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Contexte socio-économique 

• Nombre de populations: 11 274 106 habitants  (RGPH2, 2009); 

• Superficie: 1 284 000 km²; 

• Le Secteur agricole: 80 % de la population active et contribue pour 43 % 

au PIB hors ressources pétrolières; 

 

 Production agricole essentiellement pluviale  

 et dont les cultures vivrières sont dominantes (80%); 

 

 Les principales cultures de rente: 

     coton, arachide, gomme arabique; 

 

  54% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 44,2% est 
affectée par une insécurité alimentaire temporelle ou chronique. 

 

 

 

  

 

 



Le climat varie d’une zone à climat tropical semi-humide à l’extrême sud 

à un climat désertique au nord du pays.  

 
  zone saharienne: 47% de la superficie du pays avec une pluviométrie moyenne 

annuelle inférieure à 100 mm; 

 

  zone sahélienne: 43% du territoire, situé entre les isohyètes 100 et 600 mm ; 

 

  zone soudanienne:10 %, avec une pluviométrie annuelle au-delà de 800mm. 

Le Climat 



Carte climatique et formations végétales (CNAR, 2007) 

Le Climat (suite) 



Les ressources en sols:   
Les grandes formations géologiques de surface 

Contexte morpho pédologique 

 

 Le Tchad est caractérisé du nord au sud par des sols minéraux bruts et 

des sols évolués subdésertiques, des sols ferrugineux tropicaux, des sols 

hydromorphes, des vertisols et des sols ferralitiques.  

 

 Les savanes se situent pour l’essentiel sur le substratum panafricain. 

Deux principales grandes formations sédimentaires anciennes datant du 

tertiaire et du crétacé ont été reconnues dans ces savanes; 

 
    Les formations tertiaires du continental terminal portent des sols rouges 

ferrugineux (modaux, lessivés, indurés) qui constituent  la quasi-totalité du 

bassin cotonnier ; 

 

    Les formations du crétacé des bassins synclinaux à roches et sols variés dans 

la partie ouest de la zone. 
 



 Les alluvions fluviatiles actuelles et récentes des vallées du Chari et du 

Logone ont donné des sols hydromorphes argilo-sableux ou argileux, à 

engorgement temporaire;  

 

 Parmi les alluvions anciennes, on distingue trois types de sols : 

 

 Les sols argileux, hydromorphes de la plaine lacustre; 

 

 Les sols ferrugineux du premier delta du Chari à levées sableuses;  

 

 Les cuvettes argileuses et les levées sableuses du second delta du Chari 

avec des sols hydromorphes et ferrugineux. 

Les ressources en sols:   
Les grandes formations géologiques de surface (suite) 



Les grandes formations géologiques de surface 

Source : Morant et al. (1996).  

Les ressources en sols (suite) 



 

 39 millions d’hectares de terres cultivables dont