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 Le dernier trimestre de l’année 2011 a été riche en 

évènements. C’est la raison pour laquelle l’équipe de 

rédaction de ce bulletin a reporté  la parution de ce 

numéro afin de mieux vous en rendre compte.  

Nous avons eu dès le mois d’octobre la célébration de 

la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA) au Minis-

tère des Affaires étrangères sous le haut patronage 

de son excellence Monsieur le Premier Ministre, chef 

du gouvernement.  

La Représentation de la FAO au Tchad a eu l’occa-

sion de recevoir le Directeur Général de la FAO, M 

Jacques Diouf, en visite officielle au Tchad le 11 no-

vembre 2011(au terme de son mandat, décembre 

2011) en réponse à l’invitation du Président de la Ré-

publique. Au cours de cette visite, il a discuté avec les 

autorités des appuis que la FAO pourrait apporter au 

pays dans sa politique de développement de l’Agri-

culture. C’est ainsi que d’importantes décisions ont 

été prises pour appuyer le Tchad dans la préparation 

du Forum sur le développement du monde rural (24-

27 janvier 2012). Suite à cette visite, le Ministre de 

l’Agriculture et de l’Irrigation, Dr Djimé Adoum et le 

Représentant de la FAO au Tchad, Mr Germain Da-

sylva se sont rendus à la 143ème session du Conseil 

de l’Organisation  pour rencontrer les partenaires 

dans la perspective de ce Forum. 

Le mois de décembre a aussi été riche. Beaucoup 

d’ateliers ont été organisés par différents projets en 

partenariat avec les ministères concernés. On notera 

entre autres, l’adoption de l’avant-projet de Code pas-

toral, une étape importante dans le processus de ré-

daction du Code.  

Autant d’évènements qui présagent d’une année acti-

ve. Non des moindres, les autorités du pays ont déci-

dé d’organiser à N’Djaména un Forum sur le dévelop-

pement du monde rural pour  

Comment atteindre l’indépendance alimentaire? 

   élaborer un plan quinquennal avec comme 

objectif : sortir le monde rural de la pauvreté.  

En attendant, et comme il n'est jamais trop tard 

pour bien faire, toute l’équipe de rédaction de ce 

bulletin vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2012. 

  L’un des objectifs du Forum est de rendre la 

nourriture disponible et à moindre coût 

Edito 



 Bilan 

Célébration de la journée mondiale de l’alimentation 
Cette année, la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA) 2011 a attiré l’attention sur l’impact de la flam-

bée des prix des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire et les actions à entreprendre pour rédui-

re ses effets sur les populations les plus vulnérables. La JMA a été célébrée sous le haut patronage du 

Premier Ministre Emmanuel Nadingar.   

La célébration de l’édition 2011 de la  

JMA  s’est déroulée le 16 octobre au 

Ministère des Affaires Etrangères, 

sous le patronage du Premier Minis-

tre. Différentes manifestations ont 

permis d’échanger et d’éveiller les 

consciences sur le thème: «Prix des 

denrées alimentaires, de la crise à la 

stabilité ».  

Cette célébration a été marquée par 

le lancement de la JMA et du Tele-

food, la diffusion de la déclaration du 

Directeur général de la FAO dans les 

médias tchadiens, l’organisation d’un  

débat télévisé avec la participation de 

cadres et de familles qui subissent la 

hausse des prix; l’ouverture de la ca-

gnotte Telefood et l’exposition de pro-

duits agro-sylvo-pastoraux. 

Le thème choisi cette année corres-

pond à la vision du chef de l’Etat rela-

tive à la nécessité de développer le 

monde rural et d’atteindre l’indépen-

dance alimentaire. L’organisation de 

cette édition de la JMA est le fruit des 

efforts conjugués du Ministère de l’A-

griculture et de l’Irrigation, de la FAO 

et du PAM.  
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                       Actualités 

C’est durant la visite au Tchad du 

Directeur général de la FAO, Mr 

Jacques Diouf que le Président de 

la République du Tchad a sollicité 

la FAO pour accompagner le gou-

vernement dans le processus 

conduisant au forum. C'est ainsi 

que le Ministre de l’Agriculture et 

de l’Irrigation a été invité à ren-

contrer la communauté des parte-

naires au siège de la FAO à Rome, 

afin de leur présenter la situation 

agricole du Tchad, la nouvelle vi-

sion du Chef de l’Etat et les sensi-

biliser à l’organisation du forum. 

Suite à la mission du Ministre, le 

siège de la FAO a mis quatre ex-

perts au service du gouvernement 

pour échanger avec les autorités 

sur des problématiques agricoles à 

débattre lors du forum dont la mai-

trise et la gestion de l’eau, les 

questions des semences amélio-

rées, les actions post-récoltes, et le 

renforcement des capacités des 

structures d’encadrement. 

Les travaux préalables ont princi-

palement consisté à organiser un 

atelier de préparation du forum les 

14 et 15 décembre 2011, à N'dja-

mena. Le Ministre de l’Agriculture 

et de l’Irrigation, également vice-

président du comité interministériel 

en charge de l’organisation du fo-

rum et le Représentant de la FAO 

au Tchad   ont rencontré les institu-

tions nationales et les partenaires 

techniques et financiers pour les 

informer du processus en cours et 

diffuser le document de travail pré-

paré en juin 2011 par le comité 

technique en charge de l’organisa-

tion du forum.  

