise en place des mesures sociales 

visant à protéger les plus vulnérables. 

Nous saluons également la finalisation 

du Plan National de Contingence sous 

la direction du Ministre de la Santé 

Publique.  

Fidèle à sa mission d’accompagnement 

de l’État tchadien, la réponse du PNUD 

intervient sur trois fronts pour mieux 

se préparer, répondre à la crise et se 

relever plus fort. Les interventions 

s’inscrivent dans le cadre du plan de 

contingence mis en œuvre sous la 

coordination du Ministère d'État, du 

Ministère Secrétaire Général de la 

Présidence de la République et du 

Ministère de la Santé Publique. 

 

Mieux se préparer 

Le PNUD accroît son appui au système 

de santé en fournissant de l’équipe-

ment médical et organisant des 

formations pour le dépistage et le 

traitement des cas COVID-19. Nous 

explorons aussi des solutions digitales 

pour faciliter la gestion de la crise et 

intensifier la sensibilisation des 

populations.  

 

Répondre à la crise 

Le PNUD soutient la mise en place 

d’un mécanisme de coordination 

efficace à la crise, dirigée par le 

Ministère de la Santé avec les 

administrations publiques, les agences 

des Nations Unies et les organisations 

de la société civile, notamment par la 

collecte et l’analyse des données, la 

mobilisation des ressources et la 

facilitation du télétravail.  

Limiter la propagation passe par la 

sensibilisation des communautés, d’où 

l’importance d’aider le gouvernement 

à développer et diffuser du matériel 

par les canaux de communication 

traditionnels et numériques, en 

veillant à rejoindre les tranches 

marginalisées. 

Se relever plus fort 

Le PNUD accompagnera le Tchad à 

évaluer les impacts socioéconomiques 

de la COVID-19 et à prendre des 

mesures de relance urgentes pour 

minimiser l'impact à long terme et 

aider les communautés à se rétablir 

durablement. 

Cet ensemble de solutions accorde 

une attention particulière aux femmes, 

aux jeunes et aux travailleurs du 

secteur informel, qui sont certes plus 

vulnérables aux chocs, mais qui 

constituent avant tout des catalyseurs 

de changement pour se relever plus 

fort et réduire les inégalités dans le 

temps. 

Puisqu’aucun de nous ne sera en 

sécurité tant que nous ne serons pas 

tous en sécurité, personne ne sera 

laissé de côté.  

Kulina sawa (on est ensemble).  

Lisa Simrique Singh 

Représentante Résidente a.i. du 

PNUD au Tchad 

 

 Éditorial 

Mieux se préparer, répondre 
et se relever plus fort 
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Passez le mot, pas le virus. 

COVID-19 

Respectons les gestes barrières et soyons solidaires 

Portez un masque lors de 

vos déplacements en public من المهم جدا ارتداء القناع الواقي 
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PADLFIT: Réponse intégrée 
à la crise du COVID-19 à 
travers un cadre  
de programme existant 

Le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad (PADLFIT) a 
été identifié par le ministère de l'Économie et de la Planification du développement pour ser-
vir de plate-forme pour la mobilisation des ressources et la mise en œuvre du plan de relance 
élaboré par le gouvernement du Tchad pour répondre et se relever face à la crise. Les inter-
ventions multisectorielles de PADLFIT et la volonté d’assurer une transition cohérente entre 
l’aide humanitaire et la relance socioéconomique vise à favoriser une réponse coordonnée, 
inclusive et durable. 

Bande dessinée COVID-19  
En collaboration avec Salma Khalil, le PNUD Tchad a produit une bande dessinée pour sensibi-
liser les communautés en français et en arabe. Très appréciée, la BD sera traduite en anglais  
et réadaptée au contexte de certains pays dans la sous-région. 

Hackathon 

Le laboratoire d’accélération du développement du PNUD organise un hackathon avec de 
jeunes des organisation de la société civiles pour identifier, tester et développer des solutions 
innovantes pour mieux préparer, répondre et récupérer. Les sujets traités comprennent le 
développement socio-économique, les solutions numériques, les dimensions environnemen-
tales et sanitaire dans la réponse et le relèvement. 
 

