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Le Tchad dont nous rêvons 
Recueil des recommandations de la Vision 2030 des jeunes Tchadiens 



 2 

 



 3 

 

Mot du Ministre de l’É conomie et de la Planification du 
De veloppement …………………………………………..……..page 4 

Mot de l’Ambassadeur de France au Tchad…..……...page 5 

Pre sentation du projet………………………………………..page 6 

Mot d’Éspaces Verts du Sahel……………………………...page 7 

Ateliers re gionaux  

 Sarh …………………..…………………………………...page 9 
 Moundou…………………………………………...….page 11 
 Abe che ………………………………………………….page 13 
 Farchana……………………………………………….page 15 
 Bol………………………………………………………..page 17 
 Faya-Largeau..……………………………………….page 19 
 N’Djame na……………….…………………………...page 21 
 Énfants parlementaires………………………....page 23 

Atelier  de restitution a  l’Assemble e Nationale …..page 25 

Remerciements………………………………………………...page 30 

 

 

 

 Place  sous le haut patronage du 

ministe re de l’É conomie et de la 

Planification du De veloppement, 

le projet « Le Tchad dont nous rêvons » est 

initie  par l’ambassade de France au Tchad 

et mis en œuvre par l’association Éspaces 

verts du Sahel (ÉVS), en partenariat avec 

le Haut-Commissariat pour les re fugie s 

(HCR) et la Ge ne ration ABCD. 

en partenariat avec :  

SOMMAIRE 



A  travers le projet « Le Tchad dont nous re vons », la frange la plus jeune de notre population, les moins 
de 15 ans, a pu exprimer sa vision et ses re ves pour notre pays. Je voudrais leur dire qu’avec du travail et 
de la de termination, rien n’est impossible car a  l’origine de toute re alisation, il y a un re ve. 

Én leur donnant la parole, le projet a contribue  a  la re alisation de l’approche inclusive du de veloppement 
du Tchad, porte e par le Pre sident de la Re publique, Son Éxcellence Idriss Deby Itno, Chef de l’État, Chef 
du Gouvernement. Approche qui a façonne  la Vision 2030, « le Tchad que nous voulons » ainsi que le Plan 
National de De veloppement (PND) 2017-2021, comme une re ponse adapte e aux proble matiques de 
pauvrete , d’exode rural, de migration clandestine, d’inse curite , de radicalisme religieux, d’extre misme 
violent et de terrorisme. 

Le Ministe re de l’Économie et de la Planification du De veloppement, a le plaisir d’assurer le patronage de 
ce projet pouvant se re sumer ainsi: « le Tchad, pour nos enfants, par nos enfants ». 

Mes vives fe licitations vont donc a  ces jeunes enfants tchadiens qui ont parfaitement saisi l’enjeu de 
l’exercice, et qui y ont mis tout l’engagement et tout l’enthousiasme ne cessaires. 

Deux e le ments importants ont retenu notre attention en parcourant les diffe rentes recommandations : 

 Un attachement inconditionnel de ces enfants a  leur pays ; 

 Ét leur re ve irre pressible de le voir briller dans le concert des Nations. 

Én cette pe riode de Coupe du Monde de football 2018, je ne peux ne pas relever un des re ves formule s 
par nos enfants, qui est de voir un jour notre pays gagner le mondial avec des footballeurs tchadiens de 
renomme e internationale. Éncore une fois, je dis a  nos enfants : « a  cœur vaillant, rien d’impossible ». 

Én instaurant la 4e me  Re publique, le Pre sident de la Re publique, Son Excellence Idriss Deby Itno, Chef de 
l’État, Chef du Gouvernement, che rit aussi un re ve : celui de consolider les bases institutionnelles 
ne cessaires pour ba tir « le Tchad que nous voulons », a  l’ore e 2030.  

La volonte  et les conditions sont donc la  pour faire du « Tchad dont nous re vons », une re alite , dans un 
futur que nous espe rons proche. 

Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes vifs remerciements a  l’endroit de l’Ambassade de 
France au Tchad, ainsi qu’a  l’ONG Éspaces Verts du Sahel, pour cet important projet. 

 

Vive le Tchad et vive la jeunesse tchadienne. 

Issa Doubragne 

Mot du Ministre  de l’Economie et de la Planification du Développement 
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« Le Tchad dont nous re vons » est ne  au moment de la Table Ronde des bailleurs de fonds a  Paris en 
septembre 2017 pour le financement du nouveau Plan National de De veloppement du Tchad. A  l’ambassade, 
nous avions pense  faire te moigner de jeunes tchadiens pour qu’ils expriment directement leurs souhaits 
pour leur pays. Faute de concre tisation, l’ide e fut alors de consulter les enfants directement au Tchad.  

