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Célébration de l’éradication de la peste bovine au siège de la FAO à Rome,
en présence de SEM Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad

Le Président de la République prononçant son allocution le 25 juin 2011
au siège de la FAO à Rome (DG Com/PR)

Le 25 Juin 2011, le Président de la Répu-
blique du Tchad, Son Excellence Idriss Déby
Itno s’est rendu à Rome, au siège de la FAO
pour assister en présence d’autres chefs
d’Etat, de vice-présidents, de ministres et de
hauts dignitaires internationaux à la célébra-
tion de la victoire de la communauté interna-
tionale sur la peste bovine. Cette une
maladie mortelle du bétail a, pendant des
siècles, représenté une menace pour les
moyens de subsistance et la sécurité alimen-
taire des populations. Prenant la parole à
cette occasion, le Chef de l’Etat a indiqué
que le Tchad, pays à vocation agropastorale,
était particulièrement sensible à cet événe-
ment: «nous sommes, au Tchad, certaine-
ment mieux placés pour apprécier à sa juste
valeur cette éradication de la peste bovine.
Nous nous réjouissons de l’appui multiforme
que nos partenaires nous ont apporté dans
notre lutte contre ce fléau qui a détruit une
bonne partie de notre cheptel bovin et ap-
pauvri nos éleveurs. En effet, le Tchad, pays
d’élevage par tradition, a obtenu le statut de
pays indemne de la maladie de peste bovine
en 2004. Ce statut lui a été accordé par l’or-
ganisation mondiale de la santé animale. En-
suite, en mai 2010, lors de sa 78éme
session générale, l’organisation mondiale de
la santé animale a adopté une résolution
portant reconnaissance du Tchad comme
pays indemne d’infection de la peste bovine.
A cet effet, un certificat officiel nous a été dé-
cerné».

Le Président de la République a aussi souli-
gné que les défis de son nouveau mandat
visent: « l’indépendance alimentaire du
pays ; l’amélioration du niveau de vie de la
population rurale; la modernisation de l’agri-
culture et de l’élevage pour un développe-
ment durable; la création d’emplois pour les

jeunes dans le secteur agricole, pastoral et dans les industrialisa-
tions de transformation liées à ces activités ».

Il convient de rappeler que grâce à un programme coordonné par
la FAO, l’éradication totale de la peste bovine représente une vic-
toire certaine sur le virus responsable de la maladie. C’est, en fait,
la première maladie animale à être éliminée de son milieu naturel
grâce aux efforts déployés dans le cadre de la coopération interna-
tionale. Et c’est seulement la deuxième maladie à être ainsi éradi-
quée, après la variole chez l’homme.

Cette éradication est un succès majeur pour l’humanité. Depuis
plus d’un millier d’années, la peste bovine s’est répandue sur les
continents. Elle a anéanti des millions d’animaux, rendant précaires
les conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations.
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Point sur... la PPA

Un atelier technique sous-régional
sur la stratégie régionale de lutte
contre la peste porcine africaine
(PPA) en Afrique centrale s’est tenu
à N’Djamena du 20 au 22 juin 2011.
L’atelier organisé par le Ministère de
l’Elevage et des Ressources Ani-
males (MERA), le Bureau Interafri-
cain des Ressources Animales de
l’UnionAfricaine (UA-BIRA) et la FAO
a rassemblé les services vétérinaires
des six pays de la CEMAC, les Délé-
gués Régionaux de l’Elevage du
Tchad, les représentants des éle-
veurs et les représentants de la Com-
munauté Economique du Bétail, de la
Viande et des Ressources halieu-
tiques (CEBEVIRHA), de l’UA-BIRA
et de la FAO. Les cérémonies d’ou-
verture et de clôture de cet atelier ont
été présidées par le Ministre de l’Ele-
vage et des Ressources Animales en
présence du Représentant de la FAO
et du représentant de l’UA-BIRA ainsi
que .du Ministre de la Santé publique
et du Représentant de la Délégation
de l’Union Européenne.
La PPAqui a été signalée pour la pre-
mière fois au Tchad en octobre 2010
continue d’occasionner des pertes
importantes au niveau des élevages
porcins.
A l’issue de trois jours de débats fruc-
tueux, les participants ont fait un
diagnostic sans complaisance de la
situation en Afrique centrale où la
PPA revêt dans certains pays (Came-
roun, République Centrafricaine et
République Démocratique du Congo)
un caractère endémique. L’absence
de vaccins et de médicaments et son
caractère transfrontalier rendent diffi-
cile la lutte contre la maladie d’autant
que les connaissances épidémiolo-
giques restent encore insuffisantes,
notamment le rôle de la faune sau-
vage et des tiques, vecteurs de la
maladie. La filière porcine est encore
mal connue et les principaux acteurs
sont inorganisés au niveau national
et sous-régional.
La quasi-absence de mesures de
biosécurité à tous les niveaux de la fi-

