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Programme d’action 2018 du CONAF Draft 2 

I Bref Aperçu de la situation de la femme au Tchad 

Au Tchad, les femmes représentent 50,70% de la population. Cependant malgré le 

fort engagement du Président de la République qui a mis les femmes sur un 

piédestal et de la Première Dame qui est la marraine du CONAF, la situation des 

femmes tchadiennes n’est guère reluisante : 

- Au plan politique, au note une faible présence des femmes au 

Gouvernement, au parlement, dans l’administration publique centrale et 

locale, bref dans les instances de prise de décision. Le Président de la 

République a fixé un quota de 30% pour la participation des femmes dans 

les instances de prise de décision. Mais malheureusement cette mesure 

peine à être traduite dans les faits. 

- Au plan économique, la plupart des femmes travaillent dans le secteur 

informel. Elles n’ont pas accès aux crédits et aux moyens de production. De 

plus Elles ne bénéficient d’aucune formation et ignorent les B.A. BA de la 

gestion d’entreprises et du secteur formel en général ; 

- Sur le Plan juridique et social, les femmes ne connaissent pas leurs droits. 

Pire, beaucoup d’entre elles ne disposent même pas d’un état civil. Elles 

sont pour la plupart analphabète et ont un faible accès à l’éducation, à la 

santé et aux services sociaux de base en général. Ce sont les femmes qui 

sont les plus touchées par la pauvreté, en particulier en zone rurale. Elles 

sont par ailleurs victimes de violences et de mariage précoce avec comme 

conséquences de nombreux problèmes de santé. 

II Les priorités du Gouvernement 

Les priorités du Gouvernement sont consignées dans « la vision 2030, le Tchad 

que nous voulons » dont le premier Plan de mise en œuvre est le Plan National de 

Développement (PND) 2017-2021. 
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Ainsi, pour concrétiser la Vision 2030, le PND 2017-2021 se fixe comme objectif 

global de jeter les bases d’un Tchad émergent. De manière spécifique, il s’agit de :  

i) Œuvrer pour un Tchad en paix, respecté et impliqué dans son 

environnement régional et international ;  

ii) Donner la possibilité à chaque citoyen d’accéder à l’eau et à la santé, au 

logement, à l’énergie et à la mobilité ; et  

iii) Bâtir un Tchad dynamique, fort économiquement et respectueux de 

l’environnement.   

Au regard de tous les défis et enjeux identifiés, quatre (04) Axes stratégiques, 

arrimés aux quatre Axes de la Vision, sont définis pour réaliser cet objectif. Il 

s’agit  

(i) Du renforcement de l’Unité Nationale ;  

(ii) Du renforcement de la bonne gouvernance et l’Etat de droit ;  

(iii) Du développement d’une économie diversifiée et compétitive ; et  

(iv) De l’amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne.  

Par ailleurs, des lignes d’action et des programmes de développement, qui 

prendraient en compte d’autres préoccupations transversales et 

conjoncturelles comme le genre, le suivi-évaluation, la gestion des urgences 

et des fragilités, seront élaborés et exécutés.   

Il existe une parfaite cohérence entre la Vision 2030, le PND 2017-2021 et les 

Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. 

I Mission et objectifs du Conseil National des Femmes Leaders du Tchad 

(CONAF-Tchad) 

CONAF-Tchad est une association de la société civile, apolitique et à but non 

lucratif créée pour prendre en charge correctement les défis auxquels les défis qui 

se posent aux femmes. 

Ainsi le CONAF-Tchad a pour mission globale l’amélioration du statut socio-

économique, juridique, politique et culturel de la femme, qui soit harmonieux et 

durable. 

Les objectifs du CONAF qui sont en parfaite harmonie avec la vision 2030 et le 

PND 2017-2021 sont les suivants : 
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- Développer le leadership féminin dans tous les secteurs afin de rendre 

effective la participation des femmes au processus de développement ; 

- Créer des conditions favorables à la création et à la consolidation du 

leadership et la participation citoyenne de la femme de façon globale ; 

- Favoriser l’expression et la prise en compte des priorités stratégiques des 

femmes ; 

- Promouvoir la reconnaissance et la contribution des femmes leaders ; 

- Impulser la pratique de la bonne gouvernance au niveau national, sous 

régional, régional et international, en particulier dans la promotion de 

l’autonomisation de la femme. 