Le concept du projet e tait ne  : organiser avec le soutien du ministe re de l’Économie et de la Planification du 
De veloppement une tourne e d’ateliers re gionaux qui donnerait la parole aux enfants tchadiens pour 
exposer leur vision du pays a  l’horizon 2030. 

2030 fait bien su r re fe rence a  la « Vision 2030, le Tchad que nous voulons » du gouvernement. Élle fut le fruit 
d’un processus participatif mais qui n’incluait pas suffisamment les plus jeunes, la force vive du pays : au 
Tchad, les moins de 15 ans repre sentent 50% de la population. 

Nous avons tenu a  e tre nous-me me inclusifs en impliquant des jeunes de toutes ethnies, re gions, religions, 
des re fugie s aussi gra ce a  l’appui du Haut-Commissariat aux re fugie s (HCR) ainsi que les enfants des rues. Ét 
bien su r autant de filles que de garçons.  

Én parcourant les recommandations de ces ateliers, en e coutant les restitutions effectue es dans le cadre 
prestigieux de l’Assemble e nationale du Tchad qui a bien voulu s’associer a  ce projet, j’ai e te  touche  de 
constater qu’a  la question pose e « Quel est le pays ou  vous souhaiteriez vivre ? », beaucoup re pondaient le 
Tchad, me me s’il n’est pas le premier des classements, c’est leur pays et ils veulent y rester pour le ba tir 
selon leurs re ves. C’est un atout formidable, le gage d’une mobilisation potentielle en faveur du 
de veloppement e conomique et social. 

Je tiens a  fe liciter notre partenaire de mise en œuvre, l’association Éspaces verts du Sahel, qui a de montre  
une fois de plus son dynamisme, son expertise et son efficacite  a  travailler avec cette population. Je remercie 
chaleureusement les autorite s, centrales et locales, d’avoir facilite  ce projet innovant, en espe rant que les 
souhaits exprime s soient pris en conside ration. Je salue tous nos partenaires dont le HCR, l’association 
Ge ne ration ABCD et les chefs d’e tablissements scolaires concerne s. Mes derniers mots iront aux jeunes : 
continuer a  re ver pour votre pays, pour votre communaute , pour votre famille, et n’oubliez pas l’essentiel : 
n’attendez pas tout de l’É tat ou des partenaires techniques et financiers, passez a  l’action autant que vous le 
pouvez !  

Philippe Lacoste 

Mot de l’Ambassadeur de  France  au Tchad 
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A PROPOS DU 

PROJET 
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Quel plaisir de conduire un projet aussi innovant et passionnant ! Éspaces verts du 
Sahel est fier d’avoir mis en œuvre une telle initiative. Nous avons une longue 
expe rience en matie re de formation des jeunes a  travers nos clubs e cologiques dans les 
e coles et, une chose est su re, ce projet est unique. L’enthousiasme de gage  par les 
enfants au cours des ateliers, mais aussi l’engouement des chefs d’e tablissements et des 
autorite s locales nous ont fait comprendre que nous menions un travail important. Les 
jeunes ont pu assouvir leur soif d’apprendre, leur de sir de comprendre et de connaitre 
et surtout, ils ont libe re  leurs ide es, leur parole, leur cre ativite . Avec pour cible pre s de 
1000 enfants de 9 a  14 ans, il e tait fondamental de donner la parole a  toutes les 
cate gories de jeunes.  

 

« Le Tchad dont nous rêvons » a mene  EVS aux quatre coins du pays. A  la suite d’une confe rence de presse de lancement en 
novembre 2017, le projet a de marre  par une formation des superviseurs sur la Vision 2030 et le Plan National de 
De veloppement 2017-2021 de livre e par sous le haut patronage du ministe re de l’Économie et de la Planification du 
De veloppement.  Én partenariat avec les e coles, nous avons organise  de janvier a  mai 2018, une tourne e de 8 ateliers re gionaux 
de formation et de capitalisation aupre s des jeunes de Moundou, Sarh, Faya, Abe che , du camp de re fugie s de Farchana, Bol, 
N’Djame na et avec les enfants parlementaires.  Les jeunes ont exprime  librement leurs ide es avec cre ativite , a  travers des 
questionnaires, des dessins, des travaux de groupe. Le point d’orgue fut l’atelier national de restitution a  l’Assemble e nationale 
tchadienne le 17 mai 2018 ou  des ambassadeurs de chaque re gion sont intervenus. Un moment fort car la plupart d’entre eux 
de couvrait leur capitale pour la premie re fois. Cette brochure est un recueil des recommandations des enfants de tous les 
ateliers. Il a fallu choisir parmi des centaines de dessins et textes souvent d’une grande simplicite , parfois touchants ou 
e tonnants. Nous espe rons diffuser ce recueil au plus grand nombre pour qu’il trouve un e cho aupre s des autorite s, mais aussi 
comme piste de re flexion aupre s d’autres jeunes.  

