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I. RAPPORT DES ACTIVITES  DE L’ATRENVIRO 2014 

L’année 2014 est marquée par une forte mobilisation des membres et différentes 

activités sont réalisées :  

 Des exposés débats organisés dans différents établissements scolaires dont les 

thèmes débattus sont : 

 Réchauffement climatique : causes et conséquences ; 

 L’utilité et conservation des végétaux : cas des arbres ; 

 La pollution : causes et conséquences; 

 La désertification : causes et conséquences ; 

 Les menaces des espèces animales et végétales et les parcs nationaux; 

Ces communications sont faites dans le but de conscientiser les jeunes pour la 

protection de l’environnement. 

 En avril ATRENVIRO a organisé une conférence débat publique au CEFOD sur le 

thème : « Insalubrité dans la ville de N’Djamena : causes et conséquences et 

les pistes de solution.»  Environ deux cent cinquante (250) personnes ont 

participé à ce débat houleux avec la présence du Secrétaire Général de la 

Commission UNESCO au Tchad, du Représentant de l’UNICEF, du Représentant 

du Maire de la ville, du Représentant du Ministre de l’environnement et des 

organisations de la société civile etc. 

 

 Envoyé un communiqué de presse qui est diffusé sur les ondes de la radio Fm 

Liberté, la RNT relatif au curage des caniveaux qui consiste à répandre la boue et 

l’eau polluée avec des odeurs nauséabondes fortes sur la route obstruant le 

passage aux engins et piétons et ne respectent pas certaines normes de propreté. 

 

 Réalisé une émission radiodiffusée avec la Fm Liberté, une fois à la radio Ngato  

FM pour la diffusion des résultats de l’étude,  la sensibilisation de la population 

pour une prise de conscience pour une ville propre et la  protection de 

l’environnement. (Actuellement même la FM liberté continue à diffuser à  



 

 

"l’émission notre environnement "  l’émission réalisée avec ATRENVIRO) ; 
 

 

 Du 15 au 30 décembre 2014, ATRENVIRO a formé vingt (20) de ses membres sur 

la technique des opérations hygiène-assainissement dans le but de créer un 

service de propreté dénommé « Service de Propreté d’ Atrenviro (SPA) » qui sera 

lancé officiellement le 17 janvier 2015.  

 

Le SPA constitue une Unité de Terrain dont sa mission est de mener les 

opérations de salubrité, collecter les ordures à travers les villes,  

sensibiliser et construire des espaces verts pour que toute la population 

ait accès à un environnement sain. 

 

II. RAPPORT  FINANCIER DE L’ATRENVIRO 2014 

En 2014, ATRENVIRO a reçu de l’argent provenant de différentes sources : 

 Les cotisations mensuelles et contributions des membres s’élèvent à 577.500 F 

CFA 

 Le soutien de la Mairie centrale pour la conférence débat public au CEFOD est de 

250 000 F CFA 

 Appui des personnes de bonnes volontés favorables aux activités de notre 

association 400 000 F CFA 

Au Total la somme reçu en 2014 est : Un million deux cent vingt-sept mille cinq 

cent francs (1.227.500 F) CFA.   

Et la gestion transparente est faite comme suit : 

 

Motif de dépenses Nombre Montant utilisé 

Exposés débats  6 150 000 

Déplacement et communication 2014 forfait 25 000 

Location siège en 2014 12 mois 300 000 

Equipement siège (imprimante, bancs, feuilles, 

Bic, cahier, etc.) 

 112 000 

Conférence débat public au CEFOD  1 425 000 



 

 

Frais communiqués radiodiffusés 2014 2 50 000 

Publicité ATRENVIRO sur Internet 1 30 000 

Formation interne des membres en technique 

hygiène assainissement pour le SPA (Service 

de Propreté d’ATRENVIRO) 

 

20 

60 000 

TOTAL DES DEPENSES 2014 (FCFA) 1 152 000 

 

 

 

ATRENVIRO a récolté la somme de  1.227.500 F CFA  pour ses activités et les 

dépenses globales de l’année sont de 1.152.000 F CFA, à la fin de l’année 2014  le 

compte de l’association est à 75.000 F CFA.  

Fait à Ndjamena, le 10 janvier 2015  

 

   Le Secrétaire Général                                Le Trésorier Général                        
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