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Appui au développement des 
jeunes enfants dans la région 
du Lac  

Dans le cadre de l’Initiative MINKA Lac Tchad, et en lien avec les priorités de l’Alliance Sahel, le projet contribue à créer des 
conditions favorables pour le développement global des jeunes enfants de la naissance jusqu’à la fin du primaire dans le 
département du Mamdi .  
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CONTEXTE 

Le Tchad fait face à des défis importants pour augmenter l’accès de sa population grandis-

sante aux services sociaux de qualité, dans un contexte régional dégradé. Depuis 2009, le bas-

sin du Lac Tchad connait une escalade de violences, affectant plus de 10 millions de personnes 

et forçant 2,5 millions de personnes à se déplacer. La province enregistre un très faible taux 

brut de scolarisation (47,5% contre 86,5% au niveau national). Le niveau d’alphabétisation des 

jeunes (14,2%) et des femmes (3,2%) sont parmi les plus faibles du pays. Une grande partie 

des structures de santé ont été détruites. Le taux de malnutrition chronique atteint 48,2%, et 

la malnutrition aigüe globale 10.5%, au-dessus du seuil d’urgence de l’OMS.  

 

DESCRIPTIF 

Le projet favorise une action systémique au niveau du département du Mamdi et vise :  

 

 L’amélioration de la qualité et de l’accès aux services éducatifs, nutritionnels, sociaux et 

sanitaires dédiés aux jeunes enfants de 0 à 10 ans;  

 L’amélioration des capacités des communautés à garantir un développement optimal des 

enfants en particulier via le renforcement de l’autonomisation sociale des femmes ;  

 Une coordination intégrée du développement des jeunes enfants entre les secteurs de la 

santé et de l’éducation, à travers le renforcement des autorités nationales et déconcen-

trées, des professionnels de la santé et de l’éducation et des organisations communau-

taires de base.  

La lutte contre les inégalités de genre est un objectif transversal du projet, notamment par le 
développement d’actions de renforcement de l’autonomie des mères et de protection contre 
les violences basées sur le genre.  

IMPACTS 

TCHAD 
Pays  
 

Août 2020 
Date de début du projet  
 

Santé & Education  
Secteur  
 

Lac Tchad  
Localisation  
 

4 ans 
Durée du financement  
 

Subvention MINKA 
Outil de financement  
 

10 M € 
Montant du financement  
 
International Rescue Committee 
UK, Coopi, ID, PADIESE  
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 80 000 personnes vivant dans les zones ciblées et 424 professionnels de santé et d’éducation 
bénéficieront du projet, dont 75% de femmes, par :  

 l’amélioration des conditions d’accueil, des capacités d’accès à l’école et de la qualité des 
apprentissages à travers le renforcement des enseignants en début de cycle primaire et 
la diversification d’espaces d’accueil des enfants de 0 à 5 ans ;  

 l’amélioration de la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des jeunes enfants, des 
mères et des jeunes femmes.  

 le développement de pratiques favorables au bon développement des jeunes enfants.  

 




