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DESCRIPTION 
Le projet vise à améliorer les conditions de vie des populations frontalières dans la région du Kanem par un meilleur 
accès aux services de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hydraulique pastorale. Les investissements sont 
conformes au nouveau « Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement » du Tchad qui met l’accent sur la prise 
en compte du mouvement des populations mobiles. 
L’Union européenne finance ces activités à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFU) sous le pilier 
1 « Favoriser les conditions de vie des populations frontalières, par l'amélioration des services de base, notamment 
l'accès à l'eau et à l'assainissement » de son Programme d’urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du 
G5 Sahel (PDU) entre 2021 et 2023 avec un montant de 6 millions d’euros.  
L’objectif général du projet est de favoriser les conditions de vie des populations frontalières, par l'amélioration des 
services sociaux de base, notamment l'accès à l'eau et à l'assainissement. 
De façon spécifique, il s’agit de : 
Objectif 1: Accroitre le taux d’accès des populations à l’eau potable dans le département du Nord Kanem, frontalier 

de la province du Lac et de la République du Niger par la construction des points d’eau potable ; 

Objectif 2: Améliorer la situation de l’assainissement par la construction des ouvrages et la promotion de bonnes 
pratiques d'hygiène; 
Objectif3: Soutenir la production agricole et pastorale par des nouvelles infrastructures d’hydraulique pastorales. 
 
Les bénéficiaires de cette action sont 86'046 personnes vivant dans les sous-préfectures de Nokou et Rig-Rig. Les 
principales activités prévues sont les suivantes: 

1. Réhabilitation de 40 puits modernes ; 
2. Construction de 50 puits neufs ; 
3. Construction de 2 mini adduction d’eau potable (AEP) et de 5 Unités de Production Hydraulique 
4. (UPH). 
5. Réhabilitation de deux AEP de centres urbains (Nokou et RigRig) ; 
6. Mise en place d’une structure de gouvernance des infrastructures hydrauliques construites et réhabilitées 
7. Construction de latrines familiales et institutionnelles par l’approche ATPC dans 500 villages et 20 écoles de 

la province 
 
AVANCEMENT DU PROJET  
Pour le pilier hydraulique, une procédure d’attribution a été faite et un accord entre l’Union Européenne et Action contre 
la Faim a été signé fin 2020. Le projet est mis en œuvre par le Consortium Action Contre la Faim et ASRADD1, avec 
ACF comme lead. Le lancement des activités devrait démarrer au deuxième trimestre 2021. 
 

Partenaires 

• Ministère de l’Economie et du Plan du Tchad 

 

                                                           
1 Alliance Sahélienne de Recherche Appliquée et le Développement Durable : ONG Nationale  
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