L’atelier a réunit des secrétaires 

généraux, des ministres et leurs 

conseillers, des agences de Na-

tions Unies, des partenaires techni-

ques et financiers, des représen-

tants des producteurs, de la re-

cherche et de l’encadrement. La 

première journée a permis au co-

mité technique en charge de l’orga-

nisation du forum d’informer des 

objectifs du forum, de présenter 

leur document de travail et de rela-

ter des missions d’informations ef-

fectuées dans 21 régions.  

Des consultants en appui 

Les participants ont attiré l’atten-

tion sur la meilleure intégration du 

changement climatique, de la dé-

mographie, de l’accès aux services 

publics de base, de la décentralisa-

tion, de l’urbanisation et l’exode 

rural, des opportunités marchan-

des, des ressources minières, de 

la maîtrise et de la gestion de 

l’eau, des infrastructures, de l’éner-

gie, de la place des nouvelles tech-

nologies de l’information et de celle 

du secteur privé.  

La deuxième journée a permis de 

proposer des thématiques de dis-

cussion et de valider l’agenda com-

me la feuille de route préparatoire 

au forum. Il a été retenu de consa-

crer les deux premières journées 

du forum à la présentation des be-

soins des 22 régions et à l’inter-

vention des partenaires qui le sou-

haitent. Le troisième jour fera place 

aux groupes de travail sur différen-

tes thématiques. Le quatrième jour 

permettra de restituer et de synthé-

tiser les travaux de groupe puis de 

clôturer le forum. 

Deux consultants nationaux ont été 

mis à la disposition du comité tech-

nique par la FAO pour l'appuyer 

dans la réalisation du matériel de 

sensibilisation et du document de 

travail sur les  recommandations 

de l’atelier préparatoire. 

Forum national sur le développement du monde rural 
 Le Président de la République du Tchad a souhaité l’organisation d’un forum national sur le développe-

ment du monde rural devant permettre de définir les axes prioritaires d’interventions et d’élaborer un plan 

quinquennal à l’horizon 2016. Ce forum prévu du 24 au 27 janvier 2012 a connu la participation de tous 

les acteurs ayant un rôle dans le développement du monde rural. 

 Le forum permettra l’élaboration d’un plan quinquennal pour le développement rural 
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Interview 

« L’appui de la FAO à la préparation du Forum sur le développement du monde rural est 

apprécié» 

 Le ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation fait le point de sa mission à Rome: participation à la 143ème 

session du Conseil de la FAO et rencontres avec les partenaires pour préparer 'le forum sur le développe-

ment sur monde rural' prévu du 24 au 27 janvier 2012.   

Dr Djimé Adoum : Je dois profiter de 

cette occasion pour remercier la 

FAO, son Directeur Général, Dr Jac-

ques Diouf, le Représentant de la 

Fao au Tchad, Mr Germain Dasylva. 

Au cours de ce séjour nous avons 

évoqué toutes les questions qui mi-

nent le développement de l’agricultu-

re  au Tchad.  

Nous avons parlé du forum à venir et 

des appuis techniques que la FAO 

nous apporte et compte nous appor-

ter pour faire du Tchad un pays émer-

gent selon la vision du chef de l’Etat 

surtout en matière de sécurité alimen-

taire et de réduction de la pauvreté.  

A Rome, la FAO a facilité des ren-

contres avec les partenaires techni-

ques et financiers au cours desquel-

les nous avons présenté les objectifs 

du ministère de l’agriculture et de l’ir-

rigation surtout à travers le forum sur 

le développement rural que nous al-

lons organiser fin janvier. Nous avons 

abordé les questions de l’irrigation, 

de l’après-récolte, de la maîtrise de 

l’eau, etc. Je suis rentré extrêmement 

satisfait d’autant plus qu’aussitôt 

après, le Directeur général de la FAO 

a dépêché une équipe d’experts pour 

assister à l’atelier préparatoire du 

Forum sur le développement du mon-

de rural.  

On peut dire que le déplacement 

de Rome est satisfaisant? 

Je peux dire oui tout de suite au vu 

de l’implication de tous les services 

de la FAO à Rome sur le dossier 

Tchad et les effets immédiats qui ont 

suivi. Je vous parlais  de l’arrivée des 

experts de Rome qui nous ont aidé à 

finaliser les documents préparatoires 

du forum, ils ont aussi  examiné nos 

techniques de récolte. Ce sont des 

indicateurs qui démontrent la forte 

implication de la FAO à nos côtés. Le 

chef de l’Etat à qui j’ai rendu compte 

est satisfait, le peuple Tchadien 

est reconnaissant. 

Un mot sur la situation de cri-

se alimentaire qui s’annonce ? 

Les résultats de la campagne 

agricole ne sont pas bons. Nous 

avons fait une évaluation qui 

montre que c’est surtout la ban-

de sahélienne qui a le plus souf-

fert de la mauvaise pluviométrie. 

Nous l’avons déclaré au niveau 

des pays membres du CILSS 

(Comité Inter-Etats de lutte 

contre la sécheresse au Sahel). 

Ici au Tchad nous sommes en-

train de faire des efforts pour 

soutenir nos producteurs dans 

les cultures de contre-saison. 

