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QUI SOMMES-NOUS?
ADRA-Tchad est une Agence Adventiste d'Aide et de
Développement. Une ONG internationale de l'Eglise
Adventiste du 7ème jour qui a pour mission
d'améliorer les conditions de vie des ménages pauvres
dans les régions rurales du Tchad. Elle renforce les
capacités des communautés à réduire ou gérer les
crises et risques chroniques
Historique
● ADRA a été créée en 1956 sous l'appellation
«Service Adventiste du 7ième jour pour le bien-être
social»
● En 1973, elle a pris la dénomination SAWS
(Seventh-day Adventist World Service)
● La nouvelle appellation ADRA a commencé en 1983
● Aujourd'hui, ADRA intervient dans 120 pays
QUE FAISONS-NOUS?
ADRA Tchad intervient principalement dans le
domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'eau et
assainissement, de l'environnement, de l'éducation,
de la santé et nutrition.
Elle travaille en partenariat, surtout avec le
gouvernement tchadien et les organisations à base
communautaire, pour promouvoir des initiatives à
aider les plus pauvres, hommes et femmes, à avoir
accès aux ressources, auxcompétences et aux
débouchés dont ils ont besoin pour accroître leur
production vivrière et ainsi leurs revenus.
ADRA Tchad a collaboré également avec ses
partenaires de la communauté internationale de

développement, en particulier l'USAID, L'UNICEF, le
PAM et le Gouvernement Allemand.
L'expérience d'ADRA Tchad montre que le meilleur moyen
de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité
alimentaire consiste à permettre aux petits agriculteurs et
aux populations rurales pauvres en général d'acquérir les
compétences, les connaissances et l'assurance dont ils ont
besoin pour échapper par eux-mêmes à la pauvreté.

Le projet ISABO a appuyé la formation et
l'équipement des Accoucheuses Traditionnelles, des
Educateurs Villageois de Nutrition, des Pairéducateurs en VIH/SIDA. Les activités de ces
volontaires villageois en santé et nutrition
accompagnées de la distribution des vivres ont réduit
le taux de malnutrition globale des enfants de moins
de 5 ans à 15,2% alors qu'il était à 32,9% au début du
projet.

Quelques résultats des projets mis en œuvre par
ADRA Tchad:
▪Projet «Initiatives de Sécurité Alimentaire du
Batha et du Ouaddai» (ISABO)
Financé par le Gouvernement Américain à travers l'USAID,
ISABO a mis davantage l'accent sur les initiatives
communautaires, ce qui a accru peu à peu la participation des
organisations locales à la planification et à l'exécution des
activités.

L’approche genre est privilégiée dans le projet
ISABO. Les femmes sont encouragées dans les
centres d’alphabétisation.

Initiative de la communauté de Ngardjana à mettre en place
un champ collectif pour le stock de sécurité alimentaire en
2010 : Comme résultat, 5 tonnes de mil récoltées.
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▪Projet « Ouaddai and Dar Sila Humanitarian
Aid Response » (ODHAR)
Financé par le Gouvernement Allemand, le projet ODHAR, a
réhabilité et désinfecté 10 puits et construit 100 blocs de
latrines au profit des personnes déplacées de Ouaddai et
Dar Sila.
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▪ Projet « Education dans le Ouaddai »

Puits réhabilité dans
le village GASSIRE

Distribution des Kits
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▪

Projet « Prévention de l’Epidémie du Choléra »
(PEC)
Financé par l'UNICEF, le projet PEC a assisté 250.000
personnes parmi lesquelles il y a 52.500 hommes, 105.000
femmes et 92.500 enfants. Elles ont bénéficié de 20 puits
d'eau de boisson réhabilités, du chlore pour le traitement
des eaux de boisson, du savon pour le lavage des mains et
720 sessions de sensibilisation sur la prévention du choléra
ont été organisées en leur faveur

▪ Projet « Batha Blanket Feeding» (BBF)
En collaboration avec le PAM, ADRA Tchad à travers
le BBF a distribué 1.932,55 tonnes de vivres à
161.418personnes vulnérables

Nous faisons la différence

Formation des
Associations ParentsElèves et MèresElèves pour la
gestion et
participation dans le
domaine d’éducation
de base.

OÙ OPERONS-NOUS ET QUI SERVONSNOUS ?
ADRA Tchad travaille dans les communautés les plus
reculées du pays et dans des régions les plus vulnérables
comme le Batha, le Ouaddai, le Dar Sila et le Kanem, où les
ressources naturelles de qualité sont rares, et les
communications sont difficiles, où les réseaux de transports
sont limités et où les institutions sont faibles. ADRA Tchad
accorde une place spéciale aux femmes, qui sont
fréquemment les plus désavantagées dans les sociétés
rurales.

« Un

effort commun pour un futur meilleur

»

