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Message du
Directeur National
Chers partenaires, Amis et Collègues,
Au nom de toute l’équipe de World Vision Tchad,
je rends grâce à Dieu pour sa providence pour
l’année fiscale 2019.
C’est avec un grand plaisir que je partage avec
vous ce Rapport Annuel 2019 qui met en exergue
les réalisations de World Vision Tchad et de ses
partenaires au cours de l’année écoulée en vue
d’améliorer le bien-être des enfants au Tchad, en
particulier les plus vulnérables.
Forte de son approche communautaire, World
Vision Tchad travaille en étroite collaboration
avec les enfants, les familles, les communautés,
les autorités locales et les partenaires techniques
afin que l’appui qu’elle apporte produise
des changements durables pour les enfants.
Présente dans six provinces du Tchad à travers
neuf programmes intégrés de développement,
l’organisation intervient dans les domaines de
la Santé, l’Education, la Protection de l’enfant, le
plaidoyer, ‘l’Eau, Hygiène et Assainissement, et les
Moyens de Subsistance et la Résilience. De plus,
World Vision met en œuvre des programmes de
réponse humanitaire dans la province du Lac Tchad,
du Mandoul et de la Nyapende.
En alignement avec la stratégie globale de World
Vision intitulée «Notre Promesse» qui vise à
bâtir un avenir meilleur pour les enfants les plus
vulnérables dans le monde, World Vision Tchad
a pour objectif stratégique de contribuer au
bien-être de 6 500 000 enfants, en particulier
les plus vulnérables vivant dans ses zones de
programmation.
Certes, l’année ne s’est pas écoulée sans
difficultés mais avec la contribution de tous, nous
avons obtenu des progrès significatifs. Nous
sommes heureux d’avoir lancé la campagne de
plaidoyer contre le mariage d’enfant au Tchad en
collaboration avec le ministère de la femme de
l’enfant et de la solidarité nationale.
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En éducation avec l’approche Unlock Literacy nous
avons fait des avancées considérables en termes
de nombre d’enfants qui participent aux activités
des camps de lecture avec 12 092 enfants contre
4 214 en 2018 et 202 camps de lecture mis en
place contre 79 en 2018. Notre programme d’Eau,
Hygiène et Assainissement (WASH) a permis à
97 575 personnes d’avoir accès à l’eau potable
pendant que le partenariat avec UNICEF et le
Ministère de la Santé a permis d’atteindre 72% de
couverture en Vaccin Anti-Tétanique 2 et 73% de
couverture en vaccin essentiel.
En ce qui concerne la réponse humanitaire, World
Vision Tchad a répondu aux besoins des personnes
affectées par la crise humanitaire dans la province
du Lac (Baga Sola), les départements de Barh
Sara (Moissala) et de Nya-Pende (Gore) à travers
la réalisation de 44 forages, la construction de 4
espaces amis d’enfants, l’appui à 3 550 producteurs
avec les semences et des outils aratoires grâce
aux financements de partenaires tels que ADH et
SKALA.
Enfin, j’aimerais remercier tous nos partenaires,
y compris notre Conseil Consultatif, le Gouvernement, les donateurs, les collectivités locales, les
organisations communautaires et confessionnelles,
ainsi que nos employés pour la franche collaboration et l’engagement. C’est fort de votre soutien
continu qu’ensemble en 2020 et au cours des
années à venir que nous contribuerons à offrir la
vie dans toute sa plénitude aux enfants les plus
vulnérables du Tchad.
Que Dieu vous bénisse.
Evariste Habiyambere
Directeur National
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Message du Président
du Conseil Consultatif

