
 

Pays : Tchad 
Titre court du projet : Pouvoir économique et leadership féminin 

 

Partenaires de projet principaux: 
Les partenaires sont retenus en fonction des provinces que couvre le projet. Ces provinces sont : le Mayo 
Kebbi Ouest ; le Mandoul ; Le Logone Oriental et le Moyen Chari. Pour le Mayo Kebbi Ouest, le 
partenaire retenu est Pee Bang. KoumTee assure le lead pour le Mandoul; Dian Asra, pour le Moyen Chari 
et CELIAF de Doba pour le Logone Oriental.  

Résumée du projet: 
Le projet a pour objectif global de promouvoir la participation des femmes au processus de développement 
local. De manière spécifique, ce projet contribue à (1) augmenter et diversifier les sources de revenus ; de 
(2) renforcer le leadership et la participation des femmes aux instances de prise de décision ; (3) appuyer la 
lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). En effet le projet est une réponse au problème lié à 
l’accès des femmes aux ressources et les violences bases sur le genre. Il s’inscrit dans la droite ligne du 
projet autonomisation des femmes au Guera, Mandoul et Logone Oriental. Pour contribuer à la lutte contre 
les violences faites aux femmes (difficile accès aux instances de décision) et renforcer le pouvoir 
économique de ces dernières, il est jugé opportun d’élargir la zone de couverture du programme afin de 
toucher les femmes du Mayo Kebbi Ouest et du Moyen Chari en plus de celles des trois provinces 
(Mandoul, Guera, Logone Oriental). Ainsi le renforcement du pouvoir économique et le leadership féminin 
dans ces provinces nécessitent la collaboration des organisations partenaires qui sont des faitières et la mise 
en place d’une équipe du projet sur le terrain, composée d’un chargé de projet basé à Doba et d’un 
animateur/animatrice basé au Mayo Kebbi Ouest. Les organisations contractantes travaillent en synergie 
avec d’autres organisations bénéficiaires en mettant en place un comité de gestion dont elles font partie. 

Bénéficiaires: 
12 014 femmes, 1 967 hommes (13 981 familles) 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Daniel Ott Fröhlicher, d.ott@swissaid.ch 
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