Nous allons aussi nous pencher sur 

les moyens d’exhaure des eaux sou- terraines pour amortir le choc avec 

l’appui de nos partenaires.  

 Des débats fructueux entre le Ministre de l’Agriculture et les ONGs 

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Irrigation a rencontré les ONG intervenant 

dans le  domaine du développement rural le 8 novembre 2011 dans les lo-

caux du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Cette 

rencontre visait aussi à mieux connaître les actions mises en œuvre par les 

ONGs dans l’appui à la sécurité alimentaire et à améliorer la coordination des 

actions. 

Dans son introduction, le Ministre a souhaité que les ONGs collaborent étroi-

tement avec les services publics pour l’évaluation de la sécurité alimentaire 

et la définition des actions qu’ils programment, pour éviter d’éventuelles er-

reurs techniques (distribution de mauvaises semences, solutions techniques 

inadaptées, problèmes sanitaires,…) et améliorer la coordination des actions. 

Un débat fructueux s’est ensuite instauré entre le Ministre et les ONGs. Il a 

porté sur le renforcement des capacités nationales, la nécessité de disposer 

d’une liste exhaustive des ONGs œuvrant dans le domaine du développe-

ment rural, la complémentarité des activités des ONGs et du gouvernement 

via le PNSA, le manque de données et d’analyse sur la situation de la sécuri-

té alimentaire et le rôle des CRA dans la collecte et l’analyse des données.  

Au terme de la réunion, il a été recommandé entre autres de: formaliser une 

rencontre régulière entre les ONGs et les services techniques Etat ;  complé-

ter les informations de la matrice actuelle et compléter par un mapping des 

interventions; faire des cartes des interventions (ONG et actions Etat) ; ren-

forcer le rôle central du CRA dans la collecte et l’analyse; appuyer le rôle de 

cellule permanente dans l’appui aux CRA (l’intégrer dans les rencontres)  



                                                       Flash-back 

Visite du Directeur Général de la FAO au Tchad 
Avant de terminer son mandat à la tête de la FAO en décembre 2011,Jacques Diouf a effectué une visite au Tchad 

du 10 au 11 Novembre 2011. Cette visite avait entre autres objectifs de répondre à l’invitation du Président de la Ré-

publique du Tchad, Chef de l’Etat  et d’échanger avec les autorités sur les problématiques liées au développement 

rural et à la sécurité alimentaire au Tchad. 

 Durant son séjour, le Directeur général a 

eu l’honneur d’être reçu en audience à 

deux reprises par S.E M Idriss Déby Itno, 

Président de la République du Tchad, Chef 

de l’Etat. Il a pu rencontrer les différents 

Ministres impliqués dans le développement 

rural ainsi que l’Equipe pays du Système 

des Nations Unies, le personnel de la FAO 

et les partenaires techniques et financiers.  

Le Directeur général s’est félicité de la prio-

rité accordée par le Chef de l’Etat et les 

autorités du pays au développement rural. 

Il a ajouté que cette priorité devrait permet-

tre des investissements nationaux impor-

tants pour le développement rural soutenus 

par les partenaires techniques et finan-

ciers.  

Le Directeur général a également entrete-

nu ses interlocuteurs de la situation alimen-

taire mondiale, particulièrement celle 

conséquente à la sécheresse qui touche 

actuellement les différentes régions du Sa-

hel et notamment  la Corne de l’Afrique.  

Les Ministres ont rappelé les actions enga-

gées par la FAO en appui aux politiques 

nationales et ont sollicité un appui supplé-

mentaire de la FAO, notamment : l’appui à 

la maitrise de l’eau; aux semences amélio-

rées ; aux actions de post-récolte et au 

renforcement des capacités des structures 

d’encadrement.  

S’agissant de l’organisation d’un Forum 

pour le développement rural, programmé 

afin de traduire en actes la vision du chef 

de l’Etat de développer le monde rural, le 

Directeur général a indiqué que la FAO est 

prête à accompagner l’organisation de cet 

important événement.   

Le Directeur général a été reçu par (1) le 

chef de l’Etat, (2) a rencontré les partenaires 

au développement avant de s’entretenir avec  

(3) le personnel de la Représentation de la 

FAO.  

1 

2 
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Appui à la mobilisation de l’action pour la mise en œuvre du Pro-

gramme de la Grande Muraille Verte au Sahara et au Tchad 

 Le début du projet de la Grande Muraille Verte (GMV) au Tchad remonte à juin 2010 mais le lancement officiel a lieu 

le 17 novembre 2011. Il doit se terminer en mai 2012 avec un budget total de 460 000 USD réparti entre cinq pays 

(Tchad, Djibouti, Ethiopie, Mali et Niger).  

Sur 11 pays subsahariens concer-

nés par la GMV (la GMV traversera 

également dans trois pays du Mag-

hreb), six pays sont appuyés par l’U-

nion Européenne et les cinq autres 

par l’Union Africaine et la FAO. 

Le Tchad a été choisi par l’Agence 

Panafricaine pour abriter le siège de 

la GMV car il occupe une position 

géographique centrale et la Conven-

tion Panafricaine du projet y est née. 