lière porcine et le faible soutien ap-
porté par les pouvoirs publics à son
amélioration et sa modernisation ont
été également relevés. A tout cela
s’ajoutent les faibles capacités des
services vétérinaires et le manque de
moyens tant logistiques et financiers
que stratégiques pour une lutte effi-
cace.
L’atelier a eu un grand écho média-
tique. En plus de la diffusion des cé-
rémonies d’ouverture et de clôture
sur les ondes de la radio et de la té-
lévision nationales, l’émission «Sans

Détour» de la radio Tchad a consacré
son édition du 26 juin à la peste por-
cine. M. Batedjim Noudjalbaye, et le
Dr Adam Hassan Yacoub, Directeur
des services vétérinaires ont sensibi-
lisé sur la PPA. Radio France Inter-
nationale a aussi consacré un
reportage à l’épidémie en donnant la
parole notamment à M. Germain Da-
sylva, Représentant de la FAO au
Tchad et à un représentant des éle-
veurs de porcs.

La PPA préoccupe les Etats d’Afrique Centrale

Cadavres de porcs victimes de la PPA (Ph. DR)

Quelques recommandations visant à lever les contraintes identifiées :
Réaliser des enquêtes épidémiologiques pour déterminer le statut de tous les pays
de la sous-région par rapport à la PPA
Mettre en œuvre de programmes visant à améliorer la biosécurité dans la filière porcine
Créer de fonds d’appui au développement de la filière porcine,
Mise en conformité des services vétérinaires aux normes internationales de l’Orga-
nisation mondiale de la santé animale (OIE).
Envisager les abattages sanitaires (stamping out) sous certaines conditions et en
l’accompagnant de mesures de compensation et de prévention.
Elaborer en partenariat entre les organisations sous-régionales, les autorités natio-
nales, l’UA BIRA et la FAO un programme sous-régional de prévention et de lutte
contre la PPA en Afrique centrale
Mobiliser des ressources financières nécessaires auprès des partenaires pour sou-
tenir les efforts des Etats pour la mise en œuvre dudit programme
Organiser des rencontres sous-régionales similaires dans les autres sous-régions
concernées en Afrique en vue d’une stratégie continentale de prévention et de lutte
contre la PPA.
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Zoom sur... le manioc

Le Ministre de l’agriculture et de l’ir-
rigation et le Représentant de la
FAO au Tchad ont signé le 17 juin
dernier un projet d’un montant de
415 000 dollars (207 Millions de
FCFA) destiné à l’amélioration de la
production et la productivité du ma-
nioc au Tchad. (code FAO:
TCP/CHD/3301)
Dans le souci de promouvoir cette
culture, le gouvernement a sollicité
l’assistance de la FAO pour la mise
en place d’un projet de gestion in-
tégré du manioc qui puisse permet-
tre de mettre à la mise à disposition
des producteurs du matériel végétal
sain et de renforcer leurs capacités
à travers les champs écoles pay-
sannes (CEP).
Le projet vient en appui aux pay-
sans producteurs de manioc des
villages des régions couvertes du
Mandoul, Logone oriental et Occi-
dental et Chari-Baguirmi puis à
ceux des zones d’extension du
Moyen-Chari, de la Tandjile et du
Mayo-Kebbi Ils auront accès à du
matériel de plantation sain et ap-
prendront des techniques amélio-
rées leur permettant d’augmenter la
production et la productivité du ma-
nioc. Au total, 9600 personnes re-
présentant des ménages agricoles
seront directement touchées par le
projet. Elles seront réparties entre
320 groupements de Champs-
Ecole, à raison de 26 Champs-
Ecole par région et 30 producteurs
par Champ-Ecole/groupement.
A terme, le projet permettra d’amé-
liorer la gestion du système de pro-
duction du manioc en faisant
baisser l’impact des ravageurs sur
les plants. Ainsi, la production du
manioc connaîtra une hausse im-
portante.
Enfin, il faut noter que le dévelop-
pement de la production du manioc
sera aussi une opportunité écono-
mique pour les producteurs. Sur la

base des enquêtes préliminaires,
des quantités importantes de ma-
nioc sont exportées vers la Répu-
blique Centrafricaine offrant aux

organisations des femmes com-
merçantes des opportunités mar-
chandes avec ce pays voisin.