II- Programme d’action 2018 

Pour remplir sa mission, le CONAF compte s’organiser de façon optimale en 

mobilisant toutes les bonnes volontés en étroite collaboration avec toutes les 

entités qui œuvrent pour la promotion de la femme et en développant des 

partenariats avec le Gouvernement, la société civile, le secteur privé, les pays 

amis et les Partenaires Techniques et Financiers.  

Entre autres, au cours de l’année 2018, le CONAF se propose de mener les 

activités suivantes : 

1. Créer une banque des données sur les femmes, en recensant toutes les 

compétences féminines (par spécialité et par niveau d’études 

supérieures et professionnelles) dont dispose le pays au niveau de la 

fonction publique, du secteur privé, de la société civile et même au 

niveau des diplômés sans emplois, en collaboration avec l’INSEED. Cela 

permettra de constituer une pépinière pour la promotion de la 

participation des femmes dans toutes les instances de prise de décision ; 

2. Recenser les femmes leaders en zone urbaine et rurale (Chefs 

d’entreprises, Responsables des Associations de la société civile, 

Responsables d’ONG féminines, Responsables de groupements villageois 

féminins, Cheftaines religieuses musulmanes et chrétiennes…Cela 

permettra d’établir une base de données qui sera mise à jour 

régulièrement, en collaboration avec l’INSEED. 

3. Installer des antennes régionales dans les 23 régions que compte le 

pays ; 
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4. Organiser des foras dans les 23 régions et un forum national sur les 

femmes rurales ; 

5. Mettre à contribution les femmes leaders tchadiennes de la diaspora ; 

6. Elaborer un livre blanc des femmes qui met en exergue tous les 

problèmes auxquels elles font face afin d’apporter des solutions idoines. 

7. Réaliser une étude pour faire l’état des lieux des engagements pris en 

faveur des femmes ; 

8. Contribuer au bon fonctionnement du centre d’écoute, d’accueil et de 

suivi physico-social des victimes de violences basées sur le genre créé 

par le Ministère en charge de la femme. 

9. Procéder à une large sensibilisation pour la promotion de la scolarisation 

des filles, en direction des leaders d’opinion (Chefs religieux, chefs 

traditionnels, association des parents d’élèves…) et dans les écoles et 

lycées ; 

10. Organiser un camp d’excellence pour les meilleures bachelières ayant 

obtenu leurs diplômes avec mention, à la fin de chaque année scolaire, 

en collaboration avec la fondation grand cœur afin de donner les B.A. 

BA., en termes de culture générale, de citoyenneté, d’économie, de 

relations internationales ETC, afin de les outiller pour entamer les 

études supérieures et entrer dans la vie active, en disposant d’un 

minimum de connaissances. 

11. Organiser des sessions de formation et de sensibilisation pour les 

femmes dans divers domaines en zones urbaines et en zones rurales sur 

des thèmes relatifs à la citoyenneté, au dialogue social, la cohabitation 

pacifique, dans le but de de développer le vivre ensemble, de parvenir à 

un brassage de la population et de développer l’esprit citoyen des 

femmes ; 

12. Organiser des foires des métiers afin de montrer aux jeunes filles les 

différentes opportunités qui s’offrent à elles ; 

13. Participer à la création des conditions pour la pleine participation des 

femmes au développement économique, en particulier en favorisant le 



5 

 

développement de l’esprit d’entreprise des femmes et en participant à 

la création d’un environnement du secteur privé attrayant pour les 

femmes (Promotion des activités génératrices de revenus, facilitation 

dans la créations d’entreprises, facilitation des l’accès aux crédits, 

exonération des taxes…) ; 

14. Contribution à l’élaboration du Plan National 1325 à l’adoption du 

Protocole de Maputo, en collaboration avec le Ministère en charge de la 

femme ; 

15. Participer au plaidoyer pour l’adoption du code de la famille ; 

16.  Journées de réflexion 

Afin de débattre en profondeur des certains thèmes d’actualité qui 

concerne les femmes, le CPNAF-Tchad organisera des journées de 

réflexion. Dans l’immédiat, deux journées de réflexion seront organisées 

sur : 