L’initiative régionale de la Grande 

Muraille Verte s’inscrit dans la lutte 

contre la dégradation de l’environne-

ment et contre la pauvreté des ré-

gions saharo-sahéliennes. Cette ini-

tiative entre dans la logique des 

conventions internationales (lutte 

contre la désertification, changement 

climatique et atteinte des objectifs du 

millénaire pour le développement). 

Elle devrait constituer une ceinture 

végétale multi-espèces, reliant Dakar 

à Djibouti sur une longueur d’environ 

7000 km et une largeur de 15 km. 

Elle ne se limitera pas à une ceinture 

forestière mais devra intégrer et pro-

mouvoir des pratiques agricoles qui 

évitent la dégradation des terres. Cet-

te initiative est en phase avec d’au-

tres initiatives locales (barrages verts, 

ceintures vertes) qui n’avaient pas 

réellement pu aboutir (absence d’en-

gagement fort des parties prenantes, 

stratégies inappropriées, affectation 

des ressources inappropriées…) 

La FAO s’est engagée à apporter son 

appui technique et financier pour ré-

aliser ce projet ambitieux.  

A travers ce nouveau projet lié à la 

GMV, le Tchad espère de meilleurs 

stratégies et plans d’action pour pé-

renniser le projet après sa clôture. Le 

projet devra permettre le renforce-

ment des capacités de l’UA pour four-

nir un appui technique aux Etats 

Membres sélectionnés; la validation 

et l’adoption de stratégies et plans 

nationaux pour les cinq pays impli-

qués;  et l’accompagnement des cinq 

pays pour la mise en œuvre de la 

GMV à l’échelle nationale. 

Schéma de la grande muraille verte  

L’avant-projet de code pastoral adopté 

Au cours de l’atelier l’équipe d’experts 

en charge de la préparation de l’avant 

projet de code pastoral a présenté le 

draft de son travail préparé grâce à 

l’appui de la FAO pour discussion.  

L’essor démographique, l’ampleur des 

défrichements agricoles et la forte pres-

sion pastorale ont occasionné une 

concurrence sans précédent entre sé-

dentaires et transhumants autour de 

l’accès aux ressources naturelles deve-

nues de plus en plus rares. Cette situa-

tion pose des problèmes d’autant plus 

graves que les législations foncières et 

pastorales existantes ne répondent pas 

aux exigences de l’aménagement et de 

gestion de ressources pastorales. C’est 

pourquoi le gouvernement a entrepris  

d’élaborer un code pastoral.  

La FAO a décidé de soutenir cette ini-

tiative pour la préservation de la paix et 

l’impulsion d’une dynamique de gestion 

durable des ressources naturelles. Cet 

appui en moyen matériel et financier a 

permis de rédiger un document com-

portant les principes fondamentaux qui 

sous-tendent le code pastoral. Il s’agit 

de l’organisation et de la gestion de 

l’espace ; les droits d’accès aux res-

sources pastorales ; la reconnaissance 

du métier d’éleveur, la prévention et la 

gestion des conflits.  

L’atelier a  bénéficié de l’appui d’un 

représentant de la FAO venu du siège 

et de deux consultants internationaux. 

Des remarques ont été soulevées vis-à-

vis du draft. Il s’agit entre autres des 

prescriptions de l’Islam en matière d’ac-

cès aux ressources naturelles, la déli-

mitation des couloirs de transhumance, 

les précisions sur les crimes et délits 

ainsi que les peines visé par le code, 

les conditions de port d’arme par les 

bergers, le rôle des autorités tradition-

nels dans la mise en œuvre du Code, 

etc.  

 La feuille de route du processus d’é-

laboration a été adoptée. L’examen 

de la version consolidée de l’avant-

projet, la procédure d’approbation du 

code par les autorités, l’élaboration 

des textes d’application du code et le 

plaidoyer en sont les principaux 

points.  

Du 13 au 14 décembre 2011, s’est tenu à N’Djaména un atelier de validation des principes fondamentaux et de l’os-

sature de l’avant projet de code pastoral 

Point sur…                                     la Grande Muraille verte  
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Zoom sur ... 

Implantation des Champ-écoles paysans au Tchad 

Le Manioc  

 Le Projet d’appui à la gestion intégrée du Manioc (PAGIM) poursuit son implantation en milieu rural en apportant un 

appui aux producteurs de manioc. Celui-ci vise en effet la formation des producteurs de manioc à la gestion intégrée 

de la production et de ses déprédateurs à travers les champs écoles paysans (CEP) 

Une première mission a été consa-

crée à la formation initiale des techni-

ciens et producteurs facilitateurs. Une 

seconde mission a permis d’identifier 

les sites les plus propices à l’implan-

tation de champs-écoles dans les bas 

fonds; la mise en place de CEP exon-

dée n’étant pas envisageable en cet-

te période de l’année. 

 Une troisième mission composée du 

consultant international, Djibril 

Mbaye, du coordonateur de projet, 

Mahamat Ibrahim Salah, du consul-

tant national Mbayetudjim Djetouga, 

et de l’assistante sécurité alimentaire 

Marianne Tinlot s’est rendue du 14 au 

24 décembre pour appuyer la mise 

en place de champ-école de bas 

fonds.  

Ainsi, le Tchad avec l’appui de la 

FAO vient d’implanter ses cinq pre-

miers CEP qui serviront de supports 

à la formation des producteurs de 

manioc et à la large diffusion de tech-

niques et matériel végétal améliorés. 

