Le Tchad,
un pays assoiffe
Le Tchad est un pays qui
promet une croissance
impor tante avec un PIB
en progression de 6,9%,
avec
un
secteur
agr icole
solide,
des
ressources
naturelles
r iches en pétrole et
en coton, avec un for t
potentiel humain, et

World for Tchad
Des actions au quotidien

un développement du
secteur tour istique.
Pour tant, le Tchad est
toujou r s
considéré
comme le pays le plus
pauvre du monde.
Les conditions de vie
des
habitants
sont

misérables et pr ivent le
Tchad de sa ressource la
plus précieuse : les 12,8
millions de Tchadiens.
Plusieurs défis sont à
relever en urgence pour
la population et pour
permettre
cet
essor
économique.

L’accès à l’eau est un facteur essentiel du développement

Quelques chiffres clés
17%
seulement de la population
a un accès permanent à
l’eau potable

40%

7%

seulement des enfants
terminent l’école
primaire

seulement de la population
applique les mesures
minimales d’hygiène

12.8 Millions de Tchadiens

Indice de développement humain 184ème sur 187 (selon le PNUD)

World For Tchad soutient les populations les plus démunies
World for Tchad, créée en 2010, est une
association française, reconnue comme
ONG au Tchad.
World for Tchad se bat d’abord pour l’égal
accès à l’eau potable. L’installation d’un
puits coûte 5 000 euros. Pour chaque puits
construit par World For Tchad, 1 000 personne
accèdent à l’eau potable. L’accès à l’eau
potable est la pierre angulaire de notre projet

Pour l’hygiène quotidienne et
lutter contre les maladies

Au Tchad, l’approvisionnement en eau
potable en milieu rural constitue un problème
majeur pour les populations, avec un accès
difficile dans de nombreuses zones du pays.
Le manque d’eau potable entraîne des
conditions défavorables d’hygiène, qui
sont les principales causes de pathologies
dominantes des populations que sont le
paludisme, la bilharziose, la méningite et la
rougeole.

Pour éviter les corvées d’eau dédiées
aux femmes et aux jeunes filles

5000 €

pour favoriser l’accès à l’éducation, aux soins
et améliorer les conditions d’hygiènes. World
for Tchad a pour objectif de construire 208
puits d’ici 2020.
Pour assurer son financement, World for
Tchad organise des concerts à Paris et au
Tchad. L’association compte aujourd’hui plus
de 300 membres actifs qui interviennent au
quotidien sur le terrain.

= 1 PUITs = DE l’eau pour 1000 personnes

Ces maladies provoquent une réduction
significative de l’espérance de vie et une
baisse du nombre de jours travaillés chez
les populations affectées, qui peinent à se
nourrir.

Depuis 2012, World For Tchad intervient au quotidien

C’est sur tous ces chantiers importants, vitaux,
nécessaires que World for Tchad s’engage
et agit au quotidien pour garantir aux
Tchadiens un égal accès à l’eau potable.

Pour la lutte contre les maladies

Pour l’accès à l’eau potable
Création de 26 puits
26 000 personnes alimentées en eau

Pour l’éducation et la formation
Construction d’écoles
Achat de fournitures scolaires

Création de centres de santé
Campagnes de vaccination contre les maladies infantiles
Lutte contre la malnutrition et la fièvre typhoïde
Approvisionnement de matériel médical et de médicaments

Guy Boypa quitte le Tchad en 1976, à
l’âge de 6 ans. Il poursuit des études
en France, avant de devenir Chef
d’entreprise.
En 2012, 30 ans après avoir quitté son
pays d’origine, Guy Boypa retourne au
Tchad pour découvrir par lui-même les
conditions de vie de sa famille et de ses
proches. Guy Boypa est frappé par la
problématique de l’accès à l’eau et le
manque d’infrastructures médicales et
éducatives.
En créant World for Tchad, Guy Boypa
souhaite vous inviter à contribuer au
développement et au bien-être de la
population de son pays d’origine, en
menant une action concrète et visible sur
le terrain. Pour que de nombreux autres
enfants tchadiens puissent comme lui
suivre leurs rêves, monter leur entreprise,
et aider leur pays.

«
L’accès à l’eau est le défi
prioritaire du Tchad. C’est par

l’accès à l’eau que les Tchadiens
pourront vivre plutôt que de
survivre !
Vous aussi, aidez le Tchad !

»

Guy Boypa

NOS CINQ
PRIORITEs
1. Favoriser l’accès à l’eau
potable dans les milieux
ruraux

Soutenez nos actions pour la
population tchadienne
A travers les événements caritatifs annuels de World For Tchad à Paris et au Tchad

En installant 208 nouveaux puits d’ici
2020.

2. Lut te r
co n tre
les
maladies liées aux mauvaises
conditions de vie

En créant des centres de santé et
en assurant l’approvisionnement en
médicaments et en matériel médical.

3. Favoriser le développement
économique en libérant les
femmes des corvées d’eau

World
For
Tchad

Pour leur permettre de se consacrer à
des activités économiques bénéfiques
pour leur foyer.

4. Permettre aux jeunes de
bénéficier de leur droit à
l’éducation

En créant des écoles et en assurant
l’apport de fournitures scolaires.

5. Protéger les enfants des
maladies infantiles

En organisant des campagnes de
vaccination (rougeole, coqueluche,
tétanos,
diphtérie,
tuberculose,
poliomyélite).
Tous ces chantiers sont indispensables
au développement du Tchad et au
respect des conditions de vie des
Tchadiens. L’eau est le chantier central
car l’accès à l’eau potable permet
une hygiène qui éloigne les maladies
tout comme elle permet de les soigner.
L’accès à l’eau permet également de
libérer les Tchadiens de cette nécessité
vitale, pour qu’ils puissent réellement se
développer.

Depuis 2012, nous avons déjà organisé
6 concerts caritatifs avec le soutien de
personnalités telles que : Francis Lalanne,
Princesse Erika, Papa Wemba,			

Lucien « Papalu », Singuila, Claudia Tagbo,
Mokobe, Medhy Custos, et avons déjà
récoltés plus de 150 000 euros pour creuser
de nouveaux puits au Tchad.

Devenez partenaires ! Vous aussi aidez le tchad !
Association World For Tchad

contact@worldfortchad.com

15 rue Taitbout – 75009 Paris

WorldForTchadAssociation

+ (33) 1 73 02 32 49

www.WorldForTchad.com

www.WorldForTchad.com
Unissons-nous
pour le Tchad

