RAPPORT DES ACTIVITES ET FINANCIER DE L’ATRENVIRO 2012 -2013
I.

RAPPORT DES ACTIVITES DE L’ATRENVIRO 2012-2013

En 2012 ATRENVIRO a :
 Initié et exécuté un projet d’étude avec ses propres moyens dénommé
« Insalubrités multidimensionnelles dans la ville de Ndjamena ». Il s’agit d’une
étude générale de l’insalubrité dans la ville Ndjamena. L’objectif de ce projet est
de récolter toutes les informations nécessaires pouvant être utiles pour la
politique ville propre. Des enquêtes sont réalisées dans les dix (10)
arrondissements de la ville auprès des ménages, des medias, des chefs
d’arrondissements et aussi dans les écoles.
Ces études ont abouti à la construction d’un indicateur d’insalubrité de la ville de
Ndjamena issu de l’approche par les capabilités d’AMARTYA SEN basées sur la
théorie des ensembles flous qui permet de mesurer le degré d’insalubrité et de
faire le classement des dix arrondissements de la ville de Ndjamena par ordre de
propreté.
Après avoir démarré les travaux en janvier 2012, les résultats de cette étude sont
publiés le 19 mai 2012 au CEFOD par une cérémonie officielle en présence du
Maire de la ville Ndjamena, le représentant du ministre de l’environnement et de
plusieurs autres invités. Ce rapport est publié sur le site d’atrenviro et le site du
Wash cluster.
Cf. la copie du rapport de l’étude de l’insalubrité multidimensionnelle à
Ndjamena en annexe
 organisé le 22 juin 2012 une conférence de presse pour présenter aux
journalistes les résultats de cette étude ;
 organisé plusieurs exposés débats avec ses membres et élèves dans les
établissements scolaires (Lycée Champ de fil, Lycée UNESCO, lycée d’Amtoukoui)
dont les thèmes débattus sont :
o Insalubrité dans la ville de N’Djamena : causes-conséquences et les
pistes de solution.
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o L’utilité et la conservation des végétaux : cas des arbres ;
o La désertification : causes et conséquences ;
Il faut noter que ces exposés débats dans les écoles sont entièrement pris en
charge par ATRENVIRO elle-même
 Créer son site web www.sites.google.com/site/atrenviro et sa page Facebook
www.facebook.com/atrenviro pour tenir informé ses partenaires et le public de
différentes activités réalisées ou encours de réalisation et faciliter la
communication avec la communauté internationale ; depuis 2011 ATRENVIRO loue
un siège au quartier Amtoukoui dans le 7ème arrondissement de la ville de
Ndjamena ;
 Pu réaliser deux émissions radiodiffusées à la RNT sur l’émission de
l’environnement avec le journaliste NOUBADOUM SOTINA ;
 En novembre 2012, ATRENVIRO a intégré officiellement le CLUSTER WASH
coordonné par l’Unicef et le Ministère de l’Hydraulique qui est un cadre de
regroupement des ONG qui exercent dans le domaine eau-hygiène-assainissement
dont le thème principal est : qui fait quoi, où et quand ?

En 2013 ATRENVIRO a :
 Organisé avec l’appui de la mairie centrale, une campagne de sensibilisation ville
propre à Ndjamena sur une période de trois (3) mois (juin, juillet et août 2013) sur
le thème : « Investissons, changeons de comportements et mentalités pour une
ville propre ». A l’issu de cette campagne différentes activités sont menées :
o Causeries débats dans les établissements scolaires (Lycée Félix Eboue,
Lycée de walia, Lycée féminin, Lycée UNESCO, Lycée d’Abena) avec les
élèves sur le thème « insalubrité en milieu scolaire : causes-conséquences
et les solutions » ;
o La sensibilisation dans les dix (10) arrondissements et le gouvernorat de
Ndjamena sur le concept dénommé « la Salubrité Intégrée Obligatoire
(SIO) » qui a un rôle très important dans la lutte contre l’insalubrité de
Ndjamena ;
 Envoyé un communiqué de presse qui est diffusé sur les ondes de la radio Fm
Liberté, la RNT, la Ngato Fm et la radio Dja Fm relatif aux bouteilles plastiques qui
2

envahissent les rues, les caniveaux et les espaces publics.
 Réalisé une émission radiodiffusée avec la radio Fm Liberté pour la diffusion des
résultats de l’étude sur l’insalubrité de Ndjamena, 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) ;

NB : Toutes ces activités sont rendues possibles grâce aux cotisations importantes
des membres d’ATRENVIRO et à leur ferme détermination pour la protection de
l’environnement au Tchad. Le soutien de la mairie centrale, des personnes de
bonne volonté et de certaines institutions publiques et privées est largement salué.

II.

RAPPORT FINANCIER DE L’ATRENVIRO 2012-2013

Montant reçu en 2012 et 2013 :
 En 2012 la cotisation des membres d’ATRENVIRO s’élève à 388 000 F CFA et
en 2013 les membres ont cotisé à hauteur de 494 500 F CFA
 L’apport financier des membres d’ATRENVIRO pour la réalisation du projet
d’étude de l’insalubrité multidimensionnelle à Ndjamena est de 875 000 F CFA
 Le soutien de la Mairie centrale pour la publication des résultats de l’étude
sur l’insalubrité est 350 000 F CFA et celui du 2ème arrondissement est de
30.000 F ;
 Les dons des personnes de bonnes volontés qui apprécient les bonnes actions
d’ATRENVIRO pour 2012 et 2013 s’élève à 575.000 F
 Le soutien de la CNPS et NSCCL est 150.000 F CFA
Durant la période de 2012 et 2013, ATRENVIRO a eu à encaisser au total une somme
de 2.862.500 F CFA dont les dépenses sont faites de la manière suivante :

3

Motif de dépenses
Dépenses financières globales pour la réalisation de
l’étude sur l’insalubrité
Conférence de presse du 22 juin 2012
Exposés débats
Emission à la RNT
Déplacement et communication 2012
Location siège en 2013
Equipement siège (tables, chaises, rame feuilles, etc.)
Campagne de sensibilisation de 2013
Frais communiqués radiodiffusés 2013
Création du web d’ATRENVIRO
Publicité ATRENVIRO sur Internet
TOTAL DES DEPENSES 2012 et 2013

Nombre
1

Montant utilisé
1 397 000

1
5
2
forfait
12 mois
forfait
1
3
1
1

100 000
100 000
20 000
35 000
300 000
75 000
675 500
60 000
70 000
30 000

2.862.500 F CFA

Sur la période 2012 et 2013, ATRENVIRO a récolté 2.862.500 FCFA et en a utilisé
2.862.500 FCFA.
NB : Il faut aussi noter que la participation directe des membres de l’ATRENVIRO aux
différents travaux (enquêtes, saisie et campagne de sensibilisation, etc.) de 2012 et 2013
est évaluée à 14.195.500 F CFA.
Fait à Ndjamena, le 15 janvier 2014

Le Secrétaire Général

Le Trésorier Général

KANG-RANG MBANG JOSUE

DITCHIBE BERNARD

Le Président

ZOUMAYE ZOUA
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