Chers partenaires,
Ce Rapport Annuel nous donne l’occasion
d’apprécier à sa juste valeur tous les efforts
déployés par tous les agents de terrain,
l’équipe technique, l’équipe dirigeante, les
volontaires, les communautés bénéficiaires
et les partenaires de l’Etat y compris tous
les membres du Conseil Consultatif qui ont
d’une manière ou d’une autre contribué à
l’atteinte des résultats obtenus. Que tous en
soient vivement remerciés.
C’est avec plaisir que le Conseil Consultatif
de World Vision Tchad vous recommande la
lecture de ce rapport où vous découvrirez
les résultats clés du travail abattu pendant
l’année fiscale 2019 en faveur de nombreux
enfants vulnérables et des communautés au
Tchad.
En effet, l’année a vu se consolider la
contribution significative de plusieurs
membres du conseil tant dans le
recrutement du nouveau Directeur National
que dans la signature de la nouvelle
Convention avec le Gouvernement.
L’année a été pour nous un moment de
constater, lors des visites de terrain, les
progrès enregistrés dans la mise en œuvre
de la stratégie globale de World Vision
intitulée Notre Promesse particulièrement
le lancement officiel de la Campagne
Nationale de lutte contre le mariage des
enfants en dépit de nombreux obstacles.
Tous les membres du Conseil Consultatif
ont sincèrement apprécié le chemin
parcouru et renouvellent leur engagement à
servir encore plus efficacement World Vision
Tchad afin qu’ensemble, nous puissions
améliorer le bien-être des 6,5 millions
d’enfants tchadiens ciblés particulièrement
les plus vulnérables.

Aussi, notre participation active au Forum
Africain de World Vision qui eut lieu à Dakar
et la visite d’échanges entre les Conseils
du Sénégal et du Mali nous ont permis
de consolider le partenariat et la double
citoyenneté ainsi que l’affermissement de
nos engagements à servir avec joie. Nous
prions que cet élan se maintienne avec
l’appui nécessaire du Bureau Régional de
l’Afrique de Ouest ainsi que celui de la
chargée de la Gouvernance pour obtenir
des résultats encore meilleurs.
Enfin, je me réjouis personnellement de l’engagement actif de tous les conseillers et la
franche collaboration que nous entretenons
avec la Direction Nationale de World Vision
Tchad ainsi que son équipe dirigeante qui
nous ont permis sans nul doute d’accomplir
aisément la mission de notre Père céleste au
Tchad.
Bonne lecture.
Que Dieu vous bénisse
Dr Sazoulang Douh
Président du Conseil Consultatif
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LES CHIFFRES EN 2019

9 programmes de développement :
Tara, Mballa, Kemkian, Koumra,
Pende, Beti, Ngourkosso, Bebalem,
et Bailli ;

2 programmes d’urgence

en province du Lac Tchad et Logone
Oriental bénéficient à
personnes ;

40 600

139 employés ;
Budget annuel 10.2 millions
US$ ;

147 192 bénéficiaires
directs des programmes de
développement ;

32 500 enfants enregistrés

dans le programme de parrainage ;

73% de couverture en vaccin

essentiel ;

71% d’enfants de 0-5 ans ont

un extrait de naissance ;

30 867 élèves des classes

du primaire sont encadrés par les
enseignants formés ;

97 575 personnes ont accès

à l’eau potable ;

37 cas de mariage d’enfants

annulés.
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NOUS SOMMES WORLD VISION
World Vision est une Organisation Non
Gouvernementale Chrétienne internationale
humanitaire, de développement et de
plaidoyer dédiée à travailler avec les
enfants, les familles et les communautés
pour lutter contre la pauvreté et l’injustice.
Nous servons toutes les personnes sans
distinction de religion, de race, d’origine
ethnique ou sexe.

Notre mission
World Vision est un partenariat international
de chrétiens dont la mission est de
travailler avec les pauvres et les opprimés,
de promouvoir la transformation des vies
humaines, de rechercher la justice et de
rendre témoignage de la bonne nouvelle
du royaume de Dieu en gardant comme
modèle l’exemple de Christ.

Notre vision
Notre vision pour chaque enfant : la vie
dans toute sa plénitude.
Notre prière pour chaque être : la volonté
d’y parvenir.

Nos valeurs
Nous sommes chrétiens.*
Nous sommes au service des plus pauvres.
Nous plaçons l’homme au cœur de nos
préoccupations.
Nous sommes gardiens des ressources
mises à notre disposition.
Nous sommes partenaires.
Nous répondons présents.
* World Vision assiste toutes les personnes
vulnérables sans distinction de religion, de race,
d’origine ethnique ou de sexe. Le personnel
de World Vision provient de différents groupes
confessionnels.
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TENIR NOTRE PROMESSE
NOTRE
PR MESSE
Bâtir un avenir meilleur pour les enfants vulnérables

NOTRE STRATÉGIE EST UNE
PROMESSE FAITE AUX ENFANTS
VULNÉRABLES : Poursuivre sans
relâche notre vision pour chaque
enfant : la vie dans toute sa
plénitude ; et prier pour que chaque
cœur ait la volonté d'y parvenir.

