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

Projet de promotion de l’excellence et d’encouragement du
mérite
Ministère de tutelle
Justification

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

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires

Composantes

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)

Ministère de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité
Nationale (MFPPSN)
La promotion de l’excellence dans le domaine de la formation mais aussi dans
la vie professionnelle participe à la culture de la performance et s’inscrit en droite
ligne avec l’axe 2 du PND 2017-2021 intitulé « promotion de la bonne
gouvernance et de l’Etat de droit » et plus particulièrement en son sous-axe 1
relatif à la promotion de la performance et de la motivation dans l’administration
publique.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Culture de l’excellence
Contribuer à la promotion de l’excellence et de l’innovation technologique dans
tous les domaines socioéconomiques et culturels
 Encourager le mérite dans tous les domaines ;
 Promouvoir l’excellence dans le secteur éducatif, dans l’invention,
l’innovation technologique et l’entreprenariat ;
 Primer les meilleurs pratiques dans la filière agro-pastorale;
 Primer les meilleurs cadres du secteur public et privé.
 Des prix et des bourses d’excellence sont accordés aux meilleurs bacheliers
et aux lauréats des institutions de formations du pays ;
 Des prix sont accordés aux meilleurs cadres du secteur public et privé.
 Les prix sont attribués aux auteurs des inventions et des innovations dans la
filière agro-pastorale
Lauréats du baccalauréat, diplômes des grandes écoles et universités du pays ;
meilleures pratiques dans les domaines de l’invention et de l’innovation
technologique, fonctionnaires et cadres du secteur privé.
 Dotation en bourses des meilleurs bacheliers
 Remise de prix aux lauréats des grandes écoles et universités du pays ;
 Décoration des meilleurs producteurs dans les domaines du développement ;
 Décoration des meilleurs fonctionnaires et cadres du secteur privé.
Etude de faisabilité disponible
1 080 400 000 FCFA soit 1 646 951 €
162 060 000 FCFA soit 247 043 €
918 340 000 FCFA soit 1 399 909 €
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

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 (clando-men) 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

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

Projet d’appui à la promotion des œuvres sociales et du genre
Ministère de tutelle
Justification

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

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes

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)

Ministère de l’Education Nationale et le Promotion Civique (MENPC)
Les politiques publiques en lien avec les questions de genre et de solidarité
nationale constituent des priorités du programme politique du Gouvernement.
C’est en donnant sens et vigueur à ce secteur que l’on pourrait faire reculer la
misère et la pauvreté endémique des populations vulnérables en zone rurale et
urbaine.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Action sociale/Genre
Lutter contre les inégalités sociales basées sur le genre, l’indigence et la
vulnérabilité sociale
 Contribuer à la formation et la réinsertion sociale des personnes vulnérables.
 Fournir une assistance sociale en direction des personnes vulnérables ;
 Contribuer à la mise en œuvre des politiques sociales de l'Etat ;
 Lutter contre les violences basées sur le genre ;
 Protéger les enfants et les jeunes filles en situation particulièrement difficiles
et leurs droits ;.
 1000 personnes du 3ème âge reçoivent aides sociales de la fondation ;
 5000 veuves s’organisent autour des activités génératrices de revenus ;
 10 orphelinats bénéficient de l’aide alimentaire de la fondation ;
 500 filles mères de l’ensemble des 23 régions reçoivent des formations et un
appui pour leur réinsertion sociale ;
 Les textes de lois sur les VBG, l’état civil, les droits de l’enfant et le mariage
précoce sont vulgarisés auprès des chefs religieux et les chefs traditionnels.
Personnes du 3ème âge, veuves, personnes à mobilité réduite.
 Assistance sociale aux personnes nécessiteuses et en situation de précarité
économique ;
 Accompagnement social, formation et réinsertion des filles mères et des
femmes fistuleuses ;
 Vulgarisation des textes de lois en faveur du droit des femmes et de la lutte
contre les violences basées sur le genre ;
Etude de faisabilité disponible

2 400 000 000 FCFA soit 1314 787
360 000 000
2 040 000 000
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

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

Projet de renforcement des unités médicales spécialisées et de
promotion de la santé communautaire, de l’hygiène et de
l’assainissement
Ministère de tutelle
Justification

at
Durée
Secteur/sous-secteur
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes

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)