 Pour participer : https://bit.ly/3fQ20H7  

Sensibilisation par le biais 
des radios communautaires 

Le PNUD met en œuvre une campagne de sensibilisation conjointe de deux mois en partena-
riat avec l'UNICEF, le PAM et l'OIM pour sensibiliser les communautés rurales et urbaines par 
le biais des radios locales. Le contenu est diffusé en 16 langues à travers le pays.  

Production de chansons et 
de clips vidéo sur les me-
sures de protection  

Le PNUD a coproduit une chanson et un clip vidéo avec des artistes tchadiens pour sensibiliser 
les jeunes aux pratiques de protection et le développement local des communautés, en parti-
culier dans les zones rurales. 

 COVID-19 

La réponse du PNUD à la covid-19 au Tchad 
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui mène son action au cœur du système des Nations Unies 

et en étroite coordination avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est engagé auprès des pays – en particulier les plus 

vulnérables – pour appuyer leur préparation à la pandémie, leur riposte et leur relèvement post-crise.  

Ces phases se déroulent simultanément et sont interdépendantes. Au Tchad, elles visent à appuyer le pays dans le 

renforcement de leur système de santé, à soutenir leurs actions dans des secteurs clés pour ralentir la propagation du virus et 

fournir une protection sociale aux populations vulnérables, et à évaluer les répercussions sociales et économiques de la 

pandémie de COVID-19 et à prendre rapidement des mesures de relèvement. L’égalité des sexes s’inscrit au cœur des 

interventions dans le contexte de l’action contre la COVID-19. 

Depuis l’annonce du premier cas de contamination au Tchad,  le PNUD s’active à soutenir la riposte du gouvernement au côté 

des ses partenaires, notamment les agences onusiennes. Mobilisant toutes nos ressources pour relever ce défi sans 

précédent, nous repositionnons tous les projets et programmes pour répondre à l'exigence immédiate d'accompagner la 

population, en particulier les jeunes et les femmes vulnérables.  

https://www.td.undp.org/content/chad/fr/home/librarypage/arabicversioncovid19.html
https://www.td.undp.org/content/chad/fr/home/librarypage/BDCOVID-19.html
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L e 28 février 2020 à Laï, le 

gouvernement du Tchad et le 

Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) ont lancé 

officiellement le Programme d’Appui au 

Développement Local et à la Finance 

Inclusive au Tchad (PADLFIT), en la 

présence de S.E.M. Idriss Deby, 

Président de la République du Tchad et 

de plus de 500 autres invités.  

 

« Le programme traduit l’engagement 

concret des autorités tchadiennes 

d’œuvrer en vue de la concrétisation 

d’une vision commune, celle d’un 

Tchad prospère, uni et porteur d’espoir 

au profit des populations, 

spécialement les femmes et les 

jeunes », a affirmé le Représentant 

Résident a.i. du PNUD au Tchad.  

 

Lutter contre la pauvreté 

Ce programme national 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 renforcera le 

développement des infrastructures, 

des filières agro-sylvo-pastorale 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, 

périurbaines et enclavées.  

 

L’approche du PADLFIT 

Opérant comme un catalyseur du 

développement 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 

 Évènement 

Lancement du Programme d’Appui  

au Développement local et à la Finance  

Inclusive au Tchad (PADLFIT) 

"Les difficultés d’accès à l’électricité, à l’eau, et l'éloignement de la région sont les principaux obstacles 
au développement de la région", a déclaré Lam Lam Deo-Gratias. Née à N'Djamena et travaillant comme 
institutrice à Laï depuis 2003, elle est bien placée pour disséquer les dynamiques de développement de 
sa communauté.  

Son Excellence Idriss Deby Itno lors de la pose de la  première pierre du PADLFIT à Laï/ ©Etienne Darveau  
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(Programme d’Appui à la Finance Inclusive au Tchad) et le 

PADGL (Programme d’Appui à la Décentralisation 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.   