NOTRE HISTOIRE A CE JOUR
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audace et humilité. Dans tout ce que
nous faisons, en harmonie avec les personnes
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Renforcer notre engagement en
faveur des enfants les plus
vulnérables. Choisir les lieux où nous
travaillons et orienter les ressources en
faveur des plus vulnérables.

Fournir un financement
durable, de qualité. Collecter
les bons fonds auprès des bons
donateurs pour les bons
programmes aux bons endroits.

Axer notre ministère pour
de meilleurs résultats. Se
concentrer sur un éventail limité de
types de programme et de secteurs,
et exceller dans chacun.

Collaborer et plaider pour un
impact plus vaste. Par le biais de
partenariats, d'associations et d'actions
de plaidoyer avec ceux qui ont les
mêmes objectifs.
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ourpromise2030.org

Nous sommes au service des plus pauvres

STRATÉGIE DE WORLD VISION
TCHAD 2018-2020
D’ici 2020, 6 500 000 enfants (filles et garçons) et plus particulièrement les plus vulnérables
dans les zones d’intervention de World Vision Tchad expérimentent la vie dans toute sa
plénitude.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1. Accroitre le nombre d’enfants de l’école primaire capables de lire.
2. Accroitre le nombre d’enfants bien nourris (0-5 ans).
3. Accroitre le nombre d’enfants qui ont des relations positives et pacifiques
dans leurs familles et communautés.
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SECTEURS
D’INTERVENTION

Le camp de lecture fait de moi la première de ma classe.
‘‘Avant que mon école ne m’inscrive dans le camp de lecture, je ne lisais pas bien car
je ne reconnaissais pas toutes les lettres de l’alphabet. J’étais même souvent parmi
les derniers de la classe. Depuis deux ans que je fréquente le camp de lecture dans
mon village, j’arrive à identifier les lettres de l’alphabet sans difficulté et mon niveau de
lecture s’est amélioré. J’ai même occupé le premier rang dans ma classe cette année.
J’espère que le programme continuera et qu’il permettra à tous les enfants de mon
village d’apprendre à lire comme moi’’,
Nadège, 11 ans, en classe de CE1.

EDUCATION
Au Tchad, le Rapport d’Etat sur le Système Educatif National (RESEN) publié en
2014 souligne qu’une large proportion des
élèves ne maîtrise pas les notions les plus
élémentaires qui sont essentielles pour le
déclenchement des apprentissages. Il s’agit
par exemple pour la 2e année de la maîtrise
de l’alphabet, de la formation de phrases
simples ou de la compréhension d’un texte
très court.
Après plusieurs années d’interventions qui
consistaient principalement à construire des
bâtiments scolaires et appuyer la formation
des enseignants, World Vision s’est tourné
aujourd’hui vers la contribution à la qualité
de l’éducation à savoir la promotion de
la lecture et le calcul à travers la mise
en œuvre d’un modèle de projet appelé
Unlock Literacy.
La mise en œuvre de ce modèle de projet
exige une synergie d’action entre les acteurs
du secteur de l’éducation, des volontaires
communautaires, et des parents.

Ces nouvelles méthodes d’enseignement
prennent en compte les cinq compétences
de la lecture que sont la connaissance des
lettres, la conscience phonologique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension.

Résultats des interventions :
• 202 camps de lecture ouverts ;
• 12092 (6269 garçons et 5823 filles)
enfants inscrits dans les camps
de lecture ;
• 369 volontaires communautaires
formés ;
• 676 enseignants du primaire formés
sur les méthodologies du modèle
de projet ;
• 30 867 élèves des classes du primaire
encadrés par les enseignants formés ;
• 15 000 matériels de lecture mis
à la disposition des camps de lecture
et des écoles ;
• 4 868 parents sensibilisés sur
l’importance de l’éducation ;
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EAU HYGIENE ET
ASSAINISSEMENT(WASH)