Il s’agit d’une condition sine qua none 

pour accroître durablement la produc-

tivité de cette culture considérée au-

jourd’hui comme essentielle à l’attein-

te de la sécurité alimentaire dans le 

pays. 

Les  champs-écoles ont été établis 

pour la première fois  dans les années 

80 en Indonésie pour tester et dévelop-

per une approche participati-

ve de formation au champ  (école 

« sans murs ») sur les méthodes de 

gestion intégrée de la production et des 

déprédateurs des cultures. 

Afin de mieux harmoniser les appro-

ches de vulgarisation présentes au 

Tchad (notamment les champs pédago-

giques), le CEP  s’organise autour d’un 

groupe structuré composé de 10 ap-

prenants paysans et d’un facilitateur 

qui se rencontrent régulièrement au 

cours d’une saison culturale dans leur 

propre champ, pour comprendre l’é-

cologie et l’écosystème de production 

d’une culture et apprendre à résoudre 

les problèmes observés relatifs à cet-

te culture. Ceci se réalise en tenant 

compte des spécificités locales éco-

nomiques et écologiques. Tout appre-

nant devient un facilitateur potentiel. 

Cette approche devrait permettre aux 

producteurs de manioc d’atteindre 

leurs objectifs d’accroissement des 

rendements et des bénéfices tout 

en réduisant l’usage d’intrants chimi-

ques. 

Séance de plantation de boutures dans un champs-école 

Les producteurs appuyés dans les ouaddis irrigués 

du Kanem avaient reçu des boutures de manioc en 

2010 et des semences de maïs pendant la saison 

des pluies 2011. La récolte a eu lieu courant novem-

bre, permettant aux producteurs de faire face à la 

mauvaise récolte de céréales sur les dunes. 

L’utilisation des ouaddis pour les cultures vivrières 

(céréales, tubercules) en saison des pluies permet 

de sécuriser cette production dans une zone où la 

mauvaise pluviométrie compromet souvent les cultu-

res céréalières pluviales des dunes  

Récolte du manioc et du maïs dans les ouaddis du Kanem 
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ERCU Appui aux Tchadiens rapatriés de Lybie 

En réponse à l’afflux d’expatriés tchadiens revenus de Lybie suite au conflit, ERCU met en œuvre avec ses partenai-
res un projet financé par ECHO pour appuyer 7888 ménages touchés directement ou indirectement par la perte de 
revenus liée à ces retours dans les régions du Kanem, du Lac, du Ouaddaï et du Sila. 

Selon les enquêtes menées par l’Offi-

ce International pour les Migrations au 
moment de l’arrivée de ces retournés 
au Tchad, 36% d’entre eux souhaitaient 
s’investir dans des activités agricoles. 
Ce sont ces personnes, ainsi que les 
populations vulnérables des commu-
nautés d’accueil rurales dont les reve-
nus viennent majoritairement de l’agri-
culture et de l’élevage, qu’ERCU a 
choisi d’accompagner. 

 

 Les appuis consistent en un support au 
maraîchage et au petit élevage, pour 
les ménages les plus vulnérables des 
zones d’installation de ces retournés 
dans la bande Sahélienne. Après une 
première étape d’identification des bé-
néficiaires dans les régions du Lac, du 
Kanem, du Ouaddai et du Sila , la distri-
bution des semences maraîchères et d’ 
outils a été faite pour permettre aux 
ménages de préparer leurs parcelles à 
temps. 

L’identification des bénéficiaires a fait 
apparaitre que les retournés sont spé-
cialement nombreux dans les zones les 
plus difficiles c'est-à-dire les plus sè-
ches au Nord de la bande sahélienne. 
Beaucoup d’entre eux ont du défricher 
des terres qui avaient été laissées in-
cultes dans les ouaddis, creuser des 
puits, construire des balanciers 
(chadoufs) et ont bien accueilli les ap-
puis en semences et outils (voir la pho-
tographie d’un nouveau jardin dans un 
ouadi de Nokou au Nord du Kanem)  

Dans toutes les zones d’intervention les 
pépinières ont été faites et le repiquage 
a commencé. Grâce à cet appui, les 
ménages bénéficiaires pourront couvrir 
leurs besoins alimentaires et vendre le 
surplus pour un revenu complémentai-
re, important en cette année de mau-
vaise récolte. 

Les chèvres en cours d’acquisition se-
ront distribuées prochainement aux 
femmes des ménages bénéficiaires 
n’ayant pas accès à des parcelles per-
mettant la culture maraîchère, avec des 
compléments alimentaires (tourteaux 
de graine de coton, son de blé) pour 
limiter les risques du fait de la rareté 
des fourrages suite à la mauvaise sai-

son passée. Les petits ruminants, par la 
vente des produits d’élevage (lait, vian-
de) représentent une source de reve-
nus pour les ménages, mais les jeunes 
produits sont aussi un capital important 

mobilisable pour faire face aux dépen-
ses imprévues ou aux baisses de reve-
nu. 

