
 

Le plan de sondage 
L’EIVN est une enquête qui couvre toute la capitale 

N’Djamena. Les unités à enquêter sont les ménages résidant 

dans le champ de l’enquête. La base de sondage de cette 

enquête  est constituée de l’ensemble des individus (et 

ménages) du deuxième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat (RGPH2). La taille de 

l’échantillon est fixé à 2000 concessions, compte tenu des 

moyens dont dispose l’association.  
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Ce qu’il faut savoir sur ATRENVIRO 

Agir ensemble pour la réussite 

environnementale au Tchad est un 

acte citoyen qu’il faut encourager. 

 

En vertu du décret n° 408/PR/

MPED/2000 du 11 septembre 2000, 

les personnes enquêtées ont 

l’obligation de répondre aux 

questions des enquêteurs. 

Malgré ses réalisations, ATRENVIRO est 

encore de nos jours peu connue du grand public 

Qui est concerné par l’EIVN? 
Tous les ménages tchadiens et non tchadiens résidant à 

N’Djamena sont concernés. 

Un chef de ménage de chaque concession (ou son 

représentant) est censé répondre aux questionnaires. 

La durée de l’enquête 
La collecte des données s’est étalée sur trois semaines 

effectives en allant du lundi 28 novembre 2011 au 

dimanche 11 décembre 2011. Les agents enquêteurs sont 

passés dans les concessions tirées poser les questions telles 

qu’écrit dans le questionnaire et les réponses sont 

fidèlement transcrit dans le formulaire. 

Contenu du questionnaire 
Le questionnaire avec lequel l’agent enquêteur se 

présentera auprès des ménages est un formulaire qui 

comporte quatre sections. La première section 

Identification localise la concession; La deuxième section 

donne des informations générales sur les services de 

collecte des  ordures, l’utilisation des bacs à ordures ainsi 

que le lieu de dépôt des ordures, la troisième section nous 

renseigne sur la visibilité et l’odeur des déchets, et la 

quatrième section porte sur les causes et conséquences de 

l’insalubrité. 

Enquêtes complémentaires 
Pour compléter les informations sur l’insalubrité de la ville 

de N’Djamena, une autre enquête a été menée auprès des 

établissements scolaires, des médias et communes 

municipales. 

En effet, entre janvier et avril, il souffle de la poussière sur la 

ville de N’Djamena. Or cette poussière contient certaines 

substances provenant des ordures ménagères déjà 

décomposées, des déchets humains et d’animaux séchés et bien 

d’autres substances nuisibles à la santé.  Le fait de vivre dans 

ce climat est donc dangereux pour la santé.  

L’interdiction des sachets en plastique n’a pas résolu le 

problème d’insalubrité de cette ville. L’atteinte de certains 

Objectifs du Millénaire pour le Développement passe par la 

réduction de la mortalité, notamment celle des femmes et des 

enfants, la fréquentation de l’école primaire jusqu’à (au moins) 

la fin du cycle primaire, etc. Or l’insalubrité de 

l’environnement immédiat nuit également à la santé de la 

population. D’ailleurs, le rapport de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) sur les effets des facteurs 

environnementaux sur la santé montre que, chaque année, 13 

millions de décès pourraient être évités en améliorant la 

salubrité de l’environnement.  

Au vu de ces constats, la disponibilité des données sur 

l’insalubrité de la ville de N’Djamena est nécessaire pour 

mettre en place une stratégie pour un environnement propre et 

vivable. D’où la justification de l’enquête sur l’insalubrité de 

la ville de N’Djamena. 

1er Classement des arrondissements 

de N’Djamena par ordre de propreté 
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Pourquoi L’Enquête sur l’Insalubrité de la Ville 

de N’Djamena 
L’environnement immédiat de la population joue 

grandement sur son état de santé. Or, la Ville de 

N’Djamena connait depuis un certain temps des problèmes 

liés au lieu de dépôt des ordures ménagères, les ramassages 

des ordures et l’utilisation des marres et des espaces non 

aménagés comme lieu de soulagement pour certains 

individus. Nulle n’ignore que chaque année beaucoup 

d’habitants de cette ville meurent de choléra, de paludisme, 

fièvre typhoïde, rhume chronique, etc. qui sont des 

maladies directement ou indirectement liées à l’insalubrité 

de l’environnement immédiat.  

Les résultats du recensement de 2009 montrent que 

l’espérance de vie à N’Djamena est plus faible que celle 

des autres régions. Ces résultats sont imputables d’une part 

aux accidents de circulation, au phénomène de Sida, aux 

troubles de 2008, etc. et d’autre part à l’insalubrité.  

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’État tchadien insérée ensuite au Journal Officiel de 

la République du Tchad. 

   * Les objectifs de l’association 

L’objectif de l’ATRENVIRO est de créer des équipes 

pluridisciplinaires capables de: 

     - Défendre de façon efficace l’environnement; 

     - Lutter contre l’insalubrité; 

     - Sensibiliser toute la population tchadienne 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  ; 

     - Inculquer dans l’esprit de la population la notion 

de protection de l’environnement, de propreté urbaine 

et de conservation de la nature; 

     - Installer des centrales pépinières pour reboiser 

des espaces qui nécessitent le reboisement ; 

     - Amener à prendre des dispositions nécessaires 

pour empêcher que les crises de l’environnement et 

les problèmes qui surgissent s’empirent ; 

     - Mener des études explicites 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 7 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 enquête sur l’insalubrité 

de la ville de N’Djamena qui aboutit au classement des 10 

arrondissements de la ville  par ordre de propreté, de localiser 

les foyers des ordures et mettra à la disposition du public 

d’importantes informations sur l’insalubrité de la capitale 

N’Djamena. 

 

Les perspectives d’ATRENVIRO 

ATRENVIRO a de grandes ambitions qui peuvent être résumées 

comme suit: 

     - Combattre de façon efficace l’insalubrité des villes du Tchad, 

particulièrement celle de N’Djamena pour faire de cette ville la plus 

propre d’Afrique; 

     - Reboiser et entretenir chaque année  entre 50 000 et 700 000 

plantes; 

     - Porter la voix d’ATRENVIRO sur toute l’étendue du territoire 

national pour informer la population tchadienne du danger de la 

destruction de l’environnement, des problèmes de l’environnement 

et la nécessité de protéger l’environnement; 

     - Créer des grands clubs compétitifs et dynamiques pour avancer 

très vite vers le but qui est d’atténuer ou de stopper la destruction de 

l’environnement. 

Forces et faiblesse d’ATRENVIRO 
  * Les forces 

    - ATRENVIRO compte parmi ses membres des 

ingénieurs qualifiés capables d’agir pour des actions de 

développement 

     - La pluridisciplinarité et les qualifications de membres  

de cette association est un atout 

     - Le courage et la volonté des membres  à participer 

activement aux activités d’ATRENVIRO 

     - ATRENVIRO est compétente et capable de mener 

toute sorte d’étude sur l’environnement. 

 

    * Les faiblesses 

     -  Manque de moyens matériels et financiers 

     - Manque de subvention et de financement des projets 

d’ATRENVIRO 

     - ATRENVIRO n’est pas encore connue du grand 

public à travers le TCHAD. 