Un champ de manioc ©FAO/Tchad

Le manioc, un apport substantiel à la stratégie
de sécurité alimentaire au Tchad

Le manioc, une des cultures
vivrières les plus importantes
d’Afrique, s’est imposé au fil des ans
comme un aliment de substitution
en cas de déficit céréalier récurent
au Tchad
Le manioc est une plante qui
s’adapte à un large éventail d’écolo-
gies. Il produit des rendements sa-
tisfaisants même sur les sols
pauvres et acides. Il peut être cultivé
dans les régions semi-arides et joue
un rôle crucial dans la réduction de
la famine car il offre des féculents
bon marché aux consommateurs à
faibles revenus. C’est une culture de
sécurité alimentaire dans les zones
vulnérables sujettes à la séche-
resse, à la famine et à des crises.
Le manioc produit deux fois plus de
calories par hectare que le maïs et
à un coût nettement plus faible. Les
feuilles de manioc contiennent 6%
de protéines et sont riches en vita-
mines, notamment A et C.

Largement cultivé au Tchad ces
vingt dernières années pour sup-
pléer au déficit céréalier récurent
mais surtout comme source de re-
venu de substitution à la crise coton-
nière dans la zone soudanienne, le
manioc joue un rôle déterminant
dans l’alimentation des populations
et l’amélioration de revenus.
Environ 60 000 ha sont emblavés en
moyenne chaque année et un ac-
cent particulier est mis sur cette cul-
ture dans le cadre du plan d’action
du Programme National de Sécurité
alimentaire (PNSA) rendant les be-
soins en boutures améliorées de
plus en plus croissants.
Deux types de manioc sont généra-
lement produits au Tchad : le manioc
doux consommé à l’état frais est lar-
gement cultivé dans la zone sahé-
lienne tandis que le manioc amer
cultivé dans la zone soudanienne
est consommé après rouissage et
autres opérations de traitement.

Signature d’un projet d’appui à la gestion intégrée du Manioc



La période de juin à juillet 2011 a été mis
à contribution par la mission vietna-
mienne pour poursuivre son appui aux
différentes activités initiées dans le cadre
des interventions du Projet National de
SécuritéAlimentaire, notamment les pro-
ductions rizicole, piscicole, apicole, ainsi
que les activités d’accompagnement de
la production agricole (aménagements
hydro-agricoles).

Ainsi, à Am-timan, des parcelles de dé-
monstration de 50 m² chacune sont
mises en place par Nguyen Van Dang,
technicien en riz, avec le concours de 4
producteurs et permettent de tester les
comportements des variétés CH3, et
TOX 728-1 fournies par le PNSA. Quant
au site de Bongor, les deux techniciens
vietnamiens, Mme Nguyen Thi Phuong et
Ngô Van Vu ont accompagnés les activi-
tés de productions en l’occurrence l’appui
l’application des itinéraires techniques
(semis, densités et entretiens).

ABongor, les experts ont appuyé les tra-
vaux d’aménagement des périmètres rizi-
coles de Tcharaye et de Cinfogo dans la
zone de Bongor. En matière de piscicul-
ture, quatre étangs ont aussi été
construits dont deux de 750 m² chacun à
Bongor et deux de 350 m² chacun à Béré

avec l’appui de Nguyên Van Dien. Les
étangs de Bongor sont empoissonnés à
raison de 652 alevins de tilapia niloticus
par étang grâce à l’eau de pompage. Les
étangs de Béré le seront dès que le ni-
veau d’eau de pluie dans les étangs sera
important.

Du 19 au 31 juillet 2011, des missions
d’identifications des apiculteurs ont été
organisés dans les zones de Goundi et

Bédjondo dans le Mandoul par Nguyen
Duong Phung. Des sessions de forma-
tion des apiculteurs ont été ensuite orga-
nisées dans le département du Barh Sara
(Moissala) sur la connaissance des
abeilles leur environnement ainsi que les
équipements de protections des apicul-
teurs, matériels d’exploitation apicole et
de traitement du miel.