 

Mission de supervision de Mme Sabrina Mayoufi, chargée 

du suivi des opérations Tchad  au siège de la FAO  

 

 L’Unité des Urgences Agri-
coles de la FAO au Tchad 
a reçu début décembre 
2011 la visite de Sabrina 
Mayoufi, chargée au siège 
de la FAO du suivi des pro-
grammes mis en œuvre 
par ERCU au Tchad.  

Cette mission était à la fois 
une mission de supervision 
des programmes et de pri-
se de contact avec les par-
tenaires et les équipes de 
terrain, Sabrina ayant re-
joint l’équipe Tchad depuis octobre 2011. 

Sa mission a été l’occasion d’une visite de terrain où elle a pu constater l’en-
gagement des équipes ERCU auprès des bénéficiaires et le bon déroule-
ment des projets sur place. Les bénéficiaires sont satisfaits des appuis reçus 
de ERCU qui leur ont permis d’améliorer leur alimentation et d’avoir une 
source de revenu additionnelle. 

La vie des projets  

Les appuis consistent en un support au maraîchage et au petit élevage, pour 

les ménages les plus vulnérables 



Nouvelles techniques pour l’irrigation dans le Sahel 

La vie des projets  

ERCU 

Une nouvelle so-

lution technique 

associant pompe 

à main et réseau 

d’irrigation en 

goutte-à-goutte 

est testée dans le 

Sahel Ouest pour 

étendre la culture 

maraîchère dans 

les ouaddis où la 

nappe est plus 

profonde.  

Pour limiter la perte en eau par infiltration et évaporation, les 

ouaddis irrigués équipés en forages et motopompes par la FAO 

sont équipés de tuyaux en PVC dans les tranchées. Cela per-

met d’optimiser l’utilisation de la ressource en eau et de réduire 

les coûts de production. 

Récolte satisfaisante avec les  

semences améliorées dans le 

sud 

 Dans le cadre du projet de multipli-

cation des semences améliorées 

appuyé par la coopération suédoise, 

les récoltes sont bonnes malgré les 

difficultés liées à la pluie connues 

cette année. 

Ce sont les semences d’arachide, 

niébé, mil pénicillaire, sorgho, maïs, 

riz et manioc qui ont été multipliés 

sur une superficie de 148 ha.  

Démarrage de l’irrigation  

 à Arkoum Al Kher   

34000 ménages ont reçu un appui en culture de contre-

saison  pour  la campagne 2011-2012  

Dans l’ensemble des zones d’intervention de la FAO, les appuis à la 

contre-saison maraîchère ont débuté en octobre et novembre. Elles 

touchent au total 34 950 ménages dans le Sahel  

La production maraîchère permet aux ménages de diversifier leur ali-

mentation et d’avoir une source de revenus complémentaire. Vu les 

mauvaises récoltes céréalières de cette saison, ce revenu complémen-

taire permet d’acheter des céréales sur le marché. 
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La vie des projets  

PARPIA 

Validation de l’étude des stratégies  de sortie 

de projet  

 55 personnes représentants des 

groupements de producteurs et 

institutions partenaires ont pris 

part à cet atelier ouvert officielle-

ment par  le Ministre de l’Agri-

culture et de l’Irrigation, Dr Djimé 

Adoum.  

Les participants à l'atelier ont 

examiné les grandes lignes du 

rapport de l'étude.   

Les principales recommanda-
tions adressées aux différents 

partenaires concernent l'initiation 
des plaidoyers en vue d'une pro-
rogation du projet, l’extension 
des activités à d'autres bénéfi-
ciaires de la zone et d'autres ré-
gions ; la diversification des 
sources de financement du PAR-
PIA; la capitalisation des expé-
riences acquises durant la mise 
en œuvre du projet et œuvrer 
pour un rapprochement entre les 
projets au sein du Ministère de 
l'Agriculture et de l'Irrigation 
poursuivant les mêmes objectifs  

Un atelier de restitution et de validation de l’étude des stratégies de 

sortie et de pérennisation des acquis du Projet d’appui à la réduction 

de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire (PARPIA a eu lieu 25 no-

vembre 2011 dans les locaux du CEFOD à N’Djamena.  

Inauguration de la plate forme 

multifonctionnelle de Bédaya  

La plate forme multifonctionnelle de 

Bédaya a été inaugurée le 17 octobre 

2011 en présence de la Ministre en 

charge du microcrédit et de la lutte 

contre la pauvreté, du représentant de 

la FAO, du directeur pays de la FAO 

et du Mbang, le chef traditionnel. 

Après la coupure du ruban symboli-

que, la Ministre des microcrédits et le 

reste de la délégation ont pris part aux 

séances de démonstration de divers 

produits. Une séance de dégustation 

des produits transformés leur a permis 

de bien apprécier la qualité de ces 

produits. 

Formation en transformation des produits agricoles 

Un atelier de formation en transformation des produits agricoles s’est déroulé du 18 au 19 octobre 2011 

dans les locaux des églises apostoliques de Koumra. 50 femmes représentants des unions des groupe-

ments de Bédaya, Béssada, Douyou et Koumra ont pris part à cet atelier  

 La formation a porté sur cinq 

modules à savoir  la fabrication de 

sirop de gingembre, citron et ta-

marin, les confitures de courge, 

tomate et goyave ; des galettes de 

manioc (croquettes, beignets et 

gari), le barattage du beurre de 

karité, et la fabrication du savon 

de lessive et de toilette à base 

d’huile de karité et de neem. 

