
IEC du PAEPA : mis en 

œuvre dans un contexte 

particulier  
 

Le projet Mise en œuvre du Volet « Information, 

Education et Communication (IEC) » du Program-

me d’Approvisionnement en Eau Potable et d’As-

sainissement en Milieux Semi-Urbain et Rural 

(PAEPA SU MR)  est mis en œuvre par le Groupe-

ment CERGIED/RKU, dans un contexte marqué par 

la pandémie de coronavirus.   

Pour contrer la propagation de cette pandémie, le 

gouvernement a pris une batterie des mesures à 

savoir la distanciation sociale, la pratique de l’hy-

giène, l’interdiction des transports interurbains, etc.  

C’est dans ce contexte que le projet a été lancé les 

23 et 24 juin 2020 à Moundou et Doba. 

Selon le Chef de mission du Volet IEC Dr. 

MAOUNDONODJI Gilbert, lors de son allocution à 

l’occasion du lancement du projet, « le fait de 

confier cette charge de mettre en œuvre le volet IEC 

à des organisations non gouvernementales, en 

l’espèce le groupement CERGIED/RKU, est un pari 

basé sur la proximité de celui-ci avec les popula-

tions. Les expériences de terrain en matière de 

mobilisation sociale, d’animation et d’accompagne-

ment des populations à la base dans les deux pro-

vinces sont des atouts indéniables pour le succès du 

projet au plus grand bénéfice des bénéficiaires ». Il 

a ajouté que « les mesures barrières préconisées 

pour la prévention et la lutte contre la propagation 

du coronavirus ne sont rien d’autres que des mesu-

res d’hygiène et d’assainissement ». 

D’une durée de 27 mois et exécuté dans 34 villages 

des deux Provinces du Logone Occidental et Logo-

ne Oriental ainsi que les villes de Moundou  et 

Doba, le projet est financé par la Banque Africaine 

de Développement (BAD) à travers le Fonds Afri-

cain de Développement. Le PAEPA découle de 

l’Initiative de Kigali conclue par les Chefs d’Etats et 

des Gouvernements de l’Union Africaine, en vue 

d’assister les pays membres qui n’ont pas réussi à 

atteindre les OMD dans le secteur de l’eau et l’as-

sainissement.   

L’objectif de l’IEC est d’améliorer les conditions de 

vie des populations bénéficiaires par l’amélioration 

de l’accès à l’eau potable et à un système d’assainis-

sement adéquat. 
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Le lancement officiel a eu lieu les 23 et 24 juin 2020 respectivement à Moundou et 

Doba et présence des autorités provinciales et des responsables issus des différentes 

couches socioprofessionnelles. 

A Moundou, la cérémonie de lancement officiel a eu lieu dans la salle d’ATALTRAB et 

présidée par le Gouver-

neur de la Province du 

Logone Occidental M. 

ADAGO YACOUB. 

C’est en présence de 

plusieurs responsables 

des services déconcen-

trés de l’Etat et d’autres 

responsables issus des 

différentes couches so-

cioprofessionnelles no-

tamment les membres de 

la délégation de la Coor-

dination nationale de 

PAEPA, le Chef d’Antenne provinciale, les Délégués provinciaux, les élus locaux, les 

chefs d’arrondissements et de quartiers, les leaders religieux et communautaires, les res-

ponsables des ONG et partenaires de développement, les responsables des associations et 

groupements des femmes et des jeunes, les journalistes des médias public et privé. Dans 

le contexte de la pandémie à coronavirus, les salles qui ont abrité la cérémonie ont été 

disposées conformément aux mesures de distanciations sociales. 
 
Dans son discours de lancement, le Gouverneur a d’abord exprimé sa joie de venir per-

sonnellement procéder au lancement du PAEPA et aussi le fait que la Province du Logo-

ne Occidental soit retenue parmi les 11 provinces du pays bénéficiaire de ce grand projet. 

Il a indiqué que des efforts ont été faits en matière d’accès à l’eau. Car le taux d’accès à 

l’eau qui était de 21% en 2000  est passé de 53% en 2015 grâce à la réalisation de 14 227 

PMH, 342 adductions d’eau potable sur toute l’étendue du territoire national. Ce pro-

gramme entre dans le cadre de l’atteinte des objectifs du Plan National de Développe-

ment 2017-2021, le Tchad Que Nous Voulons qui est d’atteindre 60% en matière de taux 

d’accès à l’eau d’ici l’an 2030. 
 
