TCHAD
Projet de renforcement de l’accès à
l’eau et à l’assainissement à N’Djaména,
et de la gouvernance du secteur

EAU ET
ASSAINISSEMENT

Les indicateurs d’accès à l’eau et à l’assainissement au Tchad, restent singulièrement bas : 43 %
pour l’eau potable et 12 % pour l’assainissement en 2010. A N’Djaména, seuls 29 % des habitants avaient accès à un robinet dans le logement en 2010, et 10% dans la parcelle, tandis qu’un
tiers s’approvisionnait chez le voisin ou à un robinet public (Enquête MICS Tchad 2010, INSEED).

CONTEXTE

DESCRIPTIF

La périphérie Nord-Est de la ville de
N’Djamena connaît, depuis une plus
d’une décennie, une croissance urbaine
et démographique et une pression foncière sans précédent. Plus de 20% de la
population de la capitale tchadienne vit
dans cette partie de la ville, soit plus de
200 000 habitants (données INSEED).

Ce projet est cofinancé par l’AFD et des
fonds délégués de l’Union européenne
(18 M€), à hauteur de 27 millions d’euros.

Cette situation expose les habitants aux
manques d’accès aux services urbains
de base, notamment l’accès à une eau
potable, aux systèmes d’assainissement
décents, aux services de santé et aux
structures éducatives, ce qui accentue
la précarité foncière et la fragilité sociale
de cette partie de la capitale.
Ces quartiers de la périphérie Nord-Est
de N’Djamena font par ailleurs régulièrement l’objet de fortes inondations pendant la saison des pluies, avec des conséquences dramatiques sur le plan humain et économique (dégâts matériels,
ralentissement des activités économiques, etc.).

LES IMPACTS

Il prévoit :
•
la construction de 200 latrines
publiques et de 900 latrines familiales ;
•
La réalisation d’une extension du
réseau d’adduction en eau potable sur 20 km et la construction
de 25 bornes-fontaines ;
•
La construction d’un canal de
drainage primaire de 6.5 km ainsi
que l’aménagement de 2 bassins
de rétention avec leurs stations
de pompage ;
•
Le renforcement des capacités de
pompage de la station aval du
réseau de drainage.
Le projet permet également à la commune de N’Djaména d’assumer
pleinement ses compétences dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement
à travers une série de formations spécialisées et des voyages d’études
(Dakar, Ouagadougou).

Le projet doit permettre :
♦
♦
♦

d’améliorer l’alimentation en eau potable pour 20 000 personnes
d’améliorer l’accès à l’assainissement pour 54 000 personnes
d’améliorer ou sécuriser l’habitat pour 200 000 habitants des quartiers périphériques

REPÈRES
PIB/HAB.
1218 USD
IDH
185/187
POPULATION
12,8M

• Outil de financement :
Subvention
• Montant : 27M € dont 1,5 M€
en subvention directe à l’ONG
Toilettes du Monde (projet
Fast-Track)
• Partenaires :
Mairie de N’Djaména, Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de la Pêche, Ministère
de l’Aménagement du Territoire, du Développement de
l’Urbanisme et de l’Habitat,
Toilettes du Monde
Ce projet est mené
avec la participation financière de
l’Union européenne. Cependant, les opinions exprimées dans
ce document ne doivent en aucun
cas être considérées comme reflétant la position officielle de celle-ci.

CONTACT
afdndjamena@afd.fr
tchad.afd.fr