Pour atteindre les objectifs fixés dans
le domaine WASH, World Vision Tchad
a mis en œuvre le modèle de projet
WASH intégré ainsi que les approches
d’intervention tels que l’Assainissement
Total Piloté par la Communauté (ATPC), la
formation en Transformation Participative en
Hygiène et Assainissement pour les enfants
(PHAST) et les groupes Voix et Action
Citoyenne (CVA).
Au cours de l’exercice 2019, le programme
a progressé vers l’amélioration du taux
d’accès à l’eau potable à travers la réalisation
de forages, la réhabilitation des points d’eau
et du système d’approvisionnement en eau,
la formation des comités de gestion de
l’eau et les séances de sensibilisation des
bénéficiaires pour la durabilité.
Pour améliorer l’accès à l’assainissement
l’organisation a privilégié la mise œuvre de
l’approche ATPC dans les communautés, la
construction des latrines institutionnelles
dans les écoles et les établissements
de soins de santé, la formation et la
sensibilisation des communautés sur
l’approche PHAST, le lavage des mains au
savon aux moments critiques, la promotion
de l’hygiène et assainissement en milieux
scolaires ( CHAST).
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Résultats des interventions :
Accès à l’eau potable
- 71% des ménages de la zone
d’intervention utilisent une source d’eau
potable en 2019 contre 60% obtenu en
2018 (la moyenne nationale d’accès à l’eau
est 62 %) ; 43 forages réalisés et équipés de
pompes à motricité humaine ;
- 41 forages réhabilités ;
- 01 château d’eau réhabilité dans la ville de
Goré avec 7 bornes fontaines ;
- 49 Artisans réparateurs formés pour
l’entretien et la maintenance des pompes ;
- 61 Comités de Gestion de Points d’Eau
(CGPE) formés en matière de gestion
administrative et financière.
Hygiène et assainissement
- 54% de ménages utilisent des installations
sanitaires améliorées (pour la défécation) en
2019 contre 45% en 2018.
- 61% des parents/substituts parentaux ont
une hygiène des mains appropriée en 2019
contre 44 % en 2018.
- 97 575 personnes ont accès à l’eau
potable.
- 24 328 personnes ont adopté les
meilleures pratiques d’hygiène.

Un gain de plus pour ma famille.
Avec un taux de couverture en eau potable de près de 40% et une population de
1 237 habitants, le village de Guidikou connait un problème quotidien d’accès à l’eau
potable. Pour Carine, mère de 3 enfants, la consommation de l’eau des puits traditionnels est à la base des maladies de ses enfants. ‘’Mes enfants tombaient souvent malades
et souffraient de diarrhée et de nombreuses autres maladies. Cette situation nous
empêchait de prospérer car nous avons dû vendre nos récoltes pour acheter les médicaments pour nos enfants. Parfois, en vendant nos récoltes pour faire face aux soins
de santé des enfants, nous nous retrouvions sans rien à manger. C’était des moments
difficiles. Aujourd’hui, grâce au forage dans notre communauté, nous avons accès à
l’eau potable et nous pouvons économiser notre temps et notre argent. Le nouveau
forage a vraiment résolu le problème de la santé de nos enfants. Nous économisons
maintenant pour notre famille ce qui nous permet de payer les frais de scolarité de nos
enfants et de leur acheter des vêtements.
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SANTE ET NUTRITION
Malgré les efforts déployés pour réduire la
mortalité maternelle et infantile, le taux de
mortalité reste élevé en République du Tchad.
Pour la période 2008-2015, le taux de mortalité maternelle chez les femmes âgées de
15 à 49 ans était de 860 décès maternels
pour 100 000 naissances vivantes (EDS-MICS
2014-2015). En d’autres termes, au Tchad, pour
1 000 naissances vivantes au cours des sept
dernières années, près de neuf femmes (8,6)
sont mortes pendant la grossesse, pendant
l’accouchement ou dans les deux mois qui ont
suivi. En ce qui concerne les enfants de moins
de 5 ans, la majorité des décès dans ce groupe
d’âge sont dus à des maladies évitables. Il s’agit
notamment des infections respiratoires aiguës,
de la malnutrition, de la diarrhée et du paludisme.
Pour adresser le problème de santé de la mère
et de l’enfant en général et celui de la malnutrition en particulier, World vision Tchad met
en œuvre le modèle de projet intitulé Foyer
de Déviance Positive. A ce projet, l’organisation
implémente des approches telles que l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant
(ANJE) et le Cadre 7- 11.
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Ces approchent permettent de promouvoir
l’allaitement maternel exclusif, de pratiquer une
alimentation diversifiée au sein des ménages,
d’appliquer les 7 composantes de la santé maternelle avant, pendant et après la grossesse et
les 11 composantes de la santé de l’enfant de
0-23 mois et de 24 mois à 59 mois avec l’appui
en supplément de Vitamine A, le déparasitage,
l’alimentation du jeune enfant, et le rattrapage
pour la vaccination.
Résultats des interventions :
• En moyenne, 51% des femmes enceintes ont
pris part aux trois consultations prénatales en
2019 contre 44% en 2018.
• 79% des nourrissons sont nés en présence
d’un accoucheur qualifié en 2019 contre 72%
en 2018.
• 81% des femmes enceintes ont dormi sous
la Moustiquaire Imprégnée de Longue Durée
d’Action (MILDA) en 2019 contre 78% (le
taux d’utilisation nationale de MILDA par les
femmes enceintes était de 59% en 2018).