- La prise en compte des préoccupations des femmes dans les réformes 

institutionnelles ; 

- La participation des femmes aux prochaines élections législatives et 

communales ; 

Conférences-Débats 

Afin de permettre aux femmes d’avoir des informations de base et de 

débattre sur des sujets qui les concernent, le CONAF organisera des 

conférences mensuelles, en français et en arabe sur les thèmes suivants : 

1. La citoyenneté : Accroître la participation des femmes dans l’exercice de la 

citoyenneté, par Konodji Isabelle du CEFOD ; 

2. L’Etat Civil : L’importance de l’état civil dans la pleine participation des 

femmes dans les domaines politiques, économiques et sociaux, par 

Neloum Mbaïgoyo, membre du B.E. du CONAF ; 

3. La scolarisation des filles : Accès et maintien de la fille à l’école, par 

Mahamat Seid Farah, Conseiller du Premier Ministre, chargé de 

l’Education et Souad MAHAMAT NOUR, ancienne Directrice, Ministère de 

l’Education Nationale, membre du CONAF ; 
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4. Accès des femmes aux instances de prise de décision : Etat des lieux, 

enjeux et défis, par Dr Hélène Lambatim Ex-Présidente du CONAF et 

Hapsita Alboukhari, Députée à l’Assemblée Nationale, membre de 

l’ancien bureau du CONAF ; 

5. Accès des femmes aux services bancaires : Etat des lieux, procédures et 

avantages, par Dyna Mahamat Nour, Directrice des risques à Ecobank 

Tchad, Présidente des Femmes Leaders d’Ecobank et membre du CONAF 

; 

6. Comment créer et gérer une entreprise par Ndoubayo Momadji Nicole, 

membre du B.E du CONAF ; 

7. Comment formuler et gérer un projet par Mariam Mahamat Nour, 

Présidente du CONAF ; 

8. Le Dividende démographique, par un Représentant de l’UNFPA et 

Ramatou Mahamat, membre du B.E. Du CONAF ; 

9. L’accès des femmes aux moyens de production, en particulier l’accès aux 

terres, par Monsieur M. Mansour Ndiaye, Représentant de la FAO au 

Tchad ; 

10. Le rôle de la femme dans la consolidation de la paix et de la Sécurité, par 

Mariam Ali Moussa, Vice-Présidente du CONAF et Clarisse ou Marie de la 

CELIAF ; 

11.  Le concept de genre ; 

12. L’intégration de la dimension genre dans le processus de planification, de 

programmation et son importance dans la transformation des structures 

sociétales, par ; 

13.  Les Objectifs de Développement Durable, la Vision 2030, le Tchad que 

nous voulons », le PND 2017-2021 : quel impact sur la situation des 

Femmes, par Dr Bachar Brahim, point focal ODD du Tchad et professeur à 

l’Université de Ndjamena et Mme Ildjima Sanda-Mallot, SGA du Ministère 

de l’Economie et de la Planification du Développement ;  

14. Les NTIC pour le plein épanouissement de la Femme. 

 

Partenariats et approche méthodologique  
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Pour la mise en œuvre de son programme d’action, le CONAF entend mobiliser 

toutes les compétences et développer divers partenariats. Pour ce faire, des 

protocoles d’accord seront signés avec : 

Les Instances Publiques :  

Ministère en charge de la femme, Ministère en charge de la Fonction Publique, 

Ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Sécurité, Ministère 

des Finances, le SGG, Ministère en charge du Commerce, de l’industrie et de la 

promotion du secteur privé, Ministère en charge de la Communication, Ministère 

en charge de de l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme et de l’Habitat, 

Ministère en charge de l’Education Nationale, l’INSEED, l’ONAPE, le FONAP… 

Les ONG et les Associations de la Société Civile nationales et internationales : 

CEFOD, ONG et Associations Féminines, Groupements villageois féminins… ; 

Le Secteur Privé : 

CCIAMA, Patronat et différentes entreprises. 

Les Partenaires Techniques et Financiers. 

 

 


