AMELIORATION DES CONDITIONS DE
VIE DE LA POPULATION
TCHADIENNE
Ensemble, œuvrons pour un Tchad toujours fort,
solidaire et prospère

Projet de renforcement des activités du secteur éducation,
culture , jeunesse et sport

Principaux bénéficiaires

Ministère de l’Education Nationale et la Promotion Civique (MENPC)
Des efforts considérables ont été réalisés par le Gouvernement tchadien avec
l’appui des partenaires au développement en vue de la redynamisation des
secteurs de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Cependant ;
ces efforts méritent d’être accompagnés et participent à la concrétisation de l’axe
4 du PND 2017-2021 en lien avec l’amélioration des conditions de vie de la
population tchadienne.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Education, culture, sport et jeunesse.
Appui à l’amélioration du capital humain de la population tchadienne
 Contribuer à l’intégration des jeunes issus des milieux défavorisés ;
 Soutenir les activités culturelles, sportives et l’animation socio-éducative ;
 Promouvoir la scolarisation des filles ;
 Encourager le bilinguisme à travers la création des centres communautaires
d’alphabétisation et du bilinguisme.
 Le document de stratégie définissant les actions à mettre en œuvre est
élaboré et disponible ;
 Plusieurs groupes défavorisés sont identifiés et bénéficient d’un appui de la
fondation ;
 Des espaces de rencontre et de jeux sont aménagés et rendus accessibles aux
jeunes des quartiers pauvres et ceux des villages.
Jeunes des milieux défavorisés de l’ensemble du pays.

Composantes



Ministère de tutelle
Justification

Zone d’intervention
Durée
Secteur/sous-secteur
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus





Disponibilité d’un document de
stratégie de développement
disponibilité
Coût total
- Financement acquis
- Financement recherché
Type de Partenariat recherché
- PTF
- PPP
Contacts du Point Focal
(dénomination de la structure,
téléphone, fax, Email)

750 jeunes ruraux en exode rural en ville sont formés et réinsérées dans le
travail et 500 autres sont retournés dans leurs village d’origine ;
250 équipes de football reçoivent l’appui en équipement sportif ;
2500 jeunes filles sont parrainées dans le cadre de la promotion de la
scolarisation des jeunes filles en milieu rural ;
23 centres d’alphabétisation et de bilinguisme sont créés à travers le pays ;
Les associations de taxis moto (clandomen) de N’Djamena reçoivent un
appui à l’organisation de leurs activités.

Etude de faisabilité disponible
900 000 000 FCFA soit 1314 787
135 000 000 FCFA
765 000 000 FCFA
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