Ministère de la Santé Publique (MSP)
L’amélioration du niveau de santé de la population concourt au renforcement du
capital humain. Il s’inscrit parfaitement donc dans l’axe 4 du PND 2017-2021
qui ambitionne d’améliorer les conditions de vie de la population tchadienne en
intervenant entre autres dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Santé/ Assainissement
Promouvoir la santé, l’accès à l’eau, l’assainissement et la qualité de vie des
populations
 Créer des unités médicales spécialisées dans les formations sanitaires ;
 Assurer le contrôle et la supervision des interventions de la fondation en
matière de santé publique et des pathologies particulières ;
 Contribuer à l'assainissement des espaces de vie ;
 Faciliter l’accès des populations rurales à l’eau potable ;
 Lutter contre les maladies hydriques et construction des latrines dans les
écoles et les ménages ruraux et urbains.
 1.000.000 de patients ont reçu des soins médicaux des services de la
fondation.
 100 villages sont assainis et dotés de points d’eau potable ;
 100 écoles sont dotées de points d’eau potables et de latrines.
Cas désespérés de maladies et communautés isolées n’ayant pas accès direct et
facile aux services de santé et aux équipements sociaux de base.
 Création des unités médicales spécialisées dans les formations sanitaires ;
 Promotion de l'assainissement du cadre de vie et de la qualité de vie ;
 Dotation des populations rurales en point d’eau potable ;
 Lutte contre les maladies hydriques et construction des latrines dans les
écoles et les ménages ruraux.
Etude de faisabilité disponible
1 688 520 000 FCFA soit 2 573 963 €
253 278 000
1 435 242 000 FCFA
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

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

Projet d’appui à la promotion de l’économie rurale et la
revitalisation villageoise par des activités de développement
intégré
Ministère de tutelle
Justification

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

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires

Composantes

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)

Ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité
Nationale (MFPPSN)
La promotion des AGR en milieu rural permet d’accroitre les revenus des
ménages et permet d’autonomiser les femmes et les jeunes filles. Ce qui permet
non seulement de réduire la pauvreté en milieu rural mais aussi participe à
l’effort de diversification de l’économie tchadienne. Ce qui est conforme aux
priorités énoncées dans l’axe 3 du PND 2017-2021.
Populations rurales, jeunes et opérateurs économiques
2018-2021 (4 ans )
Diversification de l’économie /Agriculture/ Elevage
Contribuer à l’ouverture des populations rurales au monde planétaire grâce à
l’innovation technologique.
 Promouvoir le monde rural ;
 Protéger l’environnement des feux de brousse et la destruction sauvage ;
 Revitaliser les villages les activités de développement intégré.
 25 villages ont été équipés avec des panneaux photo voltaïques ;
 23 centres polyvalents de formation, d’animation sociale et
d’alphabétisation sont créés ;
 20.000 personnes exercent des activités intégrés.
Lauréats du baccalauréat, diplômes des grandes écoles et universités du pays ;
meilleures pratiques dans les domaines de l’invention et de l’innovation
technologique, fonctionnaires et cadres du secteur privé.
 Dotation des villages en points d’eau et sources d’énergie renouvelable;
 Protection de l’environnement des feux de brousse et la destruction sauvage
des forets ;
 Création des fermes agro-pastorales dans 25 villages ;
 Renforcement de l’économie rurale par la promotion des AGR.
Etude de faisabilité disponible
1 400 000 000 FCFA soit 2 134 146 €
210 000 000 FCFA
1 190 000 000 FCFA
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

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

Projet d’appui à la promotion du bilinguisme au Tchad
Ministère de tutelle
Justification
Zone d’intervention
Durée
Secteur/sous-secteur
Objectif global
Objectifs spécifiques

Résultats attendus
Principaux bénéficiaires
Composantes
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)

Ministère de l’Education Nationale de la Promotion Civique (MENPC)
Le bilinguisme au Tchad doit être promu afin de permettre aux communautés
d’être intégrés. Ce qui est un élément crucial pour le développement harmonieux
du pays.
Ensemble du territoire national
2018-2021 (4 ans )
Capital humain/ Promotion du bilinguisme
Contribuer à la promotion du bilinguisme
 Construction de six salles de classe dédiée à la formation dans chacune des
23 régions du pays ;
 Construction d’une bibliothèque dans les 23 régions ;
 Construction d’une grande salle d’apprentissage par région
 Former les femmes et les jeunes filles en vue de les autonomiser
 148 classes sont construites dans toutes les régions du pays ;
 Les femmes et jeunes filles sont formés dans les centres construites.
Femmes et jeunes filles



Construction de salles de classes ;
Formation des femmes et de jeunes filles. .

Etude de faisabilité disponible
1 150 000 000 FCFA soit 1 753 049 €
172 500 000 FCFA
977 500 000 FCFA
PTF
Fondation Grand Cœur (Mme DILLAH Lucienne)
Email : madjibeye2015@gmail.com
Tel. : +235 66 29 28 90