Il a par ailleurs déploré les mauvaises pratiques d’hygiène et d’assainissement dont per-

sonne n’ignore les conséquences dans nos milieux physique et humain. Car, jusqu’à là, 

68% de nos concitoyens défèquent à l’air libre au plan national, 17% en milieu urbain et 

82% en milieu rural. Il reste encore à faire en matière d’hygiène et d’assainissement dans 

nos provinces. Face à ce sérieux problème de changement de comportement, le gouver-

neur invite tous les acteurs de développement conviés à la présente cérémonie de lance-

ment du volet IEC PAEPA à se mobiliser pour une franche collaboration avec le groupe-

ment CERGIED/RKU pour le succès la réussite du projet. 
 
Pour lui, en cette période de crise sanitaire, la réalisation efficiente de ce projet constitue 

un gage important à la prévention de Covid-19  et la lutte contre les mauvaises pratiques 

d’hygiènes et d’assainissement. Pour finir, il prend l’engagement de contribuer à la pro-

motion de l’hygiène et de l’assainissement en vue de juguler à cette pandémie.  

Le Gouverneur de la Province du Logone 

Occidental M. ADAGO YACOUB lors de 

son discours de lancement à Moundou. 
Source: Cliché CERGIED 23 juin 2020 
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Dans son mot de bienvenue, Madame le Maire 

deuxième adjointe de la ville de Moundou a 

affirmé que la question d’hygiène et d’assainis-

sement demeure une question importante. Pour 

elle, contribuer à l’amélioration des conditions 

de vie et de santé de la population revient à in-

former, éduquer les populations sur les maladies 

d’origine hybride mais aussi les sensibiliser sur 

la défécation à l’air libre. La crise de Covid-19 

nous montre chaque fois l’importance d’avoir 

une vie hygiénique pour soi et pour son environ-

nement. 

La réalisation d’un projet dans la circonscription administra-

tive de la commune de Moundou nécessite son implication 

pour lui permettre de  jouer son rôle de supervision des ac-

tions sur le territoire mais aussi d’améliorer le volet IEC 

grâce à la franche collaboration entre la Mairie de Moundou 

et le groupement CERGIED/RKU. Avec l’arrivée de ce pro-

jet, le comportement des populations sera changé en matière 

d’hygiène et assainissement.  

Pour le Chef d’antenne PAEPA Zone Sud,  M. ISSA AB-

DOULAYE MBODOU PAEPA est le fruit de la collabora-

tion entre le gouvernement du Tchad et la Banque Africaine de 

Développemen à travers le Fonds Africain de Développement et 

vise à améliorer les conditions de vie des populations à travers un 

accès à l’eau, à l’hygiène et l’assainissement. L’occasion est don-

née au groupement CERGIED/RKU de mettre en œuvre ce pro-

gramme pour amener les populations à changer de comporte-

ments. Pour finir, le chef d’antenne a souhaité bon courage et 

plein succès au groupement CERGIED/RKU avant de lui ras-

surer son appui indéfectible pour la réussite du programme. 

Selon le chef de mission Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, l’or-

ganisation de cette cérémonie intervient dans un contexte parti-

culier, celui de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, et 

lui confère toute son importance. 

En effet, les mesures barrières préconisées pour la prévention 

Les participants à la cérémonie de lancement de Moundou 

Source: Cliché CERGIED, Moundou le 23 juin 2020 

Madame le Maire deuxième adjointe de la ville de 

Moundou DOTELMBAYE ISABELLE lors de son mot 

de bienvenue à la cérémonie de lancement de Moun-

dou 

Source: Cliché CERGIED, Moundou le 23 juin 2020 

Le chef d’antenne PAEPA 

ZONE SUD, M. ISSA AB-

DOULAYE MBODOU 

lors de son allocution à la 

cérémonie de lancement 

de Moundou 

Source: Cliché CERGIED, 

Moundou le 23 juin 2020 

Le chef de mission du groupement 

CERGIED/RKU, Dr. MAOUNDO-

NODJI Gilbert lors de son allocution à 

la cérémonie de lancement de Moun-

dou 

Source: Cliché CERGIED, Moundou le 

23 juin 2020 



   ECHOS DU CERGIED 

Centre d’Etude et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable 
Recherche-Action pour le développement socio-économique, humain et Durable Page  3 

La particularité de l’approche par l’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement est une approche holistique qui combine un 

accès accru aux infrastructures et la promotion de changement de comportements des bénéficiaires en s’appuyant sur les capaci-

tés institutionnelles et politiques sectorielles renforcées. 

Des améliorations durables en termes de changement de comportements en matière d’hygiène et d’assainissement nécessiteront 

en plus des activités sur le terrain, de formation et d’éducation. C’est pourquoi, le gouvernement de la République du Tchad a 

fait du volet IEC une composante essentielle du PAEPA. 