Transfert des  connaissances 

La sélection des formatrices s’est 

faite sur la base des compétences 

locales en utilisant les femmes qui 

ont acquis de l’expérience sur les 

plans théoriques et pratique et 

capables de transmettre les mê-

mes connaissances  à d’autres.  

Ainsi d’anciennes bénéficiaires 

expérimentées en transformation 

de produits, reconnues par leurs 

communautés et le PARPIA ont 

été retenues pour assurer le 

transfert des nouvelles technolo-

gies de transformation des pro-

duits agricoles et artisanaux à 

leurs pairs. 

Séance de barattage de karité à Bedaya 
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La vie des projets  

FUPU 

Validation de la stratégie de promotion de la foresterie urbaine et périurbaine  

Organisé par le Ministère de l’Envi-

ronnement et des Ressources Halieu-

tiques, à travers la Direction des Fo-

rêts et de la Lutte Contre la Désertifica-

tion avec l’appui financier de la FAO, 

cet atelier a regroupé près d’une qua-

rantaine de participants issus des diffé-

rents ministères concernés, de la socié-

té civile ainsi que les représentants des 

chefs traditionnels et des éleveurs.  

Les travaux se sont déroulés en deux 

étapes. Une première étape consacrée 

à la présentation de la version provisoi-

re du document de stratégie, des fiches 

de projets identifiés et des principaux 

résultats et conclusion de l’étude WIS-

DOM (Cartographie Intégrée de l’Offre 

et de la Demande en combustibles li-

gneux). Une deuxième étape consa-

crée aux travaux de groupe pour exa-

miner et amender le document.  

A l’issu des deux journées de travaux, 

les participants ont validé le document 

de stratégie et plan d’action pour la 

promotion de la foresterie urbaine et 

périurbaine de N’Djaména.  Il s’agit 

notamment à l’endroit du gouvernement 

de:  diversifier les sources de finance-

ment auprès de bailleurs intéressés par 

les questions environnementales; Mobi-

liser les ressources nécessaires pour 

la mise en œuvre de cette stratégie et 

plan d’action ;  Impliquer fortement 

les services déconcentrés de la zone 

concernée par le projet ; Prendre en 

compte les inquiétudes et les priorités 

des bénéficiaires relatives à l’exécu-

tion du projet de la Foresterie Urbaine 

et Périurbaine ; Faire immatriculer les 

espaces réservés aux reboisements et 

autres activités de plantation pour éviter 

leur occupation plus tard par la popula-

tion. 

Aux partenaires au développement, il 

est recommandé d’accompagner tech-

niquement, scientifiquement et finan-

cièrement l’Etat dans la mise en œu-

vre de cette stratégie de Foresterie 

Urbaine et Périurbaine et contribuer 

au renforcement des capacités des 

 Les 22 et 23 Novembre 2011, un atelier technique de validation du document de stratégie et plan d’action pour la 

promotion de la foresterie urbaine et périurbaine de N’Djamena s’est tenu dans les locaux de la Cellule Permanente 

à N’Djaména  

Le plan national de développement de l’aquaculture se précise 
Une mission conduite par un consultant 

en pisciculture du 19 Octobre au 19 

Décembre a permis de faire l’inventaire 

des zones à potentiel aquacole et échan-

ger avec les partenaires susceptibles 

d’accompagner le développement de l’a-

quaculture à vocation commerciale au 

Tchad.  

La mission menée par Mr Mulonda Kalen-

de Boniface,  consultant en pisciculture a 

organisé quatre ateliers de  sensibilisation 

et d’orientation des  partenaires et surtout 

des acteurs clé au développement du 

secteur d’aquaculture rentable et durable.   

Les avantages et les ses exigences, 

d’une pisciculture orientée vers la com-

mercialisation ; les possibilités qu’offre 

le Tchad pour développer ce type de 

pisciculture, les étapes du processus 

en cours de l’élaboration du plan de 

développement de l’aquaculture au 

Tchad étaient les principaux thèmes 

développés lors  de ces ateliers.   

Ces ateliers ont conclut que les activi-

tés piscicoles prévues sur les sites pilotes 

doivent démarrer immédiatement ; le gou-

vernement doit apporter un appui techni-

que et matériel intense et urgent aux can-

didats promoteurs qui veulent investir 

dans le secteur ;  les sessions pure-

ment techniques sur la pisciculture 

orientée vers la commercialisation de-

vraient être organisées le plus vite que 

possible. 

Le  Tchad  a des contraintes majeures 

pour le développement de la piscicultu-

re orienté vers la commercialisation. Il 

s’agit notamment du coût élevé d’accès à 

l’eau, de l’indisponibilité des intrants de 

qualité comme aliment et alevins ainsi 

que de des difficultés d’accès aux res-

sources financières. 

Pour surmonter ces contraintes au déve-

loppement d’une pisciculture orientée 

vers la commercialisation, des mesures 

appropriées devraient être envisagé avant 

la mise en œuvre du plan national déve-

loppement de la pisciculture rentable et 

durable en cours d’élaboration. 