Dans la perspective de la capi-
talisation des activités du projet
d’appui à la réduction de la pau-
vreté et l’insécurité alimentaire,
les mois de juin et juillet ont été
mis à profit pour mettre en
chantier les processus d’étude
d’impact, d’évaluation et de réa-
lisation d’un film documentaire.

L’équipe du projet a poursuivi
des missions d’appui aux grou-
pements bénéficiaires des
plates formes multifonction-
nelles pour s’assurer de la fina-
lisation des bâtiments, de la
mise en œuvre de mécanisme
de gestion organisationnelles,
administratives et financière.

Le volet sensibilisation sur le
Vih/Sida du personnel en milieu
de travail a eu l’honneur de re-

cevoir le prix de la meilleure
Agence pour l’Activité UN-
CARES. Ce prix honorifique a
été remis à Madame DINGAM-
NODJI K. MEELOM, point focal
VIH/SIDA par Mr Marc SABA,
Coordonnateur Pays de ONU-
SIDA en présence du Coordon-
nateur Résident (ai) du
Système des Nations Unies au
Tchad. Il faut noter que l’activité
UNCARES permet d’informer le
Personnel sur la problématique
du VIH en milieu de travail.

La vie des projets...

Foresterie urbaine/ périurbaine :
Harmonisation des textes de loi
sur la foresterie
La période de juin à juillet a été consacrée à l’éla-
boration des textes juridique pour une meilleure
exploitation de la foresterie urbaine et périurbaine
(Code projet FAO: TCP/CHD/3203). Ces textes
viennent en complément de tout un arsenal juri-
dique existant mais qui n’a pas pris en compte le
rôle prépondérant de la foresterie dans l’amélio-
ration du cadre de vie des populations.

Pour une meilleure appropriation de cette dyna-
mique, le projet a sollicité la collaboration de
l’INADES Formation Tchad pour la réalisation
d’une étude pour l’identification des besoins en
formation des groupes d’acteurs locaux, l’utilisa-
tion des résultats de l’étude Wisdom (cartographie
intégrée de l’offre et de la demande en combusti-
ble ligneux) pour mettre en place une campagne
de communication et vulgarisation sur la filière
bois-énergie, ainsi que la vulgarisation du plan
d’action. Ces études ont abouti sur l’élaboration
des fiches d’information et de sensibilisation.
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PNSA : La mission vietnamienne poursuit ses appuis à travers le pays

Etangs de Bongor (Ph. FAO)

PARPIA : Dernière ligne droite



Suite à des résultats encourageants ob-
tenus par le projet de lutte contre la mal-
nutrition (905/EC) financé par ECHO
dans la région du Kanem en 2010,
ERCU a décidé d’étendre le modèle
d’aménagement des ouaddis à la région
du Bahr El Gazal, confrontée à la même
problématique de la malnutrition. Deux
projets financés par la Belgique et la Fin-
lande visent à renforcer les capacités de
production de 1500 ménages vulnéra-
bles à travers le prêt de terres cultivables
dans les ouaddis à ces ménages vulné-

rables sans
accès à la terre
et la réalisa-
tion de forages
équipés de
motopompes
pour la mise en
œuvre d’activi-
tés maraî-
chères.
Afin de lever
partiellement
les contraintes
d’accès aux
terres cultiva-
bles des ouad-
dis, les projets
facilitent la si-
gnature de mé-

morandums d’entente entre les
bénéficiaires des projets et les proprié-
taires des ouaddis pour un prêt de par-
celles des terres pour une période allant
de 5 à 10 ans.
Le 31 juillet 2011, une mission de formu-
lation d’un programme intégré de lutte
contre la malnutrition dans le Kanem et
le Bahr El Gazal a pu assister à la signa-
ture de 3 mémorandums de prêts de
terre organisée par l’Antenne
FAO/ERCU deMoussoro dans le village

de Dougouli.
Cette cérémonie d’une haute importance
administrative, coutumière et religieuse
s’est déroulée en présence des Repré-
sentants du sous-préfet de Chaddra, du
chef du canton Kanembou, de l’Imam et
du Chef de village.Après la signature de
ces mémorandums qui portent à 43% le
taux de réalisation global de cette acti-
vité, le Représentant du Sous Préfet M.
Ali Abakar, a demandé aux femmes,
principales bénéficiaires du projet, de re-
doubler d’effort afin de produire suffisam-
ment pour faire disparaître la faim dans
la zone et aux hommes de les soutenir.

