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Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles

Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche

Projet de Recherche, adoption et di�usion de technologies en production 
agricole et en protection des végétaux et renforcement des capacités 
humaines et nutritionnelles

Projet d’aménagement hydro-agricole de 04 polders Merom, Brandal, 
Ngambia et Melea

Projet de construction de micro barrage pour l’agriculture et l’élevage

Projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle, genre et renforcement de la 
résilience des ménages ruraux 

Projet d’amélioration des fertilités des sols au Tchad

1.

2.

3.

4.

5.

Prospections géophysiques dans 15 Régions situées dans les zones de 
socle

Projet d’optimisation de cinquante-deux (52) adductions d’eau potable 
des centres urbains et semi-urbains

Projet de gestion durable des ressources naturelles et adaptation aux 
changements climatiques

Projet de lutte contre le changement climatique et préservation de la 
biodiversité

Projet mécanisme de prévention et de gestion des risques et catas-
trophes naturels

6.

7.

8.

9.

10.
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Ministère du Pétrole et de l’Energie

Projet Actualisation du Schéma Directeur de l’Energie

Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication

Projet d’intégration des TIC dans la formation professionnelle 

Ministère des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la 
Promotion du Secteur Privé

Projet de Quantification des Ressources Minières Industrielles du 
Tchad

Projet création, restauration et sauvegarde des écosystèmes des 
zones et aires protégées

Projet de sauvegarde du Lac Tchad

Projet reboisement intensif pour la reconstitution des écosystèmes 
forestiers du Tchad

Projet Développement d’une agriculture résiliente aux changements 
climatiques

Projet Aménagement Pastoral résilient aux changements                      
climatiques

Projet Captage et Stockage des eaux des pluies

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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17.

18.
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Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement, de l’Habi-
tat et de l’Urbanisme

Projet Promotion de l’Habitat et des matériaux de construction

Projet d’amélioration du cadre institutionnel et règlementaire de la 
gestion territoriale

Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement

Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique

Programme d’Appui au Développement Local et à la Finance Inclusive

Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel  
(SWEDD Phase 2)

Projet Renforcement de l’accès et de la qualité de l’enseignement 
primaire

Projet Promotion de la scolarisation de la jeune fille et son maintien 
dans le système éducatif

Projet Renforcement de l’accès et de la qualité pour l’enseignement 
moyen et secondaire général

Projet Développement de l’enseignement technique

20.

21.

22.

23.

22.

23.

24.

25.
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Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Projet Amélioration de la Qualité de l’Enseignement Supérieur

Projet Promotion de recherche et innovation pour le développement

Projet Amélioration de la Gouvernance de l’Enseignement Supérieur

Projet Promotion du Bilinguisme et des Langues internationales

26.

27.

28.

29.
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