TCHAD
ACORD (Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement ) est une
organisation non gouvernementale panafricaine qui œuvre depuis 1976 en faveur de
la justice sociale et du développement en Afrique. Notre travail est guidé par un certain
nombre de valeurs fondamentales et de principes de travail, et par notre conviction que
les gens eux-mêmes sont les principaux acteurs de leur propre développement.
ACORD fait cause commune avec les gens qui sont pauvres et ceux qui ont été privés
de leurs droits en vue de parvenir à la justice sociale et au développement, en
s’appuyant sur des mouvements citoyens établis au niveau local. ACORD a facilité
l'émergence de plus de 2000 organisations de base fortes et autonomes à travers
l'Afrique.

ACORD travaille au
Tchad depuis 1987.
ACORD travaille dans
les régions de Guéra,
N'djaména Rural,
Chari-Baguirmi,
Hadjer Lamis et Sila
pour renforcer sa
capacité et sa
durabilité.
ACORD s'associe à 6
organisations de la
société civile au Tchad.
L'équipe ACORD au
Tchad est composée de
17 employés, à100%
des Tchadiens.
L'année dernière,
les programmes
ACORD ont touché
la vie de 8 036
Tchadiens dans les
communautés les
plus marginalisées
et les plus difficiles à
atteindre.

Au Tchad, l'objectif primordial d'ACORD est de contribuer à la sécurité alimentaire
des communautés marginalisées grâce à des moyens de subsistance durables
renforcés dans un environnement de paix.
RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE
• Objectif Spécifique 1 : Renforcer les stratégies agropastorales et d'atténuation
des risques pour améliorer la sécurité alimentaire des populations rurales dans le
contexte du changement climatique.
PROMOTION DES DROITS ET RESPONSABILITÉS
• Objectif Spécifique 2 : Contribuer au renforcement de la prise de conscience
des dirigeants, des autorités locales et des OSC vers une compréhension
importante de leur rôle et de leur responsabilité d'éradiquer la pauvreté et de
promouvoir la justice, les droits humains, la démocratie et les pratiques de bonne
gouvernance dans le contexte de la décentralisation au Tchad.
• Objectif Spécifique 3 : Contribuer à la lutte contre les violences basées sur le
genre et les inégalités auprès des femmes et des jeunes et de leur participation
positive à la vie économique et socio-politique.
• Objectif Spécifique 4 : Promouvoir les meilleures pratiques en matière de santé
et contribuer à un meilleur accès aux soins de santé pour les communautés
rurales.
RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
• Objectif Spécifique 5 : Contribuer à l'amélioration du climat social en favorisant
une meilleure cohabitation et en mettant en place des mécanismes de prévention
et de règlement des conflits entre les communautés.
NOS PARTENAIRES :
ACORD travaille au Tchad en étroite collaboration avec les partenaires suivants :
OHRDC, NAGDARO, PVERS, FIKIRNA, ACRA et DARNA à travers tout le pays.
ACORD est également membre du CILONG, un réseau qui regroupe les ONG
internationales et locales et le CSAPR, le Comité de suivi de l'appel pour la paix et la
réconciliation nationale au Tchad. Les partenaires financiers d'ACORD au Tchad
comprennent le Gouvernement tchadien, Caritas Suisse, le CCFD-Terre Solidaire,
l'AFD, la Commission Européenne, NED et Oxfam Intermon.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet :

www.acordinternational.org

Se connecter avec
ACORD sur les réseaux
sociaux

ACORD au Tchad
Depuis 1987, ACORD a soutenu les
communautés marginalisées au Tchad
pour favoriser leur accès aux ressources
naturelles et qu’ils puissent s’assurer une
sécurité alimentaire durable.

Rompre le silence face à la
violence et à la discrimination à
l'égard des filles et des femmes :

Au niveau socio-économique, ACORD
contribue au renforcement des capacités
de résilience des communautés rurales
en appuyant leurs capacités de
production, leur capacité à développer
des marchés et construire une chaîne de
valeur et d’établir des systèmes d'alerte
précoce.

Au Tchad, ACORD lutte contre la
violence faite aux femmes et aux
filles en faveur de 78 000
bénéficiaires et contribue de leur
participation à la vie économique et
socio-politique. Plus précisément,
ACORD contribue à la réduction de
la violence à l'égard des femmes et
renforce le rôle et la participation des
femmes à la vie économique et
socio-politique.
L'intervention
d'ACORD met l'accent sur la
question des mutilations génitales
féminines et du mariage précoce
comme
un
obstacle
au
développement des filles. Ainsi, le
projet vise deux résultats : dénoncer
et rejeter les pratiques de mariage
précoce et d'excision dans la zone du
projet et renforcer les mécanismes et
les services pour l'accès des femmes
aux opportunités économiques en
vue d'autonomiser les femmes.

Au niveau socio-politique, la force
d'ACORD réside dans son fort capital
social qui a contribué à l'émergence d'un
sens actif de la solidarité au niveau
communal et des changements dans les
normes sociales.

Projet de soutien à la bonne
gouvernance dans la commune de
Bitkine :

Avec ses partenaires, ACORD continue
d'inciter les acteurs étatiques et non
étatiques à fournir des services efficaces
et à se conformer aux normes
internationales de responsabilité en
matière de gestion des ressources
naturelles. Ces efforts ont entraîné une
participation accrue des citoyens du
Tchad aux efforts de développement.
Le travail d'ACORD au Tchad vise à la
fois le niveau socio-économique aussi
bien que le niveau socio-politique.

ACORD travaille à influencer un certain
nombre de dynamiques socio-politiques
au Tchad, y compris les relations entre
hommes et femmes ; les conflits
intercommunautaires
;
l’émergence
d'élites locales et leur influence sur
l'environnement ; et les revendications
des droits, à la fois en ce qui concerne
l'éveil des citoyens et l'éveil politique.
ACORD travaille au Tchad pour le
développement
d'un
partenariat
exemplaire et dynamique par le biais du
bureau de coordination ACORD situé à
N'Djamena et des bureaux à Ouaddaï,
dans les régions de Guéra, N'djamena
rural, Chari-Baguirmi et Hadjer Lamis et
dans la région de Sila dans les sous
préfectures de Goz-Beida,Kef,Koukou
Angarana et Am Dam El Haouich.

ContactezNous :

Afin de permettre aux acteurs locaux
de jouer leur rôle efficacement,
ACORD s'efforce de renforcer les
autorités municipales pour assurer un
développement inclusif, équitable et
durable dans le but spécifique
d'améliorer la démocratie locale
participative
et
l'accès
des
populations de la Commune à des
services essentiels de qualité grâce à
la mise en œuvre concertée des
actions résultant du Plan Communal
de Développement. Le rôle d'ACORD
est de soutenir le gouvernement local
de la Commune dans la mise en
œuvre des plans de développement
villageois, cantonaux et communaux.
Cela permet aux bénéficiaires de
mettre en œuvre un certain nombre
d'actions pour assurer l'accès à l'eau
potable, l'assainissement essentiel à
la santé et améliorer les conditions de
sécurité alimentaire.

www.acordinternational.org
info.td@acordinternational.org
+235 253 4499

Impact 2016 en
chiffres :

2 060

Femmes atteintes par les
actions d’ACORD

35

Organisations de la
société civile ont une
capacité accrue

75

Communautés ont un
accès amélioré aux
services de base

3 000
Bénéficiaires ont
adopté des stratégies
améliorées de moyens
d'existence

