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Les enjeux 

Le Tchad est un pays enclavé qui connaît des enjeux 
importants tant au niveau du changement climatique 
qu’au niveau de la sécurité.  
Les provinces du nord du Tchad – Borkou, Ennedi Ouest et 
Est et Tibesti – couvrent 47% du territoire national. 
Cependant elles n’abritent que 2.5% de la population du 
pays. Le climat est particulièrement aride et les provinces 
sont caractérisées par un grand isolement.  
Le nord a connu des crises depuis l’indépendance jusque 
dans les années 2000. La zone reste toujours fortement 
militarisée, notamment au vue de la situation très instable 
au sud de la Libye. 
Dû à cette situation les services de base aux populations 
ne sont que très faiblement assurés.  
Ces facteurs engendrent la vulnérabilité des populations 
locales, tel que l’insécurité alimentaire et les maladies 
hydriques, accentuant les tensions sociales et aggravant la 
pauvreté. 
Le Tchad s’est engagé dans une réforme de 
décentralisation en 2012, qui donne au Conseils et 
Exécutifs Communaux, dont les chefs-lieux Faya-Largeau, 
Fada et Bardai, des compétences étendues, entre autres, 
au niveau de la santé, de l’eau et de l’assainissement. 
Toutefois, ils leur manquent de ressources et de 
connaissances pour assurer ces services d’une manière 
inclusive et fiable à la population de ces trois communes.  
 

L’Approche 
 
Le projet appuie les administrations locales, la société 
civile et la population dans les communes de Faya-Largeau 
(Province Borkou), Fada (Province Ennedi Ouest) et Bardai 
(Province Tibesti). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’objectif général de l’action est de réduire les 
vulnérabilités des populations du nord du Tchad, en 
particulier la malnutrition.  
 
L’objectif spécifique de l’action est d'appuyer le 
développement intégré et participatif des espaces urbains 

et péri-urbains des trois communes, avec un focus sur les  
besoins des femmes, des jeunes et plus largement des 
groupes défavorisés en ce qui concerne la santé et 
l’hygiène. 
Il est structuré en cinq composantes : C1 vise à identifier et  
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planifier les besoins des communautés, résultant dans 
l’élaboration des Plans de Développement Communal 
(PDC). C2 appuie la mise en œuvre des PDC, privilégiant les 
infrastructures qui contribuent directement à la réduction 
des maladies hydriques, les activités socio-économiques 
des associations, ainsi que l’appui à l’employabilité des 
femmes et des jeunes. C3 a pour but de promouvoir les 
bonnes pratiques sanitaires et nutritionnelles. C4 doit 
permettre de renforcer les capacités des acteurs locaux en 
matière de production et de gestion de services aux 
usagers. C5 veille à la production et le partage des 
connaissances sur les provinces du nord.  

Les cinq composantes sont mises en œuvre à travers une 
approche inclusive et participative, reposant sur un 
développement local intégré. Un comité de suivi provincial 
est installé dans chaque commune pour le suivi 
opérationnel et technique de l’action. Ces comités se 
réunissent deux fois par an. Au niveau national un comité 
de pilotage est mis en place pour assurer la bonne 
coordination du projet. Il se réunit une fois par an.  

Domaines d’intervention, activités clé 

1. Identification des besoins des communes et 
établissement des plans de développement 
communaux (PDC) 

Les communes des Faya-Largeau et Fada disposent 
des PDC, établis avec l’appui du projet PRCTP. Le PDC 
de la commune de Bardai est en cours d’élaboration 
avec l’appui du COM-NORD au début du 2020.  

2. Mise en œuvre des PDC dans une logique de 
durabilité et reproductibilité et selon les priorités du 
COM- NORD 

 

 

 

A travers le financement d’activités des PDC, le COM-
NORD vis à réduire le nombre des ménages en 
insécurité alimentaire, augmenter le nombre de 
personnes branchées au réseau d’eau potable et 
augmenter le nombre de personnes avec accès à des 
latrines entre autres dans des écoles. 

3. Renforcement des bonnes pratiques sanitaires et 
nutritionnelles  Sont prévus l’identification et la 
construction d’un réseau d’agents de santé et le 
renforcement des capacités de ces agents, du 
personnel soignant et des OSC sur la prévention des 
maladies liées à l’eau, l’hygiène et la malnutrition, tel 
que la sensibilisation sur la préparation de la nutrition 
et l’usage de l’eau. 

4. Renforcement des capacités des acteurs en matière 
de production et de gestion de services aux usagers 

Le but de cette composante est d’assurer l’existence, 
la qualité et la disponibilité de services d’hygiène, de 
santé ; d’assainissement et d’enlèvement des déchets 
au sein de la commune. Les autorités et associations 
sont appuyées pour renforcer leurs capacités pour ces 
services.  

5. Production et partage des connaissances sur les 
provinces du nord 

Le COM-NORD vise à rassembler les connaissances 
produites par les études faites au cours de 
l’implémentation du projet, tel que des études socio-
économiques. Ces connaissances seront partagées 
d’une manière appropriée afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre d’institutions et de 
personnes. 
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