 

Nous avons plein d’ide es en gestation : e tendre le projet a  d’autres villes du Tchad, en faire un ve ritable cadre d’e changes et de 
de bats, e largir la formation avec l’adoption de la nouvelle constitution. Participer a  ce projet fut une merveilleuse aventure et 
nous ne comptons pas nous arre ter la .   

 

Joel Yodoyman et Louisa Brahim Kemsol 

Pre sident de l’association Éspaces verts du Sahel et Coordinatrice du projet « Le Tchad dont nous re vons » 

Mot de l’association  Espaces verts du Sahel 
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Cartographie des ateliers régionaux  

« Le Tchad dont nous rêvons »  
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ATELIER DE 

SARH 
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Recommandations 

Nous, e le ves de la ville de Sarh recommandons ce qui suit, a  mettre en œuvre dans 

notre re gion d’ici a  2030 : 

 La re solution des conflits agriculteurs-e leveurs ; 

 La protection de l’environnement ; 

 La lutte contre le mariage d’enfants, l’excision et toutes les formes de violences ; 

 La lutte contre les maladies sexuellement transmissible et le VIH-SIDA ; 

 L’instauration de la bonne gouvernance ; 

 La cre ation des e coles professionnelles et la promotion de l’emploi. 

ATELIER DE 

SARH 

Ismaël Mahamat Barh 
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ATELIER DE 

MOUNDOU 

Moi je re ve de vivre dans mon propre pays pour faire 
de lui le pays dont je re ve, je veux moi-me me changer 
mon Tchad. « Nul ne se sent plus mieux chez lui 
qu’ailleurs ». 

Nelson Mbahadoum Allandiguim 

Xavier Allangombaye 

Ce que je veux pour le Tchad en 2030, c’est 
d’avoir des jeunes bien e duque s. Pour y 
arriver, il faut que l’É tat investisse beau-
coup d’argent dans le domaine de l’e duca-
tion, car disait un penseur du 16e me sie cle 
dont j’ignore le nom : « Le bien ve ritable 
d’une ville c’est d’avoir beaucoup de ci-
toyens savants, responsables et honne tes »         

Benjamin Randouba 

« -Bonjour Monsieur le Directeur. 

-Bonjour Monsieur. 

-Je suis venu vous voir pour le passage de mon fils en classe supe rieure. 

-Que puis-je faire pour vous Monsieur ? 

-Comme vous le constatez, il vient de rater la moyenne, je ne veux pas le voir dans 
la me me classe et ses amis en classe supe rieure. 

-Je ne vous comprends pas Monsieur. 

-C’est-a -dire que je veux ne gocier pour que vous modifiez sa moyenne pour passer. 

-De sole  Monsieur, je ne peux pas accepter cette demande ! 

-Je vous donne 75 000 F en nature tout de suite pour mettre les points qui restent. 

-Non ! Non ! Je n’accepte pas. 

-Bon Monsieur je vous donne 80 000 F ! 

-Mais vous ne comprenez rien! C’est a  cause de la corruption que le pays re gresse 
donc je suis de sole , merci, vous pouvez sortir avec votre argent. » 

Antoine Djekedoum 
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Recommandations  

Nous, e le ves de la ville de Moundou, recommandons la mise en œuvre des 

points suivants dans notre re gion d’ici a  2030,: 

 La promotion de l’e ducation pour tous ; 

 L’instauration de la bonne gouvernance ; 

 L’instauration de la se curite  ; 

 La protection de l’environnement ; 

 La promotion de la sante  pour tous ; 

 La relance de l’e conomie par la cre ation des industries. 