SECURITE ALIMENTAIRE ET RESILIENCE

Le Tchad fait face de manière récurrente
aux changements climatiques ces dernières
années affectant drastiquement les moyens
d’existence et provoquant la diminution de
la production agricole. Les données récentes montrent que 2,4 millions de personnes sont dans une situation d’insécurité
alimentaire et la baisse de la production
alimentaire est de 34%. Le Tchad occupe
le 184eme rang sur 186 au classement de
l’Indice de Développement Humain relatif à
la sécurité alimentaire.
En 2019, nos interventions ont visé à faciliter
un développement économique des ménages à travers leur participation active
dans les groupes d’épargnes. Ceci a permis
de répondre à leurs besoins vitaux et aussi
d’augmenter leur production agricole.

Résultat des interventions :
• 65 groupes d’épargnes ont été mis
en place et ceux-ci ont épargné au total
43.651.600 francs CFA ce qui a permis aux
membres des groupes d’épargnes d’accéder
aux crédits à tour de rôle et de développer
des activités génératrices de revenus.
• 39 ménages soutenus avec des kits de
développement d’activités génératrices de
revenu.
• La proportion des ménages ayant au
moins un membre qui fait partie d’un
groupe d’épargne a augmenté de 50% en
2018 à 58% en 2019 selon l’enquête de
revue annuelle LQAS.
• La proportion des ménages qui ont fait
face à un choc et qui ont été à mesure
d’utiliser une stratégie d’adaptation positive
a aussi augmenté de 54% en 2018 à 59% en
2019.
• 434 producteurs ont été formés
sur la gestion de ressources en eau, la
diversification des cultures et la gestion des
risques de catastrophes naturelles.
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Le maraichage, une stratégie vers une
autosuffisance alimentaire des ménages
Pendant cinq ans comme la plupart
des petits agriculteurs du village de
Kemkada, Daniel s’est consacré à la
culture maraichère de l’aubergine,
la laitue, la carotte et les épinards.
Malgré ses efforts, les récoltes étaient
insuffisantes et ne lui permettaient pas
de générer de revenus pour subvenir
aux besoins de sa famille. Ce fut une
période pénible.
Depuis plus de deux ans le
groupement
d’agriculteurs
dont
Daniel fait partie bénéficie d’un appui
technique du programme de World
Vision. Le groupement a été formé
sur les bonnes techniques culturales
et a également reçu des semences
de contre saison de bonne qualité
ainsi que des plants de bananiers et
papayers. Grace aux connaissances
acquises, Daniel et les autres membres
du groupement maitrisent des
techniques innovantes et cela leur a
permis particulièrement d’améliorer
leurs rendements et d’augmenter leurs
revenus économiques.
Pour Daniel, les choses ont changé
dit-il avec joie : ‘‘Cette année, j’ai eu
une bonne production d’oignons, de
papayes et de bananes. J’en suis très
satisfait ! La production d’oignons a
été de 100kg. J’en ai fait 10 sacs que
j’ai vendus pour un total de 200.000
CFA ($350). Avec le revenu obtenu,
j’ai augmenté la quantité de céréale
réservée pour la consommation
familiale. J’ai acheté 4 moutons que
j’ai donnés à mes enfants pour en
faire l’élevage. Cet argent m’a aussi
permis d’acheter les semences, pour la
campagne agricole prochaine,
La rentrée scolaire des enfants s’est
bien déroulée car j’ai vendu 2 moutons
pour la somme de 30000 CFA pour
inscrire mes cinq enfants à l’école. Les
moutons restants sont en train de se
multiplier et j’enregistre à ce jour 26
têtes de mouton disponibles.’ ’
Daniel, volontaire communautaire, du
village de Kemkada.
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PROTECTION ET PARTICIPATION DE L’ENFANT
L’objectif du programme de protection
et de participation de l’enfant est de
renforcer la protection des garçons et
des filles contre la violence, la négligence,
l’exploitation et d’autres formes de violence
afin d’augmenter le nombre d’enfants qui
ont des relations positives et pacifiques dans
leur famille et leur communauté. Au cours
de l’année fiscale écoulée, les différentes
activités réalisées ont été développées
avec la participation des enfants, en tant
qu’acteurs de leur propre protection et
développement. Une écoute active et
attentive aux besoins et opinions des
enfants ainsi que les diverses formations
fournies pour bâtir leurs compétences et
leur estime de soi ont favorisé la création
de 59 clubs de protection de l’enfant.
L’établissement de ce mécanisme de
protection communautaire a déjà atteint des
résultats considérables.