Cette option stratégique du gouvernement et de ses partenaires dont la Banque Africaine de Développement (BAD) à travers le 

Fonds Africain de Développement, est fondée sur la ferme conviction que les installations d’eau, d’hygiène et d’assainissement, 

même si elles ne suffisent pas à elles seules à améliorer la santé, n’en demeurent pas moins des composantes essentielles dans la 

perspective des projets d’amélioration d’hygiène et d’assainissement. 

Par ailleurs, le fait de confier cette charge de mettre en œuvre le volet IEC à des organisations non gouvernementales, en l’espè-

ce le groupement CERGIED/RKU est un pari basé sur la proximité de celui-ci avec les populations. 

Pour finir, le chef de mission a rassuré que les expériences de terrain en matière de mobilisation sociale, d’animation et d’ac-

compagnement des populations à la base dans les deux provinces sont des atouts indéniables pour le succès du projet au plus 

grand bénéfice des bénéficiaires. Il a aussi indiqué que le groupement CERGIED/RKU aura besoin des soutiens multiformes, 

des conseils et orientations des différentes autorités 

provinciales pour la réussite du projet. 

A Doba, la cérémonie a eu le 24 juin 2020 lieu 

dans la salle du Centre de Lecture et d’Animation 

Culturelle (CLAC) et présidée par le Secrétaire 

Général de la Province du Logone Oriental M. 

ADARRY YOUSSOUF, représentant son Gouver-

neur.  Dans son discours de lancement officiel, le 

Secrétaire Général de la Province du Logone 

Oriental a indiqué que ce programme entre dans le 

cadre des réalisations faites dans le domaine de 

l'accès à l'eau potable. Car le taux d'accès à l'eau 

potable qui était de 21% en 2000 est passé à 53% 

en 2015 grâce à la réalisation de 14 227 pompes à 

motricité humaine 342 adductions d'eau potable sur 

toute l'étendue du territoire. Ce projet offre davan-

tage des réalités pour amener les populations à changer de com-

portements. Il invite tous les acteurs conviés à la cérémonie de 

travailler en étroite collaboration avec le groupement CERGIED/

RKU pour l'atteinte des résultats. Il s'engage aussi à œuvrer dans 

le cadre de la lutte contre la Covid-19. 

Dans son mot de bienvenue, le Maire de la ville de Doba M. 

NGARMOUSSA BRUNO a indiqué les objectifs généraux et 

spécifiques du CERGIED cadrent parfaitement avec les objectifs 

des plus hautes autorités du pays. Il par ailleurs indiqué que ce 

projet intervient dans le contexte de la lutte contre la pandémie de 

Covid-19 avant de souhaiter plein succès au groupement CER-

GIED/RKU dans ledit projet.  

Le Secrétaire Général  de la Province 

du Logone Oriental M. ADARRY 

YOUSSOUF lors de son discours de 

lancement à Doba 

Source: Cliché CERGIED 24juin 2020 

Le Maire de la ville de Doba M. 

NGARMOUSSA BRUNO, prononçant 
son mot de bienvenue  
Source: Cliché CERGIED 24 juin 2020 
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tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche 

et vise à améliorer l'accès à l'eau potable des populations et met-

tre fin à la défécation à l'aire libre. Car selon le Join Monitoring 

de l'OMS de 2017, 9,5 millions de tchadiens pratiquent la défé-

cation à l'aire libre ce qui constitue 68% de la population tcha-

dienne et 10millions de tchadiens ne pratiquent pas le lavage de 

mains au savon.  

Dans son allocution, le Responsable de Suivi Evaluation du 

Groupement CERGIED/RKU Dr MOUTEDE MADJI Vincent, 

représentant le chef de mission a indiqué que l’organisation de 

cette cérémonie intervient dans un contexte particulier, celui 

de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, et lui confère 

toute son importance. 

Son discours a abordé dans le même sens que celui du Chef de 

mission Dr. MAOUNDONODJI Gilbert tenu à la cérémonie 

de lancement officiel de Moundou le 23 juin 2020.  

Les participants à la cérémonie de lancement  de Doba 

Source: Cliché CERGIED, Doba le 24 juin 2020 

Le Chargé de Suivi Evaluation du Groupement 

CERGIED/RKU Dr MOUTEDE MADJI Vin-
cent, représentant le chef de mission lors de 
son allocution à la cérémonie de lancement 

Doba,  
Source: Cliché CERGIED, Doba le 24 juin 2020  

Le chef d’antenne de 

PAEPA ZONE SUD, M. 
ISSA ABDOULAYE 
MBODOU  lors de son 

allocution à la cérémonie 
de lancement Doba,  
Source: Cliché CER-
GIED, Doba le 24 juin 

2020  
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