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1. Introduction  

L’Université Populaire (UP) est une ONG nationale de développement qui 

s’inscrit dans l’accompagnement des communautés locales à travers l’appui à 

la mise en œuvre des initiatives locales pouvant apporter des réponses 

adéquates aux défis récurrents de sécurité alimentaire, d’emploi et d’accès aux 

dispositifs de formation et d’insertion professionnelle vulnérable dans les 

zones d’intervention ciblées.  

Dans ce cadre, l’UP a exécuté durant l’année 2017 deux projets majeurs : 

Intitulé des projets exécutés  Délais 
d’exécution 

Co-
financement 

Coût global 

(FCFA) 

1. Projet de Renforcement de la 
Résilience et de la 
Cohabitation Pacifique au 
Tchad (PRCPT 

Juin 2017 à 
mai 2019 

UE, GIZ 354 216 774 

2. Projet ’’Goum fauk’’ Février  
2016 à 
janvier 2019  

UE, ESSOR, 
UP, CDVT 

700 970 737 

 

2. Projet de Renforcement de la Résilience et de la Cohabitation 
Pacifique au Tchad (PRCPT 

Le « Projet est exécuté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) grâce cofinancement de l'Union Européenne (UE) et du 

Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ).   

Son objectif est de contribuer à « augmenter la résilience et améliorer les 

opportunités économiques au Tchad afin de réduire les facteurs de 

déstabilisation transfrontalière ». 

Dans les régions du Mayo-Kebbi Est et Ouest, l’Université Populaire (UP) 

assure la mise en œuvre d’un paquet d’activités en étroite collaboration avec 

la GIZ. Elle se doit à cet effet de mettre en place un système opérationnel 

participatif avec les bénéficiaires afin d’ancrer des compétences locales 

pérennes et d’encourager surtout les échanges entre pairs 

(productrices/producteurs). 

De manière spécifique et suivant les lignes directrices de l’accord de 

partenariat, les interventions de l’UP dans ces deux régions vont 

essentiellement se focaliser sur trois champs d’actions retenus à savoir :  



- L’accompagnement à l’élaboration et à l’actualisation des Plans de 

Développement Locaux  

Cette activité vise à appuyer le processus d’élaboration/révision de 19 PDL 

dans 8 cantons du Mayo-Kebbi Est et 11 du Mayo-Kebbi Ouest. A l’exception 

du PDL de Bongor Rural dans le Mayo-Kebbi Est qui est à élaborer, les 18 

autres qui arriveront à expiration à partir de février 2018 seront révisés. 

Liste des cantons d’intervention 

Région du Mayo-Kebbi Est Région du Mayo-Kebbi Ouest 

1. Ham 1. Lagon 
2. Bongor rural 2. Goigoudoum 
3. Toura 3. Lamé 
4. Koumi 4. Keuni 
5. Tagal 5. Salamata 
6. Hollom 6. Doué 
7. Mouta 7. Gouin 
8. Katao 8. Biparé 

 9. Guelo 

 10. Léré rural 

 11. Torrock 

Le projet procédera par vague en fonction de la période d’expiration de chaque PDL 

- La promotion des mesures visant l’emploi et l’auto-emploi : Activités 

Génératrices des Revenus dans le secteur de la production agricole, 

du maraîchage, de l’élevage, de la pêche, etc. 

Les formations agricoles ont été les activités les plus innovantes pour amener 

les producteurs bénéficiaires de l’appui à adopter des nouvelles techniques 

culturales pour améliorer leurs productions. A ces connaissances s’ajoutent 

les matériels remis par la GIZ leur permettant d’améliorer leur production. 

420 producteurs ont été formés dans les deux régions notamment en 

itinéraires techniques des cultures maraichères et de lutte biologique contre 

les ennemis de la culture et protection, fertilisation et de restauration des sols  

Outre ces formations techniques, le projet a également organisé des sessions 

de formation en développement organisationnel qui vise à renforcer leurs 

capacités organisationnelles et de gestion de leur activité. Elle a porté sur la 

gestion de matériel, la provision pour le renouvellement de matériel 

(amortissement), la tenue des outils de gestion (cahier de caisse, cahier de 

stock…), calcul de la rentabilité. Dans ce cadre 613 producteurs ont été formés  

Au cours de l’année 2018 des appuis spécifiques seront apportés aux 

producteurs en matière de dotation en intrants agricoles, de conseil et 



d’accompagnement des producteurs. Il est également retenu d’appuyer la 

pisciculture et l’élevage de petits ruminants au cours de l’année prochaine. 

- Et, le soutien aux organisations étatiques et de la société civile dans 

la mise en œuvre des actions ciblant préférablement les femmes, les 

jeunes et les vulnérables. 

Cet axe d’intervention vise principalement le renforcement des capacités des 

Comités Régionaux de Développement (CRA), les Comités Départementaux 

d’Action (CDA) qui sont des organes en charge de la validation des PDL, de la 

planification et du suivi au niveau régional et départemental sur les 

principales orientations politiques afin d’assurer un appui approprié aux 

communautés locales dans la formulation et la mise en œuvre de leurs projets. 