En 2019, ce réseau de protection en
collaboration avec les autorités locales
a réussi à annuler 37 cas de mariage
d’enfants ce qui a permis à plusieurs filles
de retrouver le chemin de l’école. Le réseau
a également facilité le rapportage de plus
d’une cinquantaine d’incidents de protection
de l’enfant qui ont reçu un traitement
approprié.
Résultats des interventions :
• 71% d’enfants de 0-5 ans ont un extrait
de naissance en 2019 contre 60% en 2018.
• 39% des jeunes 12-18 ans ont un extrait
de naissance en 2019 contre 35% en 2018.
• 310 leaders religieux et communautaires
formés sur les conséquences du mariage des
enfants.
• Plus de 3 000 hommes, femmes et
enfants sensibilisés sur les conséquences
néfastes de la violence faite aux enfants.
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Dédiée pour la cause des enfants.
Dans les Espaces Amis d’Enfants, les
enfants se recréent un environnement
sur et jouissent de leurs droits les plus
fondamentaux. Ils y jouent et y sont
en sécurité. Pour Hare, veuve dans la
quarantaine qui a perdu son mari lors des
attaques meurtrières des groupes armées,
ces espaces sont un lieu où elle peut
apporter de l’amour, écouter et prendre
en compte les besoins des enfants en leur
donnant la parole pour exprimer leurs
ressentis. Malgré la nécessité pour elle de
subvenir seule aux besoins de sa famille
qui est composée de quatre garçons et
trois filles, elle s’est portée volontaire
comme animatrice communautaire et
dédie une grande partie de son temps
aux enfants dans le cadre de leurs activités
récréatives et ludiques. Financés par ADH
et Skala, ces espaces comptent aujourd’hui
3 230 enfants sous la supervision de 75
animateurs volontaire comme Hare.
‘’C’est une joie pour moi d’être volontaire
dans cet espace et d’aider les enfants. Lors
des sensibilisations de World Vision, j’ai
compris que j’avais un rôle à jouer et j’ai
donc décidé de contribuer à leur bien-être
en étant volontaire ici. C’est important
pour les enfants et c’est important aussi
pour moi en tant que mère. Mon souhait
est que tous ces enfants aient accès à une
bonne éducation’’,
dit Hare.
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FOI ET DEVELOPPEMENT

A travers des activités et des
collaborations inter-religieuses, World
renforce son partenariat avec les leaders
religieux de toutes obédiences et vise
ainsi à favoriser leur formation et leur
implication dans la promotion du bienêtre des enfants.
Résultats des interventions :
• 804 familles ont été touchées par les
activités d’éducation, de sensibilisation
et de promotion des leaders religieux
à travers le modèle de projet intitulé
le Curriculum de la Célébration de la
Famille. Ce projet contribue à équiper
les familles afin qu’elles créent un
environnement sain et stable pour le
développement holistique harmonieux
des enfants.
• 535 leaders religieux de différentes
dénominations formés sur la protection
de l’enfant à travers le modèle de
projet intitulé les Canaux de l’Espoir. Ce
projet permet de mobiliser les leaders
religieux pour renforcer les actions
de protections de l’enfant dans les
communautés.

