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APPUI A LA 

SOCIETE CIVILE 

Chiffres clés  

depuis 1996 

 

 313  microprojets finan-

cés. 

 Des micro-projets dans 

plus de 50 villes au 

Tchad. 

 Plus de 7 milliards de 

FCFA pour les organisa-

tions de la société civile  

CELIAF – Cellule de liaison des associations féminines, AFJT – Association des femmes juristes du 

Tchad 

CSAPR – Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la Réconciliation Nationale au Tchad  

La société civile tchadienne a pris 
son essor dans le cadre de la 
transition démocratique amorcée en 
1990. Les organisations de la société 
civile (OSC) ont rapidement appuyé 
la mise en œuvre de projets de 
développement internationaux et 
fédéré la promotion et la défense 
des normes environnementales, des 
droits économiques et sociaux, en 
lien notamment avec l’exploitation 
du pétrole tchadien à la fin des 
années 1990.  Sa participation au 
processus de décision politique se 
renforce et la société civile est 
aujourd’hui consultée dans 
l’élaboration de programmes 
nationaux. Son rôle est reconnu dans 
le développement économique et 
social, le renforcement de l’Etat de 
droit, la promotion de la bonne 
gouvernance, et sert de relais d’une 
partie de l’opinion publique. La 
société civile doit encore poursuivre 
ses efforts, notamment en termes 
de renforcement des capacités, afin 
de jouer pleinement son rôle de 
contre poids.  

En effet, la société civile tchadienne 
est hétérogène. Elle regroupe :  

 les OSC, majoritairement 
récipiendaires des fonds des 
partenaires techniques et 
financiers (PTF), dotées de 
stratégie d'intervention et de 
ressources humaines 
qualifiées, sous-traitent la 
mise en œuvre de 
programmes au niveau local.  

  les « faitières », rassemblées 
autour autour d’intérêts 
communs nationaux (CELIAF 
et AFJT sur la condition des 
femmes, CSAPR sur l’appel à la 
paix, etc).  

Ces cercles d'OSC à fort potentiel 
fédèrent souvent d’autres structures 
aux capacités de mise en œuvre 
limitées (organisations / associations 
éphémères, besoins de formations 
etc. ).  



FINANCEMENTS DE L’AMBASSADE DE FRANCE AU 

TCHAD EN FAVEUR DE LA SOCIETE CIVILE TCHADIENNE  

L’Ambassade de France entend poursuivre et renforcer 
son appui à la société civile tchadienne afin de 
renforcer sa prise en compte dans le débat public et 
d’accompagner le développement du pays. Une 
attention particulière est portée au renforcement du 
rôle des jeunes et des femmes comme acteurs de 
changement et de développement. 

Le Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) 
appuie la société civile à travers deux outils :  

 le PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles 
et des Coalitions d’Acteurs) qui permet de co-
financer des initiatives locales de 
développement issues de la société civile 
tchadienne. D’un montant de 600 000 euros sur 
3 ans, l’enveloppe actuelle soutient 13 projets 
dans six régions du Tchad autour des trois 
thématiques prioritaires suivantes : promouvoir 
le rôle de la femme dans la vie publique (1) ; 
participer à la construction et au développement 
d’une jeunesse formée, citoyenne et active (2) et 
promouvoir le dialogue intercommunautaire et 
la résolution pacifique des conflits pour l’ancrage 
d’une culture de paix au Tchad (3). Les 
précédentes enveloppes ont permis de co-
financer 300 micro-projets pour un montant 
d’environ 10 M € depuis 1997. 

 une enveloppe annuelle d’un montant de 
70.000€ permet de financer des projets portés 
par la société civile, hors thématiques PISCCA.  

Ces projets sont centrés sur les Objectifs de 
développement durable. A titre d’exemple, en 2017, le 
projet « Portraits de femmes tchadiennes » avait été 
soutenu grâce à cet outil financier.  

Le dernier exercice de cartographie de  l'Union 
européenne de 2014 souligne la multiplicité, la 
diversité et le morcellement des OSC tchadiennes. Au 
même titre, les champs d'interventions de ces 
dernières demeurent très vastes, correspondant 
généralement aux thématiques financées par les 
partenaires techniques et financiers : secteur social 
(santé, éducation), développement économique local 
(agriculture, élevage, environnement), promotion de 
la paix, droits humains et exploitation des ressources.  

La société civile tchadienne est surtout urbaine et 
concentrée dans la capitale et dans la partie Sud du 
pays tandis qu’elle se renforce lentement dans le Nord 
et l’Est du pays. Même si leurs zones d’interventions 
sont régionales, les grandes OSC disposent d’un siège 
dans la capitale. L’émergence de la crise autour du Lac 
Tchad a entrainé un nombre important 
d’organisations humanitaires autour des thématiques 

de la résilience et de la promotion de la paix dans 
cette zone. 

Les OSC tchadiennes dépendent des financements de 
la communauté internationale. Des efforts restent à 
fournir en termes de collaboration, structuration, 
développement de visions stratégiques et de 
coalitions, afin de remplir un rôle plein et entier dans 
le processus des consultations des politiques 
publiques. Il est à noter l’existence d’OSC avec des 
ambitions politiques. En matière d’appui financier, 
l’initiative phare est le vaste projet d’appui à la société 
civile (PASOC) lancé en 2017 par l’Union européenne 
en concertation avec le gouvernement tchadien. En 
outre, les Ambassades de France et des Etats-Unis 
sont les seuls bailleurs au Tchad disposant d’un outil 
de financement direct de la société civile tchadienne 
par le biais de petites subventions. 

Portraits de femmes tchadiennes est un recueil 
de photographies et de témoignages de plus 
d’une centaine de femmes de tous horizons so-
cio-professionnels et originaires de toutes les 
régions du pays. Réalisé par les artistes Salma 
Khalil et Ache Coelo, ce projet s’inscrit au cœur 
de la stratégie et de l’action du ministère de l’Eu-
rope et des Affaires étrangères, ainsi que de 
l’Ambassade de France au Tchad, en faveur de la 
promotion des droits des femmes, de l’égalité 
des genres, de la lutte contre les discriminations 
et les violences faites aux femmes et pour leur 
inclusion socio-économique, politique et éduca-
tive. 

Cet ouvrage entend ainsi renforcer les actions de 
sensibilisation en montrant aux autres femmes 
tchadiennes, mais aussi à tous les Tchadiens, les 
perspectives, les modèles et les opportunités de 
développement personnel et professionnel qui 
s’offrent à eux. 


