
 

sensibiliser aussi ces établissements sur la Salubrité Intégrée 

Obligatoire (SIO) ensuite il faut profiter de cet entretien pour 

remplir la fiche d’identification et de collecte des données qui 

permettra de faire l’évaluation des besoins en assainissement de 

ces établissements. 

Audiences dans les ministères et mairies 

il s’agit de rencontrer les hauts cadre des ministères concernés et 

des maires pour plaider la cause de la Salubrité Intégrée 

Obligatoire dans le secteur qui peut amener les étudiants et 

écoliers à un changement de mentalités et comportements voire la 

population. car on ne peut construire une ville propre sans une 

éducation responsable. 

La tenue de la journée de formation et de sensibilisation des 

maires sur l’Indicateur d’Insalubrité; 

il est aussi prévue un Concert géant, des causeries débats et 

conférences débats , des émissions radiodiffusées sur plusieurs 

thèmes choisis pour sensibiliser  toute la population 

N’Djamenoise (si les moyens sont suffisant) . 

Les partenaires : Unicef ; CNPS ; SCCL; Mairie Centrale ; Les dix 

(10) Mairies d’arrondissements de la ville de N’Djamena. 
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Ce qu’il faut savoir sur  cette Campagne  de Sensibilisation 

Ville Propre  et ATRENVIRO 

Instaurer la Salubrité Intégrée 

Obligatoire dans le secteur éducatif est 

une stratégie qui amènerait 

progressivement la population à un 

changement  de comportement pour 

une ville propre. 

 

Planter un bac à ordures et évacuer les 

ordures vont toujours de paire. 

 

ATRENVIRO appelle les autorités à joindre l’acte à 

la parole et la population à une prise de conscience 

Objectifs de  la campagne 

Arriver à convaincre les plus hautes autorités pour l’instauration de 

la Salubrité Intégrée Obligatoire (SIO) dans le secteur éducatif afin 

d’amener progressivement la population à un changement de 

mentalités et comportements pour pouvoir améliorer davantage les 

conditions de salubrité pour une ville propre 

Faire de N’Djamena la vitrine de l’Afrique Centrale et lutter 

directement contre les maladies comme le Choléra, le rhum et la 

fièvre typhoïde etc. 

 

Qui est concerné par cette Campagne? 

Ce sont d’abord les établissements scolaires et académiques, les 

ministères les plus sensibles et les mairies communales de la ville de 

N’Djamena ensuite toute la population de N’Djamena. 

 

Qu’est-ce que la Salubrité Intégrée Obligatoire (SIO)? 

C’est une nouvelle approche développer par ATRENVIRO pour la 

lutte contre l’insalubrité en milieu scolaire  

Salubrité Intégrée c’est—à—dire on prend en compte le volet 

salubrité dans tout ce qui doit être fait et dans toutes les décisions. 

La Salubrité Intégrée Obligatoire (SIO) c’est—à—dire la 

salubrité intégrée est imposée et exigée à tous les niveaux sans 

exception. 

Exemple: la SIO dans le secteur éducatif  c’est—à—dire on exige 

la salubrité comme condition sine qua non dans la réalisation des 

infrastructures scolaires et dans l’octroi de l’autorisation de 

fonctionner des établissements en intégrant les infrastructures 

d’assainissement et les dispositifs d’hygiène et sous le contrôle des 

organisations de la place, des élèves et étudiants desdits 

établissements et parents d’élèves. 

 

Les différentes activités de cette campagne 
La campagne de sensibilisation ville propre 1ère étape sur le thème : 

« Investissons, changeons de mentalités et comportements pour 

une ville propre » sera lancée le 21 Juin 2013 pour une durée de 

trois (3) mois. 

Différentes  activités sont prévues: 

Tout commence d’abord par la formation des participants à  cette 

campagne en technique d’animation et de collecte des données ; 

La campagne dans les établissements scolaires et académiques: il 

s’agit de discuter et convaincre les responsables des écoles, lycées et 

établissements académiques sur l’importance des infrastructures 

d’assainissement adéquates et leurs donner des stratégies nécessaire;  

Thème: « Investissons, changeons de mentalités 
et comportements pour une ville propre » 

Association tchadienne pour la réussite 

environnementale  
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Présentation de l’ATRENVIRO 

 

   * Création 

   L’Association Tchadienne pour la Réussite 

Environnementale est créée le 27 février 2010 suite à une 

Assemblée Générale Constitutive qui a eu lieu au Lycée 

Collège Évangélique de N’Djamena. Elle est reconnue 

officiellement le 23 décembre 2010 par l’Etat tchadien Folio 

N°3542  insérée ensuite au Journal Officiel de la République 

du Tchad de Décembre 2010. 

   * Les objectifs de l’association 

ATRENVIRO a pour objectifs de:   

     - Défendre de façon efficace l’environnement; 

     - Lutter contre l’insalubrité (promouvoir hygiène  

assainissement partout au Tchad); 

     - Sensibiliser toute la population tchadienne pour une 

prise de conscience pour la protection de l’environnement et 

la propreté urbaine ; 

     - Former des jeunes pour combattre la destruction de 

l’environnement sur tous les plans et à n’importe quel 

endroit  ; 

   - Développer des stratégies scientifiques adéquates pour la 

construction des villes propres 

     - Installer des centrales pépinières pour reboiser des 

espaces qui nécessitent le reboisement ; 

     - Mener des études scientifiques sur les sujets de 

l’environnement afin de chercher ou proposer des pistes des 

solutions. 