• 50 comités d’action communautaire
établis avec des plans d’action de
plaidoyer contre l’injustice, les problèmes
sociaux et les violences faites aux
enfants.
• 81% des enfants de 12 - 18 ans
participent régulièrement à des clubs
pour enfants en 2019 contre 72% en
2018.
• Près de 7 000 enfants prennent part
aux activités dans 97 clubs d’enfants
ouverts
• Plus de 84% des parents affirment
avoir pris conscience des méfaits de
l’alcoolisme et du mariage précoce dans
la vie de leurs enfants.
• 78% de leaders religieux confirment
un changement de comportement
positif de leurs fidèles suite aux
prédications relatives à l’eau, l’hygiène
et l’assainissement, à l’éducation des
enfants, à l’enregistrement des actes de
naissance, et au châtiment corporel.
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PLAIDOYER
Les actions de plaidoyer de World
Vision visent la promotion de la
justice à travers le changement
des politiques, systèmes, pratiques
et attitudes au niveau local, national, régional et mondial. Au niveau
national, nous travaillons avec les
partenaires pour la vulgarisation et
l’amélioration des textes et normes
en faveur du bien-être des enfants.
Les actions au niveau national ont
contribué à :
1. La vulgarisation de la politique
nationale du Genre au Tchad mise
en œuvre afin d’ «Eliminer de la vie
publique et de la vie privée toutes
les violences faites aux femmes
et aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres
types d’exploitation».
2. La vulgarisation et l’accessibilité
de textes de la loi no. 029 /
PR / 2015 sur l’interdiction du
mariage des enfants signée et
promulguée par le Président de
la République du 21 juillet 2015
de même que des actions pénales
et réglementaires à encourir aux
partenaires administratifs, religieux
et communautaires pour la mise en
œuvre effective de la loi.
Pour les différents plaidoyers
entrepris au niveau local, ‘’ Voix et
Action Citoyenne’’ a été l’approche
la plus utilisée. Cette approche
permet aux populations d’initier
des dialogues avec les décideurs et/
ou pourvoyeurs de service pour
améliorer la qualité dans différents
secteurs comme la santé et la
nutrition, l’éducation, la protection
des enfants et le développement
économique.
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Les actions entreprises par les
communautés ont mené à :
• L’affectation d’une sage-femme
qualifiée dans le centre de santé de
Moulkou ;
• La construction de 4 salles
de classe à l’école publique de
Moulkou ;
• La rétrocession de tracteurs
subventionnés par l’état aux
organisations des producteurs dans
le cadre du renforcement de la
sécurité alimentaire.
World Vision Tchad s’est engagée
dans la Campagne Globale
‘‘Ensemble, éliminons les violences
faites aux enfants’’ par le biais de
sa campagne nationale ‘‘Ensemble
pour un Tchad sans mariage
d’enfants’’ lancée a koumra l’une
des provinces ayant le taux de
mariage d’enfants le plus élevé.
L’évènement a permis de mobiliser
les décideurs politiques avec
principalement la Ministre de la
Femme, la Protection de l’Enfant
et de la Solidarité Nationale qui
dans son point de plaidoyer a fait
une déclaration officielle engageant
les responsables étatiques du
Mandoul à travailler à l’éradication
du mariage d’enfants. Une note
d’intention a été remise au ministre
par le président du parlement des
enfants.

REPONSE HUMANITAIRE
Le Tchad est confronté à des
différentes crises humanitaires
dans un contexte de pauvreté
chronique et de faible développement économique et social.
La situation sécuritaire dans
les pays voisins continue de
générer des mouvements de
population, en particulier de la
République centrafricaine au
sud, ainsi que des déplacements
internes dans la région du Lac.
La pauvreté et la quasi-absence
d’initiatives de développement
sont les causes profondes
exacerbées par la crise humanitaire actuelle. Des millions de
personnes souffrent chaque année de l’insécurité alimentaire
et de la malnutrition et l’accès
aux services sociaux de base
est limité. Le pays comptait en
2019 environ 450 000 réfugiés,
124 000 déplacés internes et
81 300 personnes retournées.
World Vision Tchad a redéclaré
en Août 2019 une réponse
humanitaire pour assister les
réfugiés, personnes déplacées,
rapatriés et communautés
d’accueil touchées par les
déplacements dans les régions
tchadiennes du Lac, du Logone
oriental et du Mandoul.
40 600 bénéficiaires directs
affectés par la crise répartis
comme suit :
28 600 bénéficiaires dans
province du Lac ;
3 600 bénéficiaires dans le
Mandoul ;
8 400 bénéficiaires à Gore.