 

Principales réalisations 

Il faut noter la phase pilote du projet a démarré en 2019. A ce 

titre, le PADLFIT a conduit l’élaboration d’un Plan de 

Développement Provincial (PDP) et dix-sept Plans de 

Développement Communaux (PDC) dans la Tandjilé. Le 

PADLFIT a également appuyé l’opérationnalisation de la 

centrale électrique de Laï et la réhabilitation de 25 bornes 

fontaines et du réseau d’adduction d’eau portable de Laï. 

Plus de 2000 ménages à Laï ont maintenant accès à l’eau 

potable et des comités de gestion ont été mis en place et 

formés. 

"Avant la restauration, nous ne buvions que de l'eau de 

puits, avec tous les risques pour la santé que cela pose. 

Avoir accès à l'eau potable comme nous le faisons 

maintenant est la chose la plus importante pour ma 

famille", a expliqué Mme Fatimé. 
 

 

Sur le plan agricole, le PADLFIT a accompagné la structuration 

des organisations de producteurs de la Tandjilé et le 

renforcement de leurs capacités en entrepreneuriat et en 

gestion financière. Il faut aussi mentionner la mise en place 

de cinq fermes intégrées et l’appui à 150 groupements 

féminins en séchoirs et fours solaires. 

Perspectives et activités à venir 

L’objectif de imminent est le démarrage des activités du 

programme dans 5 provinces et la mise en œuvre effective 

des activités de construction des infrastructures 

socioéconomiques (marchés ruraux et centres culturels) dans 

la Tandjilé. À Laï seulement, environ 6 000 ménages pourront 

bénéficier de l’éclairage public. De plus, 500 ménages et 

microentrepreneurs pourront développer de nouvelles 

activités économiques grâce à l’accès à l’électricité. 

 

Optimiste, dynamique et motivée, Lam Lam espère que ses 

fils et petits-enfants vivront dans une ville pourvue de 

services de base efficients et inclusifs. « Nous devons 

développer les zones rurales et créer des opportunités 

économiques pour limiter l'exode vers N'Djamena et 

Moundou».  

©Etienne Darveau 

©Etienne Darveau 
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 Histoire humaine 

A u Tchad, le chemin vers l’égalité des sexes est épineux, comme en témoigne son 4e rang mondial en matière 

d’inégalité de genre (PNUD, 2019). Les violations des droits de la personne y sont assez répandues, le plus souvent 

liées aux traditions et pesanteurs culturelles et à l’impunité.  

Projet d’appui à la chaîne pénale au Tchad 
 

Réduire la violence contre les femmes au Tchad 

« Je m’appelle Marie* (nom fictif), je 
suis âgée de 13 ans. Je suis écolière et 
j’habite avec mes parents dans le 
village de Maro dans la province du 
Mandoul. Un jour, vers midi, ma mère 
m’a envoyé acheter du sucre chez un 
commerçant de notre quartier qui se 
trouve être mon beau-frère âgé de 32 
ans », a expliqué la jeune victime à 
l’occasion des sessions criminelles de la 
Cour d’appel de Sarh.  
 

« Lorsque je lui tendis l’argent pour 
récupérer le paquet, il me tira vers lui 
et me prit de force pour aller dans sa 
case située non loin de sa boutique 
pour me déshabiller et m’agresser 
sexuellement. Je ne pouvais pas crier, 
car il m’a fermé la bouche en 

m’interdisant de pleurer. Sa sale 
besogne terminée, il me relâcha et me 
menaça en disant :  Si tu me dénonces, 
je vais te faire encore très mal. » 
 

Cette sombre réalité est le quotidien de 
beaucoup de femmes et jeunes filles au 
Tchad qui sont souvent obligées de 
vivre avec leur secret, à proximité de 
leur bourreau, par peur des représailles 
ou manque d’information sur leurs 
droits et les mécanismes pour les faire 
valoir.  
 

Garantir la sécurité des femmes fait 
partie des priorités du Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD), qui intervient entre autres 
dans le renforcement des dispositifs de 

l’offre et la demande de justice à 
travers le projet d’appui aux 
institutions de la chaîne pénale au 
Tchad.   

 

« J’avais peur de ce que pourrait me 
faire mon père s’il apprenait ce qui 
venait de se passer. J’ai souffert en 
silence. Chaque jour un peu plus 
jusqu’à ce que ma mère eut remarqué 
que je n’étais plus la même. Elle 
m’avait interrogé des heures durant 
sans rien obtenir. Elle décida alors de 
m’envoyer à l’hôpital situé à près 
d’une centaine de kilomètres pour des 
analyses.  

