
PROFIL PAYS: TCHAD

Facteur déterminant Assainissement Eau potable

Politiques et Institutions █████ 5 █████ 5

Capacités en ressources humaines █████ 5 █████ 5

Réglementation █████ 5 █████ 5

Qualité de l'eau █████ 5 █████ 5

Resssources en eau █████ 5 █████ 5

Infrastructure ancienne █████ 5 █████ 5

Qualité environnementale █████ 5 █████ 5

Conflit interne/fragilité █████ 5 █████ 5

Changement climatique █████ 5 █████ 5

Financement suffisant ███ 3 █████ 5

1 - Faible influence, 5 - Forte influence

Statistiques démographiques et économiques

Population (2010) a 11 million

Population urbaine (2010) 
a 3 million

Population rurale   (2010) a  8 million

Taux de croissance annuel moyen de la population (1999-2009) 
a 3.2%

Produit national brut par habitant (2009) b  

Statistiques sanitaires

Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes (2009) c 124

Taux de mortalité des moins de 5 ans pour 1000 naissances vivantes (2009) c 209

Espérance de vie en bonne santé à la naissance, Homme/Femme (2009) c 47/48

Nombre de décès dus à des maladies liées à la situation du secteur Eau, assainissement et hygiène (WASH) ou dommages corporels (2004)
d

28,101

Pourcentage des décès dus à des maladies liées à la situation du secteur Eau, assainissement et hygiène (WASH) ou dommages corporels (2004)d 16,7%

Statistiques assainissement et eau potable

Usage d’un assainissement amélioré (2008) e 9%

Usage d’une eau potable provenant d’une source améliorée (2008) e 50%

Couverture des écoles et des hôpitaux par des installations sanitairesf

Écoles primaires, zones urbaines/zones rurales (2010) 80%
Écoles secondaires, zones urbaines/zones rurales (2010) 50%
Hôpitaux, zones urbaines/zones rurales (2010) 60%

Dispensaires, centres sanitaires , zones urbaines/zones rurales (2010) 80%

Estimation de l’année à laquelle la cible sur l’assainissement sera atteinte 2015

Estimation de l’année à laquelle la cible sur l’eau potable sera atteinte 2015

Figure 1 – Facteurs permettant de continuer à obtenir des résultats et à progresser

 (a) État de la population mondial, Division de la population des Nations Unies ; (b) Indicateurs du développement mondial, Banque mondiale ; (c) Statistiques sanitaire mondiales, OMS ; (d) Eau plus sûre, 

meilleure santé (Safer Water, Better Health), OMS ; (e) Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l'eau et de l'assainissement ; (f) Donnée de source nationale

Préparé pour la Réunion de haut niveau 2012 d’Assainissement et eau pour tous*

* Sauf indication contraire, les réponses du Tchad à l’enquête Évaluation annuelle de l'état de l'assainissement et de l'eau potable dans le monde 2011 ont été la 

principale source de données pour cette présentation.

60.5% national

35% national

Progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le développement
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Situation générale de l’assainissement et de l’eau 
 
Au Tchad, le secteur Eau est à un niveau acceptable. En revanche le secteur de l' Assainissement demande assez d'effort pour atteindre les OMD. Le 
développement du secteur Eau Assainissement Hygiène necessite sur le plan politique et institutionnel, un renforcement adéqua t de capacité du 
personnel du secteur public et privé.  
 
Secteur Eau: Le taux d'accès à l'eau potable actuel est de 42,9%, la population désservie est estimée à 4 954 442 personnes sur 11 658 764 .  
 
Secteur Assainissement: Au Tchad, le secteur de l’assainissement a bénéficié de très peu de financement aussi bien des bailleurs internationaux que de 
l’Etat tchadien. 
Le taux d’accès aux services essentiels d’Assainissement a progressé de 7% à 12% entre 2000 et 2010.  
 
L’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats fait partie des axes stratégiques majeurs parmi ceux iden tifiés par le Gouvernement 
tchadien pour la réduction de la pauvreté. Comme mentionné dans le document de la Stratégie Nationale de la croissance et de la Réduction de la 
Pauvreté (SNRP 2008 – 2011), l’accès à l’Eau Potable, à l’énergie et aux routes est l’un des objectifs que le Tchad s’est fixé. Le secteur de l’eau et de 
l’assainissement est l’un des secteurs prioritaires au Tchad  ; il occupe une place de choix dans le programme du quinquennat actuel du Président de la 
République. 
 
