
 

7. Les perspectives du SPA   

Le SPA envisage dans l'avenir de: 

  se doter de certaines machines et 

matériels pour renforcer sa capacité 

d’action et rendre son service plus 

efficace et performant .  

 Chercher des bourses d’études pour 

envoyer ses membres faire des études 

appropriées en hygiène –assainissement. 

Etc. 

8. Les partenaires d’appui du SPA  
Les partenaires qui ont apportés leur appui 
multiformes au SPA sont: 
 L’Unicef et d’autres ONG 
 Les Mairies de N’Djamena 
 Les députés et personnes de bonne 

volonté 
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Ensemble soyons propre   
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5. Comment  peut  on   avoir       

accès    aux  services  du  SPA 

Pour bénéficier du service SPA il suffit de : 

 Joindre  directement les responsables 

du SPA aux contacts suivants :  

 Tél. : (+235) 66 70 61 05/  

            91 80 79 83 

Email : atrenviro@yahoo.com   
 contact@atrenviro.org   

 Donner une réponse favorable à 
l’offre de service présenté par le SPA 

  Et faire confiance au SPA   

 

6. Qui peut bénéficier du SPA 

 La population locale 

 Les  particuliers  

 Les établissements scolaires et académiques 
publics et privés ; 

 Les hôpitaux, centre de santé et clinique 
publics et privés ; 

 Les établissements hôteliers ; 

 Les institutions publiques  

 Les entreprises parapubliques et privées   

 Les ONG internationales et nationales  etc. 

Ce qu’il faut savoir sur  le SPA :   

*ASSOCIATION  TCHADIENNE*                                         

* *POUR    LA   RÉUSSITE* *                           

*ENVIRONNEMENTALE* 

        *ATRENVIRO* 

SERVICE DE PROPRETE  D’ATRENVIRO 

SPA 

Agir pour rendre notre milieu  de vie plus propre 
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C. Les Ménages 

Les activités à réaliser sont :  

 Ménages dans les hôpitaux, clinique et 

centre de santé  etc. 

 Ménages dans les  institutions  qui 

présentent des bureaux ou dans les 

entreprises et écoles etc. 

 Ménages dans les hôtels, les restaurants 

 Nettoyage des maisons familiales ou 

lavage des immeubles 

 Ménages – déménage s 

D. Construction et entretien des espaces verts  

 

4. Les offres de services spéciaux  

 Vous avez  une cérémonie ou un 

événement important et que vous voulez 

rendre votre maison ou bien votre 

quartier plus propre et beau pour rendre 

votre événement plus agréable,  le SPA 

peut donc vous aider. 

 Ménages–déménages : vous voulez aller 

habiter une nouvelle maison ou bien vous 

voulez déménager votre bureau ou locale 

et que vous avez besoin de rendre ce 

milieu bien propre avant d’y venir et de 

déplacer les effets en toute conformité, le 

SPA peut vous faire ce travail en toute 

confiance et vous satisfaire. 

2. La mission du SPA 

 Conduire les travaux hygiène 

assainissements à travers les villes du 

Tchad afin  

 D’éliminer les ordures et les herbes qui 

jonchent les quartiers et encombrent les 

ménages pour rendre les villes plus 

propres et belles et amener la population à 

un changement de comportement.  

 3. Les offres de services du SPA 

Dans le but de rendre les villes du Tchad plus 

propre le SPA propose différents services, il y a : 

A. Assainissement des quartiers, des 

institutions et des écoles etc. 

Les activités à réaliser sont : 

 Journées de salubrités dédiées ; 

 Nettoyages  et collectes des ordures ; 

 Nettoyage du quartier  ou carré, voire une 

route pour une cérémonie spéciale ; 

 Sensibilisation de la population et des 

autorités sur les comportements 

responsables ; 

 Faire de plaidoyer auprès des mairies, ONG 

et institutions internationales  en faveur de 

zones menacées d’insalubrité ; 

B. L’hygiène de l’eau 

 Lavage et entretien des réservoirs des 

châteaux d’eau ; 

 Lavage et entretien des pompes d’eau ; 

1. Pourquoi  la naissance du SPA 

Dans les villes du Tchad particulièrement la capitale 

Ndjamena le phénomène de l’insalubrité 

grandissante persiste. Et ces conséquences sont 

fâcheuses, il y a : 

 Des maladies qui sont directement ou 

indirectement liées à l’insalubrité  comme le 

choléra, le paludisme, la fièvre typhoïde, la 

diarrhée, le rhum, etc. 

 Les problèmes de circulation comme le 
blocage des routes par les ordures, les 
inondations, les accidents de circulation, les 
glissages, les crevaisons etc.  

 Des conflits entre les voisins liés à l’insalubrité  

etc.   

 

Les mairies, les ONG et certaines entreprises 

mènent des actions de  lutte contre l’insalubrité qui 

n’ont pas donné jusqu’à   là  des résultats escomptés. 

 

Certains ménages ont des difficultés à se libérer de 

leurs ordures et d’autres n’arrivent pas à avoir un 

environnement urbain bien propre tout comme une  

certaine catégorie de ménages ne se soucie pas du 

tout de l’assainissement du milieu.  

Alors le SPA est né pour :  

 Soutenir et renforcer les actions des mairies, 

des ONG et des entreprises etc. qui visent la 

lutte contre l’insalubrité  par des nouvelles 

initiatives; 

 Permettre à tous les ménages d’avoir 

accès à l’assainissement, un 

environnement sain. 