 Des actions de démonstration doivent 

être entreprises sous forme de recher-

ches et développement à une petite 

échelle au niveau des sites pilotes rete-

nus qui sont Moundou, Bongor et  

N’Djaména  
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Du 7 au 21 octobre 2011, une mis-

sion conjointe du Programme de coo-

pération FAO/Banque Mondiale a été 

effectuée par Mme Rym Ben Zid, 

Fonctionnaire Chargée de l’Agriculture, 

Julien Vallet, Economiste, Abdou Sal-

la, Consultant Spécialiste en Elevage, 

et Hatem Chahed, Consultant Ingé-

nieur de l’Irrigation. Cette mission avait 

pour objectif la pré-évaluation de la 

croissance agricole et d’un projet de 

sécurité alimentaire. 

Du 10 octobre au 20 novembre 2011, 

Mme Nanthilde Kamara, Consultante 

Internationale en Sécurité Alimentaire a 

effectué une mission pour une évalua-

tion de l’économie des ménages dans 

le Nord Kanem.  

 

Du 16 octobre au 14 décembre 2011, 

mission de Boniface Mulonda Kalen-

de, Consultant International de la FAO  

a effectué une mission pour faire une 

première évaluation du processus d’é-

laboration du plan national de dévelop-

pement de l’aquaculture.  

  

Du 09 au 21 novembre 2011, mission 

de Lazare Hoton, Economiste au Siè-

ge de la FAO a effectué une mission 

dans le cadre du programme de Coo-

pération FAO/FIDA  pour l’évaluation 

finale des résultats des dons mis en 

œuvre en vue de la restructuration du 

réseau des caisses d’épargne et de 

crédit autogérées dans le Nord Guéra. 

  

Du 10 au 11 novembre visite officielle 

au Tchad de Jacques DIOUF, Direc-

teur Général de la FAO. 

  

Du 11 au 23 novembre 2011, mission 

de Diakité Fakaba, Consultant de la 

Commission de Lutte Contre le Criquet 

Pèlerin dans la Région Occidentale 

(CLCPRO) pour l’accompagnement 

pédagogique de la formation sur le suivi 

sanitaire, contrôle de qualité des traite-

ments antiacridiens et suivi environne-

mental au Tchad. 

 

Du 14 au 18 novembre, mission de 

Sandra Davies, Sinead Bridget She-

roda, Cassandra De Young et Katrien 

Holvoet ont effectué une mission pour 

prendre part à l’atelier organisé conjoin-

tement par la FAO et la CBLT sur l’in-

fluence du changement climatique  sur 

la pêche dans le Lac Tchad. 

 Du 20 au 27 novembre 2011, mission 

de Virginie Viaene pour apporter un 

appui en communication au bureau de 

la FAO et en particulier à son Unité de 

coordination des urgences et de la ré-

habilitation, au Tchad.   

 Du 22 au 29 novembre 2011, mission 

de formation au Tchad de Francesco 

Carvelli, Fonctionnaire du Service des 

Finances pour former le personnel ad-

ministratif de la Représentation dans 

l’utilisation du logiciel FAS d’importation 

et d’exportation des données. Cette 

formation a vue la participation de Mme 

Ouedraogo Angeline, Assistante ad-

ministrative de la Représentation de la 

FAO au Burkina Faso. 

 Du 28 novembre au 6 décembre 2011, 

mission de Mayoufi Sabrina, Fonction-

naire Chargée des Opérations au Siè-

ge de la FAO pour  se familiariser 

avec le programme et l’équipe de 

l’Unité de coordination des urgences 

et de la réhabilitation afin de promou-

voir les activités actuelles et le déve-

loppement des activités et program-

mes futures. 

 Du 11 au 18 décembre 2011,  mis-

sion de  Talla Patrice, Fonctionnaire 

Juriste au Siège de la FAO, Adam 

Kandine, Expert CTPD Juriste, Spé-

cialiste en droit foncier et Oussouby 

Touré, Consultant international So-

ciologue, Spécialiste en gestion des 

ressources pastorales pour appuyer 

la préparation de l’avant projet de 

Code Pastoral.   

 Du 09 au 22 décembre 2011, mis-

sion de  Harouna HAMANI, Consul-

tant International pour donner un ap-

pui au diagnostic et à l’analyse des 

systèmes de collecte et de diffusion 

des données statistiques et informa-

tions agricoles au Tchad. 

  

Du 10 au 18 décembre, mission de  

Bamba Maddy, Fonctionnaire Princi-

pal, Chargé de Sécurité Ali-

mentaire au Siège  de la FAO, Nono 

Womdim Rémi, Fonctionnaire tech-

nique FAO, Expert en système  se-

mencier , Drame Djibril, Fonctionnai-

re technique FAO, Expert en post-

récolte pour  échanger avec les Auto-

rités et Experts nationaux sur les pro-

blématiques liées aux questions des 

semences améliorées, les actions 

post-récoltes, les questions liées au 

développement de l’aquaculture, le 

renforcement des capacités des 

structures d’encadrement en prélude 

au forum sur le développement du 

monde Rural. Enfin, Jean Claude 

Nguinguiri, Fonctionnaire technique 

chargé des forêts au Bureau  Sous 

Régional de la FAO pour l’Afrique 

Centrale a séjourné au Tchad du 11 

au 18 décembre 2011 pour appuyer 

l’organisation de l’atelier de validation 

de la stratégie de gestion des feux de 

brousse. 

Visites de terrain 
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