Progrès dans les réalisations: Dans le secteur de l’assainissement l’approche ATPC est entrain d’être vulgarisée dans 11 régions dont le résultant atteint 
est : 21 297 latrines traditionnelles réalisées ce qui correspond à 235.960 habitants desservis. 1000 dalles ont été construites au profit de la population 
vulnérable.  De même, entre 2010-2012, ont été réalisés 2176 latrines, 5 dépotoirs, 20km d'ouvrage de drainage des eaux de pluie et des eaux usées et  
l'amorce un système de ramassage des ordures dans 4 grands centres (N'Djamena, Moundou, Abéché et Sarh). Dans le secteur de l 'Eau, ont été réalisés 
2600 forages équipés de PMH, 14 adductions d'eau potables et 2 réhabilitations de grande capacités.  
 
Défis futurs : A réaliser d'ici 2015 : faire passer le taux d'accès à l'eau potable de 42,9 à 60% et celui de l'Assainissemen t de 12 de 35% pour un côut 
total de 276 milliards de FCFA. 
 
Pour 2013:  
Dans le secteur ASSAINISSEMENT 
 Vulgarisation de l’approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC)  dans  1000 villages; construction de 6 000 latrines institutionnelles et 
communautaires et la vulgarisation des latrines familiales; construction de 25 km des ouvrages de canalisation des eaux de pluies et des eaux usées ;  
dotation et mise en place d’environ 63 dépotoirs ; construction et réaménagement des 50 décharges définitives.  
  
Dans le secteur EAU POTABLE 
En milieu rural : 1000 forages équipés des Pompes à Motricité Humaine (PMH) ; En milieu semi-urbain : 120 Adductions d’Eau potable (AEP) équipés en 
moyens d’exhaures thermiques ou solaires ; En milieu urbain : branchement et renouvellement des conduites de distribution, réalisation des forages 
profonds dans toutes les villes concédées à la Société Tchadienne des Eaux (STE) ; En maintenance des équipements existants : entretien et 
renouvellement de certains ouvrages hydrauliques.   
  
Quelques obstacles au progrès qui nécessitent attention:  
 
La mobilisation des ressources financières suffisantes pour relever les défis. 
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Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Cible de couverture dans le plan national ou 

le Document de stratégie pour la réduction 

de la pauvreté

Procédures pour informer/consulter les 

parties prenantes

Politique approuvée dans le domaine de 

l’assainissement

Cibles et stratégies différenciées pour 

donner accès aux groupes vulnérables et 

exclus

Instance gouvernementale tenant le rôle 

principal de coordination

Critère d’équité pour l'affectation des 

financements

Politique d’assainissement pour les lieux 

publics

Caractère mesurable des effets de la 

politique d’équité

Cibles d’accès dans la politique 

d’assainissement en milieu scolaire

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Progression annuelle suffisante pour 

atteindre les cibles définies nationalement

Accès à l’assainissement reconnu à titre de 

droit humains
Financement disponible au niveau local

Demandes d'accès à l’assainissement  à titre 

de droit humains recevables dans les 

tribunaux du pays

Solutions adoptées et mises à l’échelle pour 

promouvoir l’assainissement 

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Question abordée dans une perspective 

sectorielle globale

Disponibilité de produits sanitaires en 

quantité suffisantes et à prix abordables

Programme d’investissement pour 

l’assainissement

Nombre d’opérateurs suffisant pour 

répondre à la demande des ménages

Examen régulier pour suivre et contrôler les 

résultats du sous secteur
Infrastructures vieillissantes

Mécanismes adéquats pour recueillir les 

plaintes
Résilience face aux changements climatiques

% de la prestation des services sous-traité au 

secteur privé

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Apports financiers suffisants pour atteindre 

les OMD

Zones 

urbaines

Zones 

rurales

Apports financiers suffisants pour atteindre 

les OMD

Questions de ressources humaines traitées 

dans la stratégie et les examens du sous-

secteur

Engagements à utiliser des capitaux 

domestiques

Éducation et formation pour le personnel du 

sous-secteur fournies dans le pays

Absorption des sommes engagées par les 

bailleurs de fonds officiels

Nombre suffisant d’agents de vulgarisation 

sanitaire pour la promotion de 

l’assainissement

%  du budget consacré à l'assainissement 

ciblant les plus pauvres

Préparé pour la Réunion de haut niveau 2012 d’Assainissement et eau pour tous

Figure 2 - Radar des capacités du secteur de l’assainissement

Budgets et dépenses engagées

Participation et ÉquitéPolitiques et institutions

Droits humains

Planification, Suivi et Évaluation

Facteurs favorables et obstacles dans le domaine de l’assainissement 

Produits

Durabilité

Capacité en ressources humaines

Politiques et
Institutions

Droits humains

Planification, Suivi et
Évaluation

Budgets et Dépenses
engagées

Participation et
Équité

Produits

Durabilité

Capacités en
ressources humaines

Assainissement urbain

Assainissement rural
very 

Très faible 

 Important 

Faible 

 Moyen 

Très important 

Instances de suivi nationales :  Comité de suivi (Ministères de l'Eau, de l'Environnement, des Infrastructures,  de l’Urbanisme, les 
Représentants des municipalités (Mairie de N'Djaména) et UNICEF. 
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Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Cible de couverture dans le plan national plan 

