
A la fin du mois de mars le projet MGM420 a conclu sa première tranche de 18 mois débutée en 

octobre 2017 et entamé la seconde qui doit mener à sa conclusion en septembre 2020 

Ce projet rappelons-le, consiste à mettre en place des comités de gestions de points d’eau dans 420 

locations reparties dans les régions du Logone Oriental et du Logone occidental au sud du Tchad. Ces 

comités de gestions sont constitués de membres élus par la collectivité villageoise dont le bien-être 

dépend du bon fonctionnement de la pompe installée dans le point d’eau. Leur action quotidienne 

aide les villageois à s’approprier leur point d’eau et contribue à les rendre autonomes de3 façon 

pérenne. 

La carte ci-dessous montre tous les comités de gestions mis en place par le projet durant la tranche 

1. Les centres régionaux colorés en rouges sont ceux où sont postés les 6 animateurs et animatrices 

qui travaillent sur le projet depuis le début (oct 2017), tandis que les centres régionaux colorés en 

vert sont ceux où résident les 6 nouveaux animateurs et animatrices qui ont rejoint le projet en 

novembre 2018. Les points colorés en vert, jaune ou rouge indiquent la position des comités de 

gestion dans différents stades de mise en place. Il y a 243 comités de gestion dont les membres ont 

été formés ; qui sont donc fonctionnels.  

 

 

Avant la présence de IDO sur le terrain environ 60% des pompes installées au cours du temps dans 

cette région du Tchad par les différents acteurs (État & ONG’s) étaient en panne ; ce chiffre est 

tombé à environ 40% suite au support technique apporté par les équipes IDO. Depuis le début du 

projet, les données régulièrement collectées par les animateurs démontrent que les pompes des 

points d’eau gérés par un comité de gestion actif sont réparées plus promptement avec environ 30% 

des pompes en panne. Un des objectifs du projet est d’abaisser ce chiffre à 10% suite au 



renforcement des actions des comités de gestions et la solidification de l’autonomie des 

communautés.. 

 

Durant 2019 le projet verra la finalisation des séances de formation des membres de tous les 

comités de gestions nouvellement établis. Le projet commencera également à s’attaquer à la mise 

en place d’une trentaine de pilotes dans des villages où des comités de gestion fonctionnels 

collaboreront activement avec des groupements villageois engagés dans des activités génératrices 

de revenu. Ces collaborations contribueront à pérenniser le fonctionnement des comités de gestions 

en l’établissant comme partie intégrante des activités de la communauté. En parallèle, et ce jusqu’à 

la fin du projet en 2020 tous les comités de gestion continueront d’être suivis régulièrement avec 

une évaluation en continu de leur degré d’autonomie 