La vie des projets...
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Une femme signant le mémorandum d’exploitation de ouaddi (Ph. ERCU)

Au cours des mois de juin et juillet
2011, l’Unité Urgences Agricoles et
Réhabilitation de la FAO (ERCU) a ap-
puyé les populations vulnérables de la
bande sahélienne et les victimes des
inondations dans la zone soudanienne
à travers la distribution des semences
pluviales, grâce à plusieurs finance-
ments (Fonds des Nations Unies
pour les reponses d’urgences
(CERF), Union Européenne, Am-
bassade de France et Belgique). Ce
sont environ 52.230 ménages qui ont
bénéficié de 724,85 tonnes de se-
mences de sorgho, de mil pénicillaire,
de maïs, d’arachide, de niébé et de
gombo.
Dans le cadre de l’appui spécifique à
la promotion de la « filière semences
locales » dans la bande soudanienne,
ERCU a formé en collaboration avec
l’ITRAD (Institut Tchadien pour la Re-

cherche Agronomique et le Dévelop-
pement), 40 techniciens formateurs
des 4 structures partenaires de mise
en œuvre du projet
OSRO/CHD/002/SWE financé par la
Suède. Les techniciens formés ont la
responsabilité de former et encadrer
20 groupements d’agri-multiplicateurs
de semences et 333 groupements
maraîchers pour la campagne
2011/2012.
Les 20 groupements d’agri-multiplica-
teurs dans les 6 régions concernées
par le projet ont démarré leurs activi-
tés grâce à la mise à leur disposition
de 7,1 tonnes de semences de base
composées de mil, sorgho, maïs, riz,
niébé et arachide issues des fermes
ITRAD. Les premiers champs semen-
ciers ont été labourés et semés par les
groupements dans la deuxième quin-
zaine de juillet 2011.

Une mission conduite par Charlotte
Dufour, chargée de nutrition et de
sécurité alimentaire à la Division de
la Nutrition à Rome et Florence Ton-
noir, nutritionniste du bureau sous-
régional de la FAO pour l’Afrique
Centrale à Libreville, a été organisé
pour renforcer l’impact des projets
dans la lutte contre la malnutrition.
Les rencontres avec les bénéfi-
ciaires sur le terrain ainsi qu’avec
les partenaires de la FAO (services
techniques de l’Etat, PNSA, PAM,
UNICEF…) devraient permettre de
formuler un programme intégré de
lutte contre la malnutrition qui maxi-
misera l’impact des activités de sé-
curité alimentaire sur l’état
nutritionnel des bénéficiaires. Un
atelier d’échanges a clôturé la mis-
sion, engageant ainsi une réflexion
sur des approches coordonnées de
lutte contre la malnutrition et l’insé-
curité alimentaire.

Une autre mission de M. Bartels
Gerits Berend a eu pour objectif de
formuler un projet de stabilisation
pour les populations retournées
dans leurs villages d’origine de l’Est
du Tchad. Les conclusions de ces
différentes missions seront diffu-
sées dans le prochain numéro de ce
bulletin.

Appui aux cultures pluviales dans la bande
sahélienne et soudanienne

Impact de la lutte contre la
malnutrition et stabilisation
des retournés à l’est du Tchad

Urgences agricoles et réhabilitation (ERCU) :
Mémorandums pour l’exploitation des ouaddis au Kanem et dans le Barh El Gazal



Dans le cadre de l’appui technique
qu’il apporte aux pays membres et
notamment les pays de la ligne de
front, le Secrétariat de la Commis-
sion de lutte contre le Criquet pèle-
rin dans la Région occidentale
(CLCPRO),/ Coordination régionale
du Programme EMPRES en Ré-
gion occidentale et le Service de
l’information acridienne au siège de
la FAO à Rome (DLIS), ont effectué
une mission conjointe de supervi-

sion des activités du projet « projet
d’appui à la lutte préventive contre
le Criquet pèlerin dans quatre États
membres de la CLCPRO
(PALPCP-CLCPRO) » financé par
la BAD. Cette mission était compo-
sée respectivement de MM. Moha-
med Lemine Ould Ahmedou et
Keith Cressman et s’est déroulée
au Tchad du 14 au 22 juin 2011. La
mission a eu des séances de travail
à Ndjaména avec l’équipe de la

