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ACRA est une ONG, laïque et indépendante, fondée 
en 1968 et reconnue par le Ministère Italien des 
Affaires Étrangères et l’Union européenne. 
ACRA identifie son secteur d’intervention dans les 
activités de développement soutenable dans les zones 
rurales. Dans ce contexte, les domaines d’intervention 
d’ACRA sont : l’éducation et la protection de l’enfant, 
la souveraineté alimentaire, l’accès à l’eau potable, 
la gestion des ressources naturelles, l’initiative 
économique et l’émancipation. Un accent particulier 
est mis sur l’égalité de sexes et la protection des 
personnes vulnérables.

Cette publication a été réalisée à travers l’appui de 
l’Union européenne. Le contenu de cette publication relève 

de la seule responsabilité d’ACRA et ne représente pas 
nécessairement le point de vue de l’Union européenne.

Projets ACRA au Tchad 2023

campagne nationale  
pour la cohabitation pacifique

2023

Financé par 
l’Union européenne

Campagne nationale à la cohabitation pacifique
réalisée dans le cadre du projet: 

« Jeunesse en action pour l’avenir du Tchad »  
financé par l’Union européenne.

Pour la paix sociale 
au Tchad, 

je m’engage !

•	 “Le	défi	de	la	crise	oubliée	au	Tchad	:	les	
organisations	de	la	société	civile	luttent	contre	
les	violences	de	genre”, cofinancé par l’Union 
européenne 

•	 “Éducation,	protection	de	l’enfance	et	suivi	de	
Personnes	ayant	des	Besoins	Spécifiques	(PBS)	en	
faveur	des	réfugiés	centrafricains	et	population	hôte	
vivant	dans	le	sud	du	Tchad”, financé par UNHCR 

•	 “Intégration	entre	refugiés	et	tchadiens	et	accès	à	
l’éducation”, cofinancé par MISEREOR 

•	 “Gestion	de	l’hygiène	menstruelle	pour	une	
éducation	inclusive”, financé par UNICEF/ECW 

•	 “Améliorer	l’accès	à	un	enseignement	secondaire	de	
qualité	et	renforcer	la	pérennité	des	communautés	
réfugiées	et	autochtones	dans	le	sud	du	Tchad”, 
financé par Fund for Refugee Initiatives (FRI) 

•	 “Jeunesse	en	action	pour	l’avenir	du	Tchad	!”, 
financé par l’Union européenne 

•	 “La	société	civile	en	action	pour	assurer	le	respect	
du	droit	foncier	au	Tchad”, cofinancé par l’Union 
européenne 

•	 “Centres	de	santé,	écoles	et	productrices	agro-
alimentaires	en	action	pour	améliorer	la	résilience	
des	populations	vulnérables	de	N’Djamena”, 
financé par l’Agence Italienne de Coopération au 
Développement (AICS) 

•	 “Programme	de	développement	inclusif	des	zones	
d’accueil	dans	l’est	du	Tchad	(DIZA-EST)”, financé 
par l’Union Européenne et l’AFD 

•	 “Les	OSC	en	action	pour	dire	non	aux	violences	
faites	aux	enfants”, cofinancé par l’Union 
européenne

•	 “Nourrir	la	Ville	:	Programme	intégrée	pour	une	
alimentation	suffisante	et	de	qualité	des	populations	
autochtones	et	réfugiés	du	1	Arrondissement	de	la	
Ville	de	N’Djamena”, financé par l’Agence Italienne 
de Coopération au Développement (AICS)



LA COHABITATION PACIFIQUE, 
GAGE DU DEVELOPPEMENT
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Objectif général 
de la Campagne 2023 :

contribuer à la prévention et résolution des 
conflits et au renforcement de la cohésion sociale 
afin qu’il y ait un changement du comportement 

des populations et un renforcement des 
compétences des acteurs clés.

Objectifs spécifiques 
2023 :

• Promouvoir la culture de la paix, de la tolérance 
et de la diversité

• Promouvoir un climat d’échange et de 
collaboration entre les fils et filles du Tchad pour 

éradiquer la haine

Où : 
Ville de N’Djamena, provinces du Moyen-Chari, 

du ouaddaï, du borkou, du Kanem et du lac

Assurer un cadre de vie pacifique aux 
populations, c’est une condition nécessaire pour 

un développement durable. 

La paix n’est pas seulement l’absence des conflits,  
mais plutôt une situation de concorde et 

solidarité entre les populations.

Le manque de paix et la présence des violences et injustices 
conditionnent le développement durable de chaque pays, 
comme expliqué dans l’Objectif 16 du développement durable, 
qui demande de «Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives aux fins du développement durable».

acra, au Tchad, depuis plusieurs années travaille dans 
cette thématique de consolidation de la paix à travers 
plusieurs projets.

Au Tchad, les crises politiques, le changement climatique, 
la réduction des ressources naturelles, le manque d’accès 
à l’éducation et aux opportunités de travail pour les jeunes, 
l’instabilité régionale et les clivages ethniques et sexistes 
sont présents dans tout le territoire national et menacent la 
cohésion sociale depuis des décennies. 

Afin de palier à tous ces défis, l’instauration de la paix est 
une garantie de la stabilité, qui ne favorise pas seulement la 
croissance économique, mais permet aussi le développement 
culturel, la cohésion et la mobilité sociale du pays. C’est 
également la paix qui permet aux jeunes filles et garçons, qui 
sont la relève de demain, de bénéficier d’un environnement 
favorable à la réalisation de leurs rêves et projets pour un 
futur meilleur. La paix est donc un gage fondamental pour le 
développement durable du pays. 

Les conséquences de l’absence de paix ont des effets 
désastreux. C’est pourquoi le gouvernement tchadien à 
travers le Plan National de Développement (PND) de 2017 à 
2021 prévoit dans ses axes stratégiques de développement la  
« Promotion d’une culture de paix, des valeurs citoyennes et 
de la cohésion nationale (Sous-axe 1.1) ». 

La paix est une affaire de tous, chacun peut préserver ce 
joyau pour un développement durable. 

Le développement durable et la culture de la paix sont 
interdépendants : tant que cette dernière n’est pas mise en 
œuvre, le premier restera un rêve.

Chaque citoyen au Tchad doit être prêt à s’engager 
personnellement pour le mieux vivre dans le pays et 
affirmer avec conviction : « pour la paix sociale au 
Tchad, je m’engage ! »