Ayant constaté que je n’étais plus 
vierge, le docteur me posa lui aussi des 
questions. J’ai fini par le lui avouer à 
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condition qu’il ne dise rien à mes parents. Il a gardé son 
silence, m’a prescrit quelques médicaments et ensuite 
libérée.  

Deux jours plus tard, des gendarmes sont venus arrêter le 
boutiquier et demander à ma mère de me prendre avec elle 
et les suivre, ce qu'elle fit sans mot dire. J’aperçus le docteur 
à notre arrivée. C’est lui qui avait dénoncé mon bourreau. 
Au début, j’étais terrifié, mais je finis par raconter tout mon 
cauchemar à la police en présence de mes parents.  

Ma mère a suggéré un arrangement à l’amiable, une somme 
de 250 000 à titre d’amende pour classer l’affaire. C’est alors 
que le commissaire nous expliqua que le viol sur mineure est 
condamnable par la loi. Il n'y aurait pas de règlements 
simples, le présumé coupable serait traduit en justice pour 
répondre de ses actes. À la cour criminelle de Sarh, M.  
Altebaye* (nom fictif) écope de 15 ans de prison et versera à 
ma famille 2 500 000 CFA en guise d’amende. » 

À l’instar de Marie, des centaines de femmes et filles victimes 

de viol souffrent en silence, par peur d’être réprouvées, 

ridiculisées ou mariées de force. Lors de la dernière session 

criminelle du ressort de la Cour d’Appel de Sarh appuyée par 

le projet Chaine pénale en mars 2020, 15 cas de viols sur 

mineures sur 42 dossiers ont été traités. Le nombre a triplé 

en seulement une année, illustrant la recrudescence des VGB 

dans cette contrée du Tchad.   

 

D ans le cadre de la Journée de la Journée de la 

Femme, le 8 mars 2020, le PNUD a organisé une 

journée de sensibilisation à l’endroit des étudiant(e)s de 

l’Université de Sarh, sur leurs droits et les mécanismes de 

protection en matière de violences basées sur le genre 

(VBG). 
 

Cette session a vu la participation de 318 étudiant(e)s dont 

environ 20% d’étudiantes. Ce taux de participation 

féminine est cohérent avec le pourcentage d’étudiantes 

inscrites (26%). 

 

Afin d’intensifier les sessions liées à la sensibilisation des 

jeunes sur les VBG, il a été proposé de : 

 Créer des Clubs VBG au sein de l’Université  de Sarh 

afin de permettre aux jeunes d’être mieux outillés 

pour ensemble dire « STOP » aux VBG et être plus 

actifs dans l’atteinte de l’ODD 5 de manière 

transversale aux autres ODD ; 
 

 Étendre ce type d’activités dans d’autres universités 

tchadiennes et ce, tout au long de l’année, car les 

problématiques liées aux femmes existent sur 365 

jours par an.  

Session de sensibilisation sur les VBG à Sarh, mars 2020 

Au Tchad, 1 femme sur 5 déclare être victime 
de violence physique et 12% des femmes su-
bissent des violences sexuelles chaque année. 
35% des filles sont mariées avant l’âge de 15 
ans et 44% ont vécu des mutilations génitales 
féminines (Enquête EDS-MICS, 2014-2015).  

Participant(e)s à l’atelier de sensibilisation contre les VBG à l’université de Sarh, Mars 2020/ ©Aristide Dingamdoum 
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Projet régional de stabilisation intégrée du bassin du Lac-Tchad 
 

Accroitre la résilience des populations du 
Lac Tchad 

 Histoire humaine 

L’insurrection du mouvement Boko Haram 

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 années. Au Tchad, depuis 

2014, les autorités locales et les 

communautés font face à un afflux massif 

de déplacés et de réfugiés.  