Dans ce cadre, des sessions de formation ont été réalisées à Bongor dans le 

Mayo Kebbi Est (MKE) et à Pala dans le Mayo Kebbi Ouest (MKO) sur deux (2) 

documents importants de politiques nationales de développement à savoir la 

‘’Vision 2030, le Tchad que nous voulons’’ et ‘’le Programme National de 

Développement (PND) 2017-2021’’ 

Les OSC notamment les CCD ont également participé à la formation pour une 

meilleure orientation de leur communauté et un appui approprié aux 

structures locales. 

Le projet a enfin prévu d’octroyer des subventions à 10 OSC dans la mise en 

œuvre des actions ciblant préférablement les femmes, les jeunes et les 

vulnérables afin de créer une synergie avec d’autres activités du projet 

notamment dans l’agriculture, l’élevage, autres AGR, la cohabitation 

pacifique, la bonne gouvernance, etc. Cette activité sera réalisée à la fin de 

l’année 2018 : 

3. Projet ‘’ Goum-fauk ’’ 

Grâce au cofinancement de l’Union Européenne, le projet « Goum-fauk », mis 

en œuvre en partenariat avec l’ONG française ESSOR, dans les quartiers 

Farcha, Chagoua, Dembé N’Djari et Walia de la ville de N’Djaména. Il s’inscrit 

dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de l'insertion sociale et 

économique des jeunes hommes et femmes tchadiens.  

Après une première année de mise en œuvre du projet dont une bonne partie 

avait été consacrée aux préparatifs, l’Action a trouvé son rythme et les activités 

suivantes ont été réalisées :  

- Lancement et achèvement du 2ème cycle du Parcours Citoyen avec 277 

adolescents (dont 59% de filles) qui ont suivi l’ensemble des ateliers et 

activités proposés ; 



- Démarrage du 3ème cycle du Parcours Citoyen avec 285 adolescents (dont 

129 filles) ; fin prévue en avril 2018 ; 

- Amélioration de l’attractivité des Bureaux Formation Emploi (BFE) qui 

ont accueilli deux fois plus de jeunes qu’en année 1 (4490 contre 2142), 

dont près d’un tiers de femmes (1423) ; 

- Systématisation et amélioration du contenu de la Formation 

Humaine, qui a bénéficié à près d’un millier de jeunes (856 dont 337 

femmes), parmi lesquels 647 (dont 264 femmes) ont été orientés vers la 

formation professionnelle ;  

- Formation professionnelle : 155 jeunes (dont 77 femmes) ont démarré 

une formation dans 9 métiers, selon les différents modes de formation mis 

en place (formation classique, alternance, apprentissage) et sur des 

périodes allant de 3 à 6 mois. 

- Effectivité du service civique pour 18 jeunes (dont 5 filles), moyen 

privilégié de valoriser les adolescents déscolarisés à travers des missions 

de sensibilisation au profit de leur communauté (dans les écoles primaires, 

lycées et collèges, sur des thèmes allant de l’hygiène/assainissement aux 

accidents de la circulation routière et leur prévention, etc.).  

Les principales réussites de cette deuxième année sont : 

- Stabilisation de l’équipe du projet : tous les postes sont pourvus et la 

quasi-totalité des personnes embauchées au démarrage sont en place, ce 

qui permet une meilleure appropriation de la méthodologie par l’équipe 

technique ; 

- Adaptation permanente de la trame du Parcours Citoyen pour mieux 

tenir compte des besoins exprimés par les communautés (et notamment 

les parents), avec par exemple la réalisation d’ateliers sur les migrants, la 

prostitution et les handicaps.  

- Amélioration systématique de la stratégie d’identification et de 

mobilisation des jeunes bénéficiaires, pour mieux tenir compte des 

aspects liés à la marginalisation : attention accrue aux critères de 

vulnérabilité (aussi bien pour le Parcours Citoyen que pour la formation 

professionnelle), plus grande implication des leaders locaux lors de la 

phase d’information sur les activités du projet ; 

- Bonne évolution de la prise en compte de l’approche genre au sein des 

formations professionnelles (49% de femmes, avec une attention 



particulière portée aux filles, aux filles-mères, etc.), avec une réelle 

acquisition de savoir-faire par les jeunes ; 

- Bonne évolution du taux moyen de filles dans les activités d’éducation 

à la citoyenneté (52% en deuxième année, contre 42% en première 

année) ; 

- 28 volontaires thématiques (Paix et Sécurité, Protection de l'Enfance, 

Lutte contre les violences), dont 15 femmes, ont été mobilisés pour des 

travaux de sensibilisation et autres, contribuant ainsi à la vulgarisation du 

concept de volontariat et à l’amélioration de l’employabilité des jeunes. 