FAO, le Directeur de l’Agence na-
tionale de Lutte antiacridienne
(ANLA) et à Abéché avec le Direc-
teur adjoint de l’ANLA et ses colla-
borateurs qui ont fait des
présentations sur les apports du
projet BAD à la lutte préventive
contre le Criquet pèlerin au Tchad.
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News de nos Partenaires

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) conduite par M. Jaros-
law Wieczorek, chef de Mission pour le Tchad, a séjourné à N’Djaména du
2 au 15 juin 2011 pour réaffirmer la disponibilité de son institution à travailler
avec le gouvernement au développement de l’économie. A la fin de la mis-
sion, M. Wieczorek a rendu publique une déclaration dans laquelle il indique
que le secteur agricole a porté la croissance du Tchad en 2010.
« En 2010, le secteur agricole a été le moteur de la croissance économique,
ce qui a protégé le Tchad de l’impact de la crise alimentaire mondiale. Grâce
à la bonne pluviométrie et aux soutiens divers apportés aux paysans, la
croissance du PIB s’est établie à 13% et les prix à la consommation ont
baissé de 2% » a indiqué Mr Wieczorek.

Le PNUD vient d’organiser le 15
juillet 2011 un atelier du cadre
d’accélération des OMD au Tchad
axé sur l’OMD1 « Réduire l’ex-
trême pauvreté et la faim », cible 3
« Réduire de moitié la proportion
de la population qui souffre de
faim d’ici 2015 ». Cet atelier qui
s’est tenu au moment où le Tchad
multiplie des initiatives pour assu-
rer régulièrement la sécurité ali-
mentaire des populations s’inscrit
dans une dynamique globale ini-
tiée par la PNUD.

Il s’agit d’identifier, codifier les in-
terventions nécessaires pour at-
teindre les cibles OMD, Aider à
identifier et prioriser les goulots
d’étranglements, identifier les so-
lutions pour créer un pacte d’ac-
célération des OMD et enfin
mettre en œuvre et suivre le pacte
d’accélération des OMD pour
s’assurer de l’impact visé.

FIDA : Mission de supervision du projet d’hydraulique
pastorale en zone sahélienne

PNUD : Initiative du cadre
d’accélération des OMD

Du 6 au 16 juin 2011 s’est déroulée
la première mission de supervision
du projet d’hydraulique pastorale en
zone sahélienne (PROHYPA).Cette
mission était conduite parAnnabelle
LHOMMAU. Le PROHYPA est une
intervention du Gouvernement
Tchadien, placé sous la tutelle de la
Direction de l’Hydraulique Pastorale
du Ministère de l’Eau et financé par
le FIDA à hauteur de 19.5 millions
USD. Il se donne pour objectifs de
renforcer la capacité de gestion
concertée et équitable de la res-
source hydraulique et pastorale ;
améliorer le réseau d’infrastructures
hydrauliques et pastorales. Ceci
pour desservir la mobilité des trou-
peaux et la gestion des pâturages.
L’expérience acquise sera diffusé à
l’échelle du pays, l’expérience ac-
quise pour contribuer à l’élaboration
de la politique d’aménagement rural
et de pastoralisme.
Le projet couvre les régions du
Kanem, Bahr El Gazal, Hadjer
Lamis et une partie du Chari Ba-
guirmi considérées comme «axes
de transhumance occidental» et les
régions du Batha et du Guéra
comme «axes de transhumances
central». La population cible est
constituée de l’ensemble des com-
munautés de transhumants évo-
luant dans ces régions. Si la
direction du projet est installée à

N’Djaména, la coordination est
basée à Moussoro
Au plan opérationnel, le projet est
en phase de mise en place. Les ac-
tivités relatives au volet d’hydrau-
lique pastorale (infrastructures et
gestion de celles-ci par les struc-
tures locales) n’ont pas encore dé-
marré, toutefois le recrutement de
l’opérateur partenaire principal étant
en cours. Le volet « accès des com-
munautés transhumantes aux ser-
vices de base » a pu lancer
certaines activités de terrain notam-
ment, les sessions de formations
sur santé animale, et humaine, agri-
culture et élevage, ou encore ensei-
gnement communautaire. Ces
formations sont assurées par l’ONG
ADRB (Association pour le Dévelop-
pement Régional du Batha).