ATELIER DE 

MOUNDOU 
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ATELIER D’ 

ABECHE 
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Recommandations 

Nous, e le ves de la ville d’Abe che  recommandons la mise en œuvre des points 

suivants dans notre re gion d’ici a  2030 : 

 L'arre t des conflits agriculteurs-e leveurs ; 

 L’instauration d’une justice e quitable ; 

 La fin de la corruption ; 

 La fin des gre ves intempestives ; 

 Promouvoir le sport et voir le Tchad gagner la Coupe du monde avec des 

joueurs tchadiens ce le bres comme Lionel Messi et Christiano Ronaldo. 

ATELIER D’ 

ABECHE 
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ATELIER DE 

FARCHANA 
« J’aimerais que le Tchad en 2030 soit un 

grand pays pe trolier bien industrialise  avec 
beaucoup d’emplois. » 

Nadjmadine Abdallah Yahya 
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ATELIER DE 

FARCHANA 

« Mon re ve pour le Tchad en 2030 est de 
voir de grandes infrastructures, une 

e ducation de qualite  et un pays avance . » 

Recommandations 

Nous, e le ves de la ville de Farchana, issus des e coles du camp de re fugie s et 

des villages environnants, recommandons pour 2030 la mise en œuvre dans 

notre re gion tre s sensible des points suivants : 

 L’instauration d’une paix durable ; 

 L’e radication de toutes les formes de violences ; 

 La construction de centres de sante  et d’e coles ; 

 La construction de forages pour avoir de l’eau potable. 

Sarrra Mahamat Abdallah 
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ATELIER DE 

BOL 

« Le baobab est  un grand arbre qui 

peut regrouper tout le monde. Cela 

signifie juste la paix . » 

Barthélémy  Koumande Sanigue 
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Recommandations 

Nous, e le ves de la ville de Bol, recommandons la mise en œuvre des points 

suivants d’ici a  2030 : 

 L’instauration d’une paix de finitive ; 

 La construction de centres de sante  ; 

 La construction de forages pour avoir de l’eau potable. 

ATELIER DE 

BOL 

« Nous voulons une salle de sante  a  l’e cole pour 

que les e le ves puissent e tudier . » 

Herman Saring 

« Moi Ahmat, j’aime l’e cole comme j’aime mes 

parents de la maison. Pourquoi l’e cole? Parce 

qu’elle est  le second parent dans la vie, c’est 

gra ce a  l’e cole que l’on pre pare son avenir. 

Une vie sans avenir c’est comme une mer sans 

eau. » 

Ahmat Fadjack Tchabi 
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ATELIER DE 

FAYA-LARGEAU 

« Pour 2030, mon groupe 
souhaiterait  

l’e ducation et la sante  pour 
tous, et particulie rement que 
les filles aillent a  l’e cole. Nous 
voulons aussi que cessent les 
violences envers les femmes. » 

 
Présidente du groupe 2 des 

enfants de Faya 
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Recommandations 

Nous, e le ves de la ville de Faya-Largeau, recommandons la mise en œuvre 

des points suivants dans notre re gion d’ici a  2030 :  

 L’acce s a  l’e ducation pour tous ; 

 La promotion de la femme ; 

 L’instauration d’une paix durable. 

ATELIER DE 

FAYA-LARGEAU 

« Voici un dattier. Én 2030, je voudrais que 

tous les tchadiens sachent planter et surtout 

dans notre pays le dattier est tellement 

ne cessaire. Dans notre re gion de Faya, on 

re colte et on plante le dattier e galement pour 

lutter contre la de sertification. » 
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ATELIER DE 

N’DJAMENA 

« A l’horizon 2030, je voudrais que 
le Tchad dispose d’un tre s grand 
ho pital bien e quipe  afin de ne plus 
avoir des e vacuations sanitaires a  
l’e tranger. » 

Lydie Allah-Yamal Sékalbaye 

« Ce qui manque un Tchad pour deve-
nir un tre s grand pays : la confiance, 
l’aide. » 

Moïse Dingambé Moalbaye 

« Il faut e tre unis pour rendre le Tchad tre s 
riche, tre s fort. Je veux des maisons a  
e tages et exploiter le pe trole. » 

Galilée Madjadoum Djegolmem 
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Recommandations 

Nous, e le ves de la ville de N’Djame na, recommandons la mise en œuvre 

des points suivants dans notre re gion d’ici a  2030 :  

 La se curite  ; 

 L’e ducation ; 

 Des infrastructures ; 

 La justice pour tous. 