 

L es provinces du Lac et du Hadjer Lamis 

continuent de souffrir de l’insécurité, 

mais aussi des tensions intercommunautaires 

et de la pression sur les ressources dans une 

zone déjà extrêmement pauvre, et où l’accès 

aux services et aux infrastructures de base 

est limité. Parmi les déplacés, 70% sont des 

femmes et des enfants, sans abris.  

À travers le « projet régional de stabilisation 

intégrée du Bassin du Lac Tchad », le PNUD 

accompagne le gouvernement du Tchad et 

les acteurs de la société civile pour renforcer 

la cohésion sociale et stimuler le 

développement local afin de venir en aide 

aux populations vulnérables.   

Parmi les ONG locales et les associations 

bénéficiaires, nous  citons l’Union des 

Artisans du Lac-Tchad, qui a bénéficié d’un 

appui de 40 machines à coudre et  à souder. 

Cette organisation met à la disposition les 

machines aux membres et a mis en place un 

modèle économique lui permettant de 

répartir les bénéfices aux femmes pour 

initier des activités commerciales rentables 

et permanentes.   

Hawa, Fatimé et Mahamat sont 

bénéficiaires du projet  Ils ont accepté de 

partager leurs témoignages. 

« Nous étions à Fitina. Une nuit, les éléments de Boko… sont 

venus brûler le village, semant la  débandade. J’avais 7 

enfants, ma grande sœur venait d’accoucher trois jours 

auparavant. Sous nos yeux, son mari a été égorgé. Le mien 

s’est enfui et je ne l’ai plus revu depuis. Nous avons quitté le 

village la même nuit à pied pour traverser le fleuve et 

regagner Bol, trois jours de marche plus tard.  

 

Bol était pour nous, une ville inconnue. Nous n’avions où 

loger. Nous étions obligés de squatter le marché des mois 

durant, mes enfants, neveux, nièces et mes sœurs. Plus d’une 

vingtaine de personnes. Pour survivre, certains de mes enfants 

se sont adonnés à différentes activités commerciales, car 

l’aide publique ne pouvait pas nous sortir de notre souffrance. 

 

Ayant été informée de notre présence dans la ville, l’Union des 

artisans du Lac s’est approchée de nous et nous a apporté son 

aide. Aujourd’hui, j’ai un petit restaurant qui me permet de 

subvenir au besoin de mes enfants. Ce n’est pas du tout facile, 

et cela fait des années que nous vivons dans cette situation, 

mais maintenant notre vie évolue pour le mieux.»   

Yangana Tidjani Abatcha, 37 ans.  

Bol, 2020/©Aristide Dingamdoum  
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« Nous habitions le village de Ngouboua lorsque les 

combattants de Boko Haram sont venus nous attaquer 

Ils ont incendié le village et tué certains habitants. 

Dans la peur, nous avons fui, nos maris d’un côté et 

nous de l’autre. Depuis cette nuit-là, nous ne savons 

plus où ils se trouvent. Morts ou vivants, Dieu seul 

sait.  J’ai quitté le village avec beaucoup d’enfants à 

ma charge et ce fut très difficile de les nourrir. Par 

chance, j’ai rencontré l’Union des Artisans du Lac, par 

le biais de son Secrétaire général, qui nous a pris en 

charge pendant plusieurs mois.  Avec l’apport du 

PNUD, l’Union des artisans du Lac nous a octroyé un 

modeste financement et un local qui nous sert de 

restaurant et depuis, nous arrivons à subvenir à nos 

besoins. 

C’était ardu pour nous de vivre dans cette situation, 

loin de nos terres et de nos parents. Mais, en 

participant aux rencontres hebdomadaires organisées 

par l’union des artisans du Lac, nous rencontrons des 

personnes qui nous conseillent et remontent le 

moral. »  

«Je viens de Betra, un village situé à une centaine de 

kilomètres de Bol. Fuyant les exactions de Boko 

Haram, beaucoup d’entre nous ont été tués. J’ai 

réussi à m’extraire et fuir. Je suis arrivé à Bol torse et 

pied nu, car je n’ai rien pris de chez moi. Tout a brulé. 