BAD/FAO : Lutte contre le criquet pélerin

FMI : L’Agriculture, moteur de la croissance
au Tchad en 2010 selon le FMI
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L’Actualité de la Représentation

Du 8 au 14 Juin 2011,Mr Bamba
Madhy, Fonctionnaire Principal
de Sécurité Alimentaire au Siège
de la FAO a séjourné au Tchad
pour appuyer le comité d’organi-
sation de la table ronde sur le
Programme National de Sécurité
Alimentaire (PNSA) et faire le
point sur la Coopération Sud-
Sud.

Du 14 au 17 Juin 2011, Mr Kele-
bile Ostile a effectué une mis-
sion de contrôle des semences
de gombo à la Coordination des
Urgences Agricoles et de Réha-
bilitation de la FAO au Tchad.

Du 22 Juin au 24 Juillet 2011,
Mme Boualam Bakhta, Fonc-
tionnaire à la Division de Décen-
tralisation au Siège de la FAO a
effectué une mission pour passer
en revue les résultats et recom-
mandations du rapport d’audit et
suggérer les actions pour la mise
en pratique de ces recommanda-
tions à l’équipe administrative/fi-
nancière des Urgences
Agricoles.

Du 10 au 19 Juillet 2011, Mme
Kamara Nanthilde, Consultante
Internationale chargée des as-
pects de nutrition, a séjourné au
Tchad pour participer à l’évalua-
tion de fin de projet
OSRO/CHD/905/EC «Appui à la
sécurité alimentaire en vue de
combattre la malnutrition dans le
Kanem au Tchad » pour aider à
mesurer les effets et impact po-
tentiel du projet. Elle a été re-
jointe le 15 Juillet par Mme
Poulsen Lene, Chef d’équipe
d’évaluation qui a séjourné au
Tchad jusqu’au 05 Août 2011
pour analyser les activités
conduites puis soumettre des re-
commandations pour une amé-

lioration d’éventuelles interven-
tions futures.

Du 14 Juillet au 13 Août 2011 Mr
Bartels Gerit Berend, consul-
tant en appui à la Coordination
des Urgences Agricoles et de
Réhabilitation de la FAO au
Tchad a séjourné au Tchad pour
évaluer et envisager les actions
futures dans le cadre des projets
PARAPET et PAGRAR.

Du 23 Juillet au 05 Août 2011,
Mesdames Dufour Charlotte
et Tonnoir Florence Consul-
tantes Internationales et Nutri-
tionnistes, venant du Siège de la
FAO à Rome et du Bureau Sous
Régional de la FAO à Libreville
pour appuyer la Coordination des
Urgences Agricoles et de Réha-
bilitation de la FAO au Tchad
dans le Sahel Ouest.

Du 31 Juillet au 06 Août 2011
Messieurs Jean Claude Nguin-
guiri et Pieter Van Lierop res-
pectivement Fonctionnaires au
département des Forêt au Bu-
reau Sous Régional à Libreville
et au Siège de la FAO à Rome
ont séjourné à N’Djaména pour
lancer le processus d’élaboration
d’une stratégie de gestion de
feux de brousse.

Du 11 au 15 Juillet Monsieur
Batedjim Noudjalbaye, Assis-
tant du Représentant, Chargé de
Programme a participé à Rome à
un atelier de formation en faveur
des personnels impliqués dans
les procédures et activités
d’achats et de fourniture de ser-
vices. Mr Batedjim a aussi parti-
cipé à une formation sur le Cadre
de Programmation de Dévelop-
pement et de Gestion de Projets
qui a eu lieu du 25 au 30 Juillet
2011 à Accra (Ghana).

L’équipe de la FAO Tchad sou-
haite la bienvenue à Mr John
Habonimana arrivé à N’Dja-
mena le 23 Juillet. Envoyé par
le service des achats et des
contrats (CSAP) et la division
des opérations d’urgence et de
la réhabilitation, John est
chargé d’appuyer la
FAO/TCHAD dans le domaine
des achats.

Bienvenue à la FAO/Tchad