Résultats
des interventions :
WASH
• 44 forages réalisés, 12
réhabilités et un château
d’eau réhabilité pour desservir
20 000 personnes dans la
commune de Gore ;
• 11 Latrines institutionnelles
construites et 350 latrines
familiales construites dans les
sites des refugiés, déplacés
internes et la population hôte ;
• 6 210 kits d’hygiènes
distribués ;
• 47 comités de gestion des
points d’eau mis en place et
formés.
Sécurité alimentaire
et des moyens de
subsistance :
• 50 groupes d’épargne constitués exclusivement des femmes
sont mis en place et fonctionnels ;
• 2 100 ménages formés sur la
culture maraichère et appuyés
avec les semences pluviales et
maraichères ;
• 3 550 producteurs ont
reçu les outils aratoires et 396
ménages ont reçu les petits
ruminants pour le développement du petit élevage.
Protection de l’Enfant
• 04 espaces amis d’enfants
construits et 03 espaces amis
d’enfants réhabilités ;
• 75 volontaires
communautaires recrutés et
formés dans l’accompagnement
des enfants dans les
espaces amis d’enfants et
les sensibilisations dans les
communautés.

17

‘‘Avant nous ne trouvions pas de légumes après la saison des pluies sur le
marché, parfois il fallait une grosse somme d’argent pour en acheter. Mais
vu que nous n’avons pas de revenus nous passions parfois des journées
sans nourriture. Grace à l’aide que nous avons reçu de World Vision avec
le programme de l’initiation aux cultures maraîchères, moi et ma famille
mangeons aujourd’hui à notre faim car nous avons accès à tous les aliments,
légumes, fruits grâce au revenu obtenu de la vente des récoltes de notre
groupements. Notre potager produit bien, depuis que nous avons reçu
les formations sur les techniques d’entretien, les semences et les outils
aratoires. J’arrive à faire des économies grâce à la vente du surplus de la
récolte pour subvenir aux autres besoins de la famille,’ ’
Yvette, réfugiée du camp de Bekan.

PARRAINAGE

Le parrainage d’enfants se fonde sur notre approche unique de développement qui
vise à donner aux communautés, aux familles et aux enfants les moyens de surmonter
eux-mêmes les causes profondes de leur vulnérabilité. Les parrains, les familles, les
communautés, les partenaires et World Vision s’unissent dans un engagement commun
de long terme pour prendre en charge et protéger les enfants vulnérables, et changer
les circonstances dans lesquelles ils vivent.
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Nous travaillons conjointement pour aider les enfants à connaître la joie et leur
permettre de s’épanouir dans des circonstances difficiles, souvent désespérées, car nous
pensons que chaque enfant a le droit de réaliser le potentiel unique que Dieu lui a
donné.
L’approche de World Vision pour le parrainage d’enfants exige que nous respections
certains engagements et attentes, à la fois par rapport à la vie des enfants et à
l’engagement des parrains.
Nous avons enregistré des progrès en termes d’acquisition des nouveaux parrains dans
nos programmes en passant de 62% en 2018 à 70% en 2019.
Le programme de parrainage au Chad compte 32 500 enfants inscrits dont 20
857 enfants parrainés par six bureaux de soutien à savoir les Etats Unis, le Canada,
l’Allemagne, l’Australie, la Suisse et la Taiwan.

DISTRIBUTIONS DES FINANCES
Avec un budget annuel de 10.2 million USD $, World Vision Tchad a effectué la
redistribution suivante :

LES PARTENAIRES
Nous remercions nos partenaires principaux pour leur accompagnement
technique et financier :

NOS BUREAUX DE SOUTIEN :

USA, CANADA, AUSTRALIE, ALLEMAGNE, SUISSE, TAÏWAN.
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Canal des Jardins quartier Ardep Djoumal
Tél.: +235 22517599,22518614 - Bp: 1108 N’Djamena Tchad
World Vision Chad
http://www.wvi.org/fr/chad
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