
Ce projet es t réalis é
avec le s outien de
l’Union européenne

27/03/2013
Date de début

du projet

N’Djaména
Localisation

Eau et assainissement
Secteur(s)

Délégation de fonds de l'Union
européenne
Subvention
Outils de financement

27 000 000 EUR
Montant du financement

8 ans
Durée du financement

EN COURS
État

Mairie de N'Djaména
Ministère de l’Environnement, de
l’Eau et de la Pêche
Ministère de l’Aménagement du
Territoire, du Développement de
l’Urbanisme et de l’Habitat
Bénéficiaires

TCHAD

Renforcer l’accès à l’eau et à
l’assainissement à N’Djaména et la
gouvernance du secteur

Le projet vise à améliorer l’accès à l’eau et l’assainissement dans les quartiers périphériques de N’Djaména.

CONTEXTE

La périphérie Nord-Est de la ville de N’Djaména connaît,
depuis  une plus  d’une décennie, une croissance
urbaine et démographique et une press ion foncière
sans précédent. P lus  de 20 % de la population de la
capitale tchadienne vit dans cette partie de la ville, soit
plus  de 200 000 habitants  (données INSEED).

Cette s ituation expose les  habitants  aux manques
d’accès aux services urbains  de base, notamment
l’accès à une eau potable, aux systèmes
d’assainissement décents , aux services de santé et aux
structures éducatives, ce qui accentue la précarité
foncière et la fragilité sociale de cette partie de la
capitale.

Ces quartiers  de la périphérie Nord-Est de N’Djaména
font par ailleurs  régulièrement l’objet de fortes
inondations pendant la saison des pluies , avec des
conséquences dramatiques sur le plan humain et
économique (dégâts  matériels , ralentissement des
activités  économiques, etc.).

DESCRIPTIF

Le projet prévoit :

la construction et la réhabilitation de 170 latrines
publiques dans des écoles , des centres  de santé et
un marché
la construction de 818 latrines familiales
la réalisation d’une extens ion du réseau d’adduction
en eau potable sur 20 km et l’aménagement de 25
bornes-fontaines et de 9 bornes incendie
la construction d’un canal de drainage primaire de 6,5
km et l’aménagement de 2 bass ins  de rétention avec
leurs  stations de pompage, ains i que le renforcement
des capacités  de pompage de la station aval du
réseau  de drainage.

IMPACTS

Le projet doit permettre :

d’améliorer l’alimentation en eau potable pour 20 000
personnes
d’améliorer l’accès à l’assainissement pour 70 000

https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/tchad
https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/eau-et-assainissement
https://www.afd.fr/fr/type-de-financement/delegation-de-fonds-de-lunion-europeenne
https://www.afd.fr/fr/type-de-financement/subvention


personnes
d’améliorer ou sécuriser l’habitat pour 200 000
habitants  des quartiers  périphériques.
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