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   IEC reprend ses activités 

Le volet Information, Education et 

Communication (IEC) du Program-

me d’Approvisionnement en Eau 

Potable Zone Sud (PAEPA) est 

porté par le groupement CERGIED/

RKU. Le lancement officiel a eu lieu 

en juin 2020 à Moundou et Doba. 

L’objectif du projet est de contribuer 

à l’amélioration des conditions de 

vie et de santé des populations. Au 

plan spécifique, il s’agit de réduire 

significativement la prévalence des 

maladies d’origine hydrique à tra-

vers un accroissement de l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement 

de base et la promotion des bonnes 

pratiques d’hygiène.   

Mais après quelques mois de  mise 

en œuvre, il a connu un temps 

d’arrêt suite aux événements qu’a 

connus le Tchad liés au décès du 

Président de la République obli-

geant la Banque Africaine de Déve-

loppement (BAD) à suspendre ses 

financements à l’endroit du Tchad. 

Après le rétablissement de la situa-

tion, les activités de terrain ont 

repris. C’est dans ce cadre qu’une 

mission dite de relance des activités 

s’est déroulée  du 05 au 23 octobre 

dans les deux Provinces du projet à 

savoir le Logone Occidental et le 

Logone Oriental. 
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Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide 

Mise en œuvre du Volet Information, Education et Com-

munication (IEC) du Programme d’Approvisionnement 

en Eau Potable (PAEPA) 

Du 05 au 23 octobre 2021, une mission de relance des activités s’est déroulée dans 

les deux Provinces du Logone Occidental et Oriental qui sont les zones du projet. La 

mission est conduite par le Coordonnateur Terrain du groupement CERGIED/RKU, 

M. DINGAMBAYE Abel. L’objectif de la mission est de relancer les activités qui ont 

connu un temps d’arrêt. Cette mission de relance s’est concrétisée avec les ren-

contres des communautés pour évaluer l’état d’avancement des mobilisations com-

munautaires afin d’obtenir les ouvrages d’eau potable. Lors de cette mission, deux 

ateliers de formation au profit de 60 autorités administratives locales sur le code d'hy-

giène, la politique et stratégie nationale d'assainissement, la communication et le plai-

doyer ont été organisés à Doba et Moundou les 11 et 15 octobre 2021 respective-

ment au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) et l’Association Tcha-

dienne d’Alphabétisation de Linguistique et de Traduction de la Bible (ATALTRAB). 

Le film complet de la mission en images. 

Le groupement CERGIED/RKU relance les activités en allant au 

contact des communautés locales 

Le Secrétaire Général de la 
Province du Logone Oriental 
Ngana Djekila lors de son 
discours d’ouverture de 
l’atelier 
Doba, le 11 octobre 2021 

M. DINGAMBAYE Abel, Coor-
donnateur Terrain du groupe-
ment CERGIED/RKU lors de son 
discours de circonstance 
Doba, le 11 octobre 2021 

Photo de famille après l’atelier 
Doba, le 11 octobre 2021 

Les participants à l’atelier 
Doba, le 11 octobre 2021 
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Le Chef d’Antenne  

PAEPA Issa Abdoulaye  

lors de sa présentation 

Doba, le 11 octobre 2021 

Le Chef de base Mbaisangbe 

Valery lors de sa présentation, 

Doba, le 11 octobre 2021 

Le délégué du 4ème Arrondisse-
ment de la ville de Doba pose la 
question lors de l’atelier 
Doba, le 11 octobre 2021 

Une femme membre de CELIAF antenne de 
Doba pose la question lors de l’atelier 
Doba, le 11 octobre 2021 

Rencontre chef le chef de canton de Nassian 
Jeudi, le 08 octobre 2021 

Rencontre chez le chef de canton de  Begada 
Jeudi, le 08 octobre 2021 

Rencontre chez le chef de 
canton de Bembaitada 
Vendredi, le 09 octobre 2021 

Rencontre avec les délégués 
d’arrondissements et les 
chefs de quartiers 

Mardi, le 12 octobre 2021 
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Le Secrétaire Général de la Pro-
vince du Logone Occidental M. 
Tchouzeube Sedang Basile lors 
de son discours d’ouverture 
Moundou, le 15 octobre 2021  

Le Coordonnateur Terrain du groupement CERGIED/RKU 
DINGAMBAYE Abel lors de son discours de circonstance 
Moundou, le 15 octobre 2021 

Les participants à l’atelier 
Moundou, le 15 octobre 2021 

Le Coordonnateur Terrain lors 
de sa présentation 
Moundou, le 15 octobre 2021 

Une femme participante pose la question 
Moundou, le 15 octobre 2021 

Photo de famille après l’atelier 
Moundou, le 15 octobre 2021 

Un participant pose la question 
Moundou, le 15 octobre 2021 

Maire 3ème Adjoint de la ville de Moundou, M. Djimalde 
Balkas Mbayamtar lors de son mot de clôture de l’atelier 
Moundou, le 15 octobre 2021 
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Adresse: 

Quartier Gassi-7eme Arrondissement  
BP: 4021-N’Djamena (Tchad) 
Téléphone: (+235) 60 58 20 16 
                              93 17 76 78 

Messagerie: grampchad@gmail.com  
Site web: www.cergied.org 

Facebook: cergied 

Ce numéro a été réalisé dans le cadre du Projet « Info-Action : Accès à l’information et renforcement des capacités des Organisa-

tions de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) à participer aux politiques publiques et processus budgétaires publics et 

communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques », financé par l’Union Européenne. 

Contrat de Subvention N° CSO-LA/2019/414-330 
Son contenu  relève de la seule responsabilité du CERGIED et ne peut en aucun cas être considéré comme reflé-

tant la position de l'Union Européenne. 

Retrouvez sur le 
web votre mensuel 

à l’adresse 
www.cergied.org 
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Rencontre à Tatogo 

Jeudi, le 13 octobre 2021 
Rencontre à Goundei 

Jeudi, le 13 octobre 2021 

Rencontre avec le chef de can-

ton de Krim-Krim et les mem-

bres du comité de gestion 
   Jeudi, le 14 octobre 2021 

Rencontre avec les chefs des villages de Karkaye 

1, 2 et 3 et les populations 

Jeudi, le 14 octobre 2021 

Rencontre avec le chef de canton de 

Doguindi 

Jeudi, le 14 octobre 2021 

Rencontre avec le SG cantonal de Kana 

Jeudi, le 14 octobre 2021 

Rencontre avec le Chef de canton de 
Dodinda 
Samedi, le 16 octobre 2021 

Rencontre avec le Chef de canton de 
Ngondong et les populations 
Samedi, le 16 octobre 2021 

Rencontre à Bim 

Samedi, le 16 octobre 2021 

Rencontre à Gailouroum 
Dimanche, le 17 octobre 2021 

Rencontre à Goundei 
Dimanche, le 17 octobre 2021 

Photo de famille après la rencontre avec la 

Coordination Nationale de PAEPA 

Moundou, le 18 octobre 2021 

Rencontre avec la Coordination Nationale de PAEPA 

Moundou, le 19 octobre 2021 Photo de famille après la rencontre  
Moundou, le 19 octobre 2021 

Rencontre avec les animateurs  
Moundou, le 19 octobre 2021 