Quelques jours après, j’ai été conduit à l’Union des 

artisans du Lac qui m’a accueilli à bras ouverts. Étant 

couturier, j’ai bénéficié d’une machine à coudre 

offerte par le PNUD à l’union, et puis j’ai démarré des 

activités. Aujourd’hui, Dieu merci, j’ai réussi à faire 

fructifier mon entreprise et réussi à acheter une 

nouvelle machine. Nous étions nombreux à bénéficier 

de cette aide de l'Union des artisans. La plupart des 

couturiers de la ville de Bol en font maintenant 

partie. »  

Falmata Mahamat Boukar , 40 ans 

Mahamat Abdou Moussa 32 ans 

356 jeunes, dont 55% jeunes femmes et 45 retournés/victimes de Boko Haram ont été directement 

recrutés dans le cadre de l’initiative « argent contre travail » sur les 02 chantiers des centres et les 

travaux d’assainissement des villes (Bol, Bagassola, Liwa et Mani). À travers ce projet, le PNUD a 

construit deux centres multifonctionnels à Mani et a Bol pour les jeunes, les femmes et les hommes. 

Bol, 2020/©Aristide Dingamdoum  

Bol, 2020/©Aristide Dingamdoum  
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Une géographie et des contextes différents, des 

réalités similaires.  

C hef-lieu de la province du Lac, la commune de Bol est 

exposée à une insécurité croissante et un sous-

développement chronique, tandis qu’à Laï, l’enclavement de 

la zone constitue le principal obstacle à son développement. 

Outre la diversité ethnique et linguistique de ces deux 

communes, les similarités dans la précarité du 

développement local nous amènent à poser un constat bien 

défini : une gestion participative renforcée stimulera la 

création d’opportunités économiques chez les souches les 

plus vulnérables.  

 

Car au-delà des facteurs macro-économiques, le décalage 

perceptible entre les autorités communales, les organisations 

de la société civile et les populations est un frein additionnel 

au développement local. Plusieurs raisons expliquent ce 

fossé, à commencer par les moyens matériels et financiers 

restreints des administrations, les capacités limitées des élus 

et la forte prévalence des hommes âgés dans les instances de 

décision.  

Dans ces conditions, comment bâtir le contrat social 

entre les populations et les administrations locales ?  

Le PNUD au Tchad initie actuellement un projet d’appui à la 

gouvernance locale à travers la participation active des 

communautés dans la gestion des collectivités locales, 

notamment les communes. Mis en œuvre à Bol et à Laï, dans 

les provinces du Lac et de la Tandjilé-Est, l’objectif est de 

mettre en place un nouveau mécanisme de participation 

citoyenne dans la gestion politique, économique et sociale 

des communes ciblées afin d’impulser une nouvelle 

dynamique de développement local.  

 

En catalysant les initiatives exécutées par l’Etat tchadien et 

ses partenaires, l’ambition est de contribuer à une 

transformation structurelle de la vie communale par la 

gestion participative des citoyens aux politiques de 

développement. La participation active de la population à la 

gestion de la chose communale est un gage d’efficacité des 

interventions.  

Au cours de missions exploratoires effectuées à Bol et à Laï 

en mars 2020, le PNUD a rencontré les acteurs à même 

« Nous n’avons pas besoin d’argent ; nous avons plutôt besoin d’un appui qui nous permettra de générer des 

revenus à long terme », affirme un conseiller municipal de la mairie de Bol. 

« Si vous voulez travailler avec nous [… les femmes], dotez-nous directement des moyens nécessaires sans 

passer par la Mairie. Sinon, considérez que vous ne nous avez pas aidées », exprime une participante lors de la 

rencontre avec la plateforme des organisations féminines à la mairie de Bol. 

Une même commune, Bol, déchirée par des années de violence et de précarité socioéconomique ; deux 

visions distinctes quant aux solutions à prendre. Ces témoignages illustrent toute la complexité du 

développement local dans les communes du Tchad.  

Appui à la gouvernance locale dans les communes de Bol et de Laï : 

Une approche participative 

Bol /©Aurélia Rusek  

 Développement local 
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d’insuffler un développement durable, c’est-à-dire les 

autorités provinciales, communales et traditionnelles, les 

organisations de la société civile, les confessions religieuses, 

les radios locales et les associations de producteurs, de 

pêcheurs et d’éleveurs.  