ATELIER DE 

N’DJAMENA 

Ghislain Bjedamem 
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ATELIER DE 

N’DJAMENA AVEC LES ENFANTS PARLEMENTAIRES 

« Én tant qu’enfant parlementaire, 
le Tchad dont je re ve est un Tchad 
fe de ral pour qu’il y ait plusieurs 
centres de prises de de cisions. » 

Toussaint Keteo Kaitoussia 

« A l’avenir, j’aimerais exercer le 
me tier d’expert comptable car vu la 
situation que traverse le pays avec 
les de tournements de fonds, 
j’aimerais intervenir pour une 
bonne gestion des fonds collectifs. » 

Félicité Mossembaye Ndemra 
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Recommandations  

Nous, enfants parlementaires, recommandons la mise en œuvre des points 

suivants dans notre re gion d’ici a  2030 :  

 La protection des droits des enfants ; 

 L’e ducation et  la sante   pour tous ; 

 La protection de l’environnement ; 

 Non aux mariages des enfants ; 

 Le droit de participation ; 

 Non a  la discrimination  ; 

 La cohabitation pacifique et la cohe sion sociale durable au Tchad ; 

 La qualite  de la vie de la population.     

ATELIER DE 

N’DJAMENA AVEC LES ENFANTS PARLEMENTAIRES 

« J’aimerais que le Tchad soit un pays de re ve ou  tout le 
monde viendra pour y vivre. Je re ve d’un Tchad libre, 
uni, fort. Je re ve d’un Tchad qui sera une puissance en 
Afrique. Je re ve d’un Tchad ou  les conditions de vie sont 
favorables a  l’e panouissement des enfants. » 

Tongongar Djekilamber Reounodji 
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ATELIER NATIONAL DE RESTITUTION A L’ 

ASSEMBLEE NATIONALE 17 MAI 2018 
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ATELIER NATIONAL DE RESTITUTION A L’ 

ASSEMBLEE NATIONALE 17 MAI 2018 
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Remise des recommandations par les enfants 

 au Dr Haroun Kabadi 

Pre sident de l’Assemble e nationale tchadienne 

le 17 mai 2018 
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Synthèse des recommandations des enfants  

Nous enfants de diffe rentes re gions du Tchad, ayant participe s aux ateliers re gionaux relatifs au projet « Le Tchad dont Nous 
Re vons », et ayant be ne ficie s de formation sur la Vision 2030, le Plan National de De veloppement et le de veloppement durable, 
recommandons aux autorite s nationales, la mise en œuvre d’ici 2030 des 14 points suivants : 

 

1. La re solution des conflits agriculteurs-e leveurs ; 

2. La protection de l’environnement ; 

3. La lutte contre le mariage d’enfants, l’excision et toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants ; 

4. La promotion de la sante  pour tous, la lutte contre les maladies sexuellement transmissible et le VIH-SIDA ainsi que la 
construction des centres de sante  ; 

5. L’instauration de la bonne gouvernance, d’une justice e quitable pour tous et l’e radication de la corruption ; 

6. La promotion et l’acce s a  l’e ducation pour tous et la construction des e coles ;  

 7. La cre ation des e coles professionnelles, la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat ; 

 8. L’instauration de la se curite , d’une paix durable, de finitive  et l’e radication de toutes les formes de violences ; 

 9. L’acce s a  l’eau potable par la construction de forages ; 

10. La promotion de la femme et l’e radication de la mortalite  maternelle, ne onatale et  infantile ; 

11. La promotion et la vulgarisation des outils de protection de l’enfance et des mineurs ; 

12. La  relance de l’e conomie par la cre ation d’industries et la construction d’infrastructures ; 

13. Le dialogue, le civisme, la citoyennete  et la fin des gre ves  intempestives ; 

14. La promotion du  sport pour tous et voir le Tchad gagner la coupe du monde avec des  joueurs tchadiens ce le bres comme  
 Lionel Messi et Christiano Ronaldo. 

 

Fait à N’Djamena et remis au Président de l’Assemblée nationale tchadienne, le 17 Mai 2018 
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« Le Tchad dont nous rêvons » 

Suivez toutes les activite s du projet sur les pages Facebook  

Ambassade de France au Tchad  

 Espaces Verts du Sahel  

et sur le site web de l’Ambassade de France au Tchad 

L’ambassade de France au Tchad et l’association Éspaces verts du Sahel remercient 
chaleureusement : 

Le ministe re de l’Économie et de la Planification du De veloppement, 

L’Assemble e nationale du Tchad, 

Les autorite s des localite s cible s, 

Les e le ves et chefs des e tablissements scolaires partenaires, 

Toutes celles et ceux qui ont contribue  a  la mise en œuvre du projet «  Le Tchad dont nous rêvons » 
et a  l’e laboration de cette brochure. 
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