* Les réalisations d’ATRENVIRO 

De sa création, cette association a: 

   Organisé plusieurs exposés dans différents établissements 

scolaires dont  les thèmes débattus sont  : 

          - Réchauffement climatique : causes et conséquences ; 

          - L’insalubrité de la ville de N’Djamena : causes et 

conséquences, à qui cette responsabilité   

          - L’utilité et conservation des végétaux : cas des 

arbres ; 

          - La pollution : causes et conséquences; 

          - Le déboisement : causes et conséquences ; 

          - La désertification : causes et conséquences ; 

          - Les menaces des espèces animales et végétales et les 

parcs nationaux; 

      Installer des pépinières au Lycée Champ Fil de N’Djamena; 

     Réalisé par ses propres moyens une Etude Générale sur 

l’insalubrité de la ville de N’Djamena (Cf  rapport sur le site 

Cluster wash Tchad  et site ATRENVIRO) qui aboutit à la 

construction d’un Indicateur d’Insalubrité  qui classe les 10 

arrondissements de la ville  par ordre de propreté, et r évèle 

que : 

    -   le degré d’insalubrité de la capitale N’Djamena est de 64%; 

 

    - L’insuffisance de collecte des ordures et le non paiement 

des taxes sur les ordures sont les principales causes de 

l’insalubrité avec 25,8%  et l’incivisme de population 

représente à 25,00 % comme seconde cause de l’insalubrité et 

les infrastructures non aménagés (mar res, espaces non 

aménagé, routes non goudronnées, caniveaux ouverts et non 

construits, bouchés) constituent la troisième cause de 

l’insalubrité de N’Djamena avec 21,6% et la visibilité— odeurs 

des déchets sont non négligeables et causent   l’insalubrité à 

12,4%; 

 

   -  les ménages  de N’Djamena déposent les ordures à 26,1% 

dans la cour , 45,1% à la devanture, 40% dans les marres ou 

fleuves; 17% dans les caniveaux et 32% dans les espaces non 

aménagés. 

  

Forces et faiblesse d’ATRENVIRO 

  * Les forces 

A travers ses commissions des Etudes  et Sondages, de la 

Sensibilisation et Propreté Urbaine, de la Défense de 

l’environnement, ATRENVIRO: 

 est spécialisée dans la réalisation des études en Hygiène 

 Assainissement et la construction d’indicateur 

 d’insalubrité; 

 Organise  des sensibilisations méthodiques; 

 Oriente et fait des suggestions concrètes aux autorités 

en  charge  de la gestion des villes pour la construction  

villes   propres; 

 Assure la défense des villes propres dans le temps et 

l’espace 

ATRENVIRO est compétente et capable de mener toute sorte 

d’étude sur l’environnement. 

 

 * Les faiblesses 

     -  Insuffisance de moyens matériels et financiers 

     - Manque de subvention et de financement des projets 

d’ATRENVIRO. 

 

Pourquoi une Campagne de Sensibilisation ville  propre dans 

les communes d’arrondissements de N’Djamena 

Les plus hautes autorités du Tchad veulent faire de N’Djamena 

la vitrine de l’Afrique Centrale. Pour arriver à concrétiser ce rêve 

avec plus de succès, il va falloir, face à cette tache si grande, 

investir et mobiliser  toute la population, les ONG et 

associations, les entreprises, les sociétés de la place, les 

institutions étrangères et différentes institutions du pays pour ce 

noble projet. 

La responsabilité de l’insalubrité de la ville de N’Djamena est 

partagée à tous les niveaux. Les résultats de la récente étude 

d’ATRENVIRO montrent que l’intention de commettre l’acte 

d’insalubrité (incivisme de la population) est de 71,2% et 

contribue 25% comme seconde à l’insalubrité après la non 

collecte et le paiement des taxes sur les ordures (25,8%). Cela 

montre à suffisance qu’un grand travail de sensibilisation et 

d’éducation reste à faire. 

Les conséquences de l’insalubrité sont fâcheuses : il y a des 

maladies comme le choléra, le rhum, la fièvre typhoïde, le 

paludisme, la diarrhée, etc. qui sont directement ou 

indirectement liées à l’insalubrité et des problèmes de circulation 

comme le blocage des routes par les ordures, les inondations, les 

accidents de circulation, les glissades, les crevaisons et des 

conflits entre voisins qui sont aussi des conséquences de 

l’insalubrité (Cf. Rapport d’étude sur l’insalubrité, p. 52-58).  

Certains actes d’insalubrité sont dus à l’ignorance ou à une 

imitation pure et simple. Mener une campagne de sensibilisation 

pour attirer l’attention de la population et corriger ce problème 

s’avère nécessaire dans le cadre de l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le développement. 

Rendre la Salubrité Intégrée  Obligatoire (SIO) dans le secteur 

éducatif est une façon d’incarner la culture de propreté à la 

population tchadienne afin d’accélérer le processus de 

changement de comportement pour la construction des villes du 

Tchad propres. Et pour convaincre et stimuler un grand nombre 

d’individus à s’adhérer à la pratique d’hygiène et assainissement. 