ou le Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté

Procédures pour informer/consulter les 

parties prenantes

Politique approuvée dans le domaine de l’eau 

potable
Cibles et stratégies différenciées pour donner 

accès aux groupes vulnérables et exclus

Rôles institutionnels clairement définis Critère d’équité pour la distribution des 

financements

Participation du ministère de l’éducation à la 

coordination dans le sous-secteur de l’eau 

potable

Caractère mesurable des effets de la 

politique d’équité

Participation du ministère de la santé à la 

coordination dans le sous-secteur de l’eau 

potable

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Progression annuelle suffisante pour 

atteindre les cibles définies nationalement

Accès à l’eau potable reconnu à titre de droit 

humains
Financement disponible au niveau local

Demandes d'accès à l’assainissement  à titre 

de droit humains recevables dans les 

tribunaux du pays

Contrôle de la qualité de l’eau potable

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Question abordée dans une perspective 

sectorielle globale

Inventaires réguliers des infrastructures 

rurales d’adduction d’eau

Programme d’investissement pour l’eau 

potable

Soutien technique et financier pour 

l’entretien des systèmes ?

Examen régulier pour suivre et contrôler les 

résultats

Révision régulière des tarifs aboutissant à 

leur ajustement

Mécanismes adéquats pour recueillir les 

plaintes

Gestion préventive des risques (par exemple 

Programme PNUD/Banque mondiale pour 

l'eau et l'assainissement )

Infrastructures vieillissantes 

Plans pour situation de pénurie

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Coûts de fonctionnement et d’entretien des 

systèmes d’adduction d’eau couverts par les 

revenus

Apports financiers suffisants pour atteindre 

les OMD

Engagements à utiliser des capitaux 

domestiques

Absorption des sommes engagées par les 

bailleurs de fonds officiels

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

%  du budget consacré à l’eau potable ciblant 

les plus pauvres

Questions de ressources humaines traitées 

dans la stratégie ou les examens du secteur

Éducation et formation pour le personnel du 

sous-secteur fournies dans le pays

Personnel suffisant pour assurer le 

fonctionnement et l’entretien

Figure 3 - Radar des capacités du secteur de l’approvisionnement en eau potable

Capacités en ressources humaines

Préparé pour la Réunion de haut niveau 2012 d’Assainissement et eau pour tous

Produits

Durabilité

Budgets et dépenses engagées

Participation et ÉquitéPolitiques et institutions

Droits humains

Planification, Suivi et Évaluation

Facteurs favorables et obstacles dans le domaine de l’eau potable

Politiques et
Institutions

Droits humains

Planification, Suivi et
Évaluation

Budgets et Dépenses
engagées

Participation et Équité

Produits

Durabilité

Capacités en
ressources humaines

Eau potable zones
urbaines

Eau potable zones
rurales

Faible 

Important 

Très important 

Très faible 

 Moyen 

Instances de suivi nationales : Ministère de l’hydraulique urbaine et rurale 
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Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Zones 

urbaines

Zones         

rurales

Promotion de l’hygiène intégrée dans la 

stratégie sanitaire nationale

%  de la population couverte par les 

principaux programmes de promotion de 

l’hygiène

· Écoles primaires · Utilisation de toilettes  

·  Écoles secondaires · Importance de boire de l'eau propre

· Dispensaires de soins primaires · Nécessité de se laver les mains 

· Établissements de soins secondaires

·  Services tertiaires

France

IDA

UNICEF

Moyenne des 

engagements annuels 

2007-2009 (APD)  En 

millions de dollars 

par an

Principaux  bailleurs de fonds

Préparé pour la Réunion de haut niveau 2012 d’Assainissement et eau pour tous

Table 1 – Principaux bailleurs de fonds fournisseurs 

d’Aide publique au développement (ADP) pour l’eau et 

l’assainissement, 2007-2009

Promotion de l’hygiène

Promotionde l’hygiène dans  :

Promotion de l’hygiène

Est-ce que la promotion de l’hygiène aborde les messages suivants?

4.9

0.7

0.6

Promotion de l’hygiène

Références:  

Djamal ABDEL-NASSIR CHERIF 
Cherifneissa@yahoo.fr 
 
66 73 63 12 
Directeur Adjoint de l’Approvisionnement en eau 
potable et Assainissement 
Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale 
N’djamena  
BP 1769 
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