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PRESENTATION DE ZONAL
Zonal est une ONG Nationale basée au Tchad, pays d’Afrique centrale. Avec 42
membres, elle intervient dans les régions du Sud et de l’Ouest du pays.

Mission : favoriser l’atteinte des objectifs du développement durable par la gestion
sociale et environnementale de risques au Tchad.

Trois axes d’intervention :

Axe 1. Développement humain et actions humanitaires

Axe 2. Protection de l’environnement et changement climatique

Axe 3 . Genre et Développement Durable

Domaines d’intervention:

Types d’activités : Protection de l’Environnement, Gestion des ressources
naturelles, Eau & assainissement, Sécurité alimentaire, Innovation durable.



MOTS CLES

• Mobilisation sociale

• Espace civique 

• Gouvernance environnementale 

• Développement durable 

• Acteur de développement durable 

• Action citoyenne

• Gouvernance du développement durable 

• ODD prioritaires 



OBJECTIFS DU PROGRAMME MO22

Contribuer à l’atteinte des ODD prioritaires 

De façon spécifique:

• Assurer une large communication sur les ODD d’ici 2022

• Mobiliser des acteurs locaux dans le processus de la mise en œuvre des 
ODD1,2,3,4,6 et 16 d’ici 2025



ACTIONS HUMANITAIRES

• Fournir des services essentiels aux personnes démunies

• Rendre accessible de l’eau potable aux personnes nécessiteuses

• Favoriser un accès a la couverture santé universelle

• Résoudre les conflits, éliminer l’extrémisme violent et la 
radicalisation 

• Rendre sain le cadre de vie, éliminer les déchets et substances 
toxiques 



EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Action de communication sur les ODD

• Vulgarisation des conventions-cadres et des déclarations de haut niveau

• Ouverture de l’espace civique

• Formation sur le concept, les principes et les axes   stratégiques du 
développement durable

• Education à l’environnement et au changement climatique

• Promotion de la responsabilité sociétale des entreprises

• Renforcement de la gouvernance environnementale

• Promotion des modèles d’innovations durables



MOBILISATION AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Action d’accompagnement

• Mise à niveau des plans communaux de développement 

• Elaboration des plans de gestion sociale et environnementale de 
risques

• Identification des ressources locales disponibles

• Identification et structuration des acteurs locaux 

• Renforcement de capacités des acteurs locaux en développement 
local



NOS PARTENAIRES D’ACTION

Personnes ciblées par les principes des ODD

• Les ressources universitaires (enseignants et étudiants)

• Les collectivités territoriales (communes)

• Les peuples autochtones

• Les communautés de base

• Les communautés vulnérables relevant de la compétence du HCR

• Les ONG, OSC, OCB, Innovateurs et autres

• Les partenaires techniques et financiers.



Retrouvez Le Forum des ODD 
sur WhatsApp au +23566200620

sur Facebook
ou
sur LinkedIn

BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2022 A TOUS LES 
COLLABORATEURS DE 

L’ONG ZONAL.