 

Par où commencer ? 

Pour accroître l’efficacité et la recevabilité des autorités 

communales, le PNUD renforcera les capacités techniques du 

personnel et fournira un appui matériel, par exemple 

l’aménagement des locaux et le matériel informatique. La 

mise en place et la consolidation des cadres de concertation 

avec les acteurs de la vie communale favoriseront la 

budgétisation participative et l’implication active des femmes 

et des jeunes aux instances de décision. 

 

Le projet accompagnera les administrations locales afin 

d’accroître l’offre de services de base pouvant générer des 

ressources pour la commune, en ciblant a priori 

l’assainissement et l’accès à l’électricité. Conformément aux 

besoins exprimés par les leaders des associations de jeunes et 

de femmes, des formations pratiques et des dons en 

équipements sont envisagés pour stimuler les activités 

génératrices de revenus, principalement dans les secteurs de 

l’agriculture et de la pêche.  

 

 

 

« Maintenant que nous savons que nous les 

jeunes, nous pouvons aussi être consultés par la 

Mairie, il est nécessaire de trouver le moyen de 

sensibiliser tous les jeunes pour susciter leur 

intérêt dans la gestion de la commune. » 

Opinion exprimée lors de la rencontre avec la Coordination 

des Associations des Jeunes à la Mairie de Bol, le 13/03/2020 

       Une rencontre a été organisée avec des organisations  féminines de Bol / ©PNUD Tchad  

©PNUD TCHAD 
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 Sécurité 

C et appui s’inscrit dans le cadre du projet de la Fe-

nêtre Nationale de la Facilité Régionale de Stabili-

sation, une initiative régionale mise en oeuvre dans la 

région du Lac et du Hadjer Lamis. Cet appui vise à amé-

liorer la mobilité des forces de défenses dans les zones 

en proie à l’extrémisme violent pour protéger les popu-

lations et leurs biens.  

 

A travers ces équipements, le PNUD exprime sa volon-

té d’appuyer activement le Gouvernement du Tchad 

dans sa stratégie de développement, notamment à 

travers le Plan National de Développement (2017-

2021) dans lequel la sécurité est étroitement liée au 

développement ; d’où les efforts consacrés dans la 

lutte pour l’éradication de l’extrémisme violent dans la 

province du Lac parallèlement à la mobilisation natio-

nale contre la pandémie du COVID19.  

La Facilité Régionale de Stabilisation  

L’approche de la facilité vise à réduire la violence et à 

instaurer les conditions de sécurité minimales, à rendre 

fonctionnelles les infrastructures essentielles et l’offre 

de services de base ainsi qu’à offrir aux populations des 

opportunités socioéconomiques pour leur retrouver 

leur autonomie et accroitre leur résilience aux crises.  

 

Le PNUD considère la stabilisation comme une inter-

vention complémentaire, exécutée simultanément à 

des réformes plus vastes. Ces interventions, entre-

prises par le PNUD en coopération avec d'autres parte-

naires au développement, les organisations de la socié-

té civile et le secteur privé sous la coordination du Gou-

vernement, sont essentielles au relèvement et au dé-

veloppement en vue de parvenir à une paix durable. 

Fenêtre Nationale de la  Facilité Régionale de Stabilisation 

Un geste en faveur de la stabilisation 
dans la région du Lac et Hadjer Lamis 

Ce mardi 21 Avril 2020, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a fait un don 

de 8 motocross et 6 300 000 FCFA en bons de carburant aux forces de défense et de sécurité dans les 

locaux de la Garde Nomade Nationale à Farcha, N’Djaména.  

N’Djamena, 2020/©Aristide Dingamdoum  
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 AGENDA 2030 

D ans le souci d’apporter aux différentes parties pre-

nantes son appui stratégique à l’appropriation natio-

nale des ODD au Tchad, le PNUD, à travers son Unité poli-

tique et stratégie a organisé une conférence débat à l’Uni-

versité de Sarh sur le thème «Les défis de la mise en œuvre 

des ODD au Tchad ». Cette conférence s’inscrit dans la syner-

gie d’action pour la mise en œuvre des ODD. 

 

 Alors qu’il ne reste que dix ans avant l’échéance de 2030, les 

dirigeants mondiaux, réunis en septembre 2019 à l’occasion 

du Sommet sur les objectifs de développement durable 

(ODD), se sont engagés à faire de la prochaine décennie, une 

décennie d’actions et de résultats en faveur du développe-

ment durable. 

 

Une action à l’échelle mondiale visant à assurer leadership 

accru. Davantage de ressources et des solutions qui auront 

plus d’impact sur les ODD ;  une action locale qui intègre les 

transitions nécessaires dans les politiques, budgets, institu-

tions et mécanismes de gouvernance des États, des villes et 

des autorités locales; et une action individuelle menée par 

les jeunes, la société civile, les médias, le secteur privé, les 

syndicats et le milieu universitaire, entre autres, afin de 

créer un mouvement irréversible faisant avancer les ODD. 

 

La conférence débat qui a duré une demi-journée a vu la 

participation de plus de 350 étudiants et quelques-uns de 

leurs enseignants.  Le thème présenté et animé par Beas-

soum Christian, Économiste national, a permis de mettre en 

valeur la base de connaissances disponible pour stimuler la 

participation des jeunes et des éducateurs dans la mise en 

œuvre des ODD au Tchad.  Ces derniers ont appris sur les 

principes clés de la mise en œuvre de l’agenda 2030 qui 

sont : l’universalité, l’Intégration et ne laisser personne 

pour compte. 

 

Pour finir, l’exposant s’est attelé sur l’implication des jeunes 

qui est un facteur central quant à l’atteinte des ODD et du 

fait qu’il ne reste qu’une décennie. Même si les jeunes ont 

été consultés lors de la préparation de ces deux agendas, 

leur implication s’avère prioritaire et impérative, car ils en 

sont les accélérateurs. 

 

« Grace à cette conférence, nous avons pris connaissance 

de ce que sont les  ODD et leur importance pour notre pays. 

Je crois que nous jeunes, nous devons nous impliquer 

d’avantage dans la mise en œuvre de cet agenda pour être 

sûr de participer au développement de notre pays.», s’ex-

prime une étudiante de l’université de Sarh. 

Unité Politique et Stratégie 

Les Jeunes de  la ville de  Sarh sensibilisés  
aux ODD 

Après les  élèves de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), c’était au tour des étudiants de l’universi-

té de Sarh d’êtres sensibilisé aux ODD.  C’était au cours d’une conférence  débat qui a eu lieu  au sein de 

l’université  de Sarh courant Mars 2020. 
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 SANTÉ 

Les Nations unies ont identifié le manque 

d’approvisionnement énergétique, y compris 

électrique, comme un frein majeur au développement 

socio-économique et en ont fait l’une des priorités de 

l’Agenda 2030 à travers l’ODD 7, soit procurer à tous de 

l’énergie propre à un coût abordable.  

 

Au Tchad, plusieurs problématiques de santé sont 

directement liées à l’absence de source d’énergie 

fiable, les services de santé ne pouvant fonctionner 

correctement sans une source d’énergie stable et bon 

marché. Afin de pallier cette situation, le PNUD Tchad a 

mobilisé 3 068 437 USD et s’est proposé 

d’accompagner le gouvernent tchadien par l’initiative 

Santé Soleil, qui consiste à l’utilisation et la promotion 

des énergies renouvelables pour améliorer l’accès aux 

soins et renforcer la chaîne de distribution 

pharmaceutique au Tchad.  

 

À ce jour, la phase pilote de ce projet a permis 

d’équiper 73 formations sanitaires en énergie solaire et 

de former plus de 150 personnes sur l’entretien et la 

maintenance des kits en vue d’assurer l’appropriation 

et la pérennisation des investissements. 

 

Au terme de la phase pilote, le PNUD aura équipé 150 

centres de santé ruraux au Tchad et remettra 

officiellement les installations au Ministère de la Santé, 

tout en poursuivant les efforts de mobilisation des 

ressources afin d’assurer le mise à échelle du projet.  

Projet Santé Soleil 

Utilisation de l’énergie solaire pour améliorer 
la qualité des soins de santé au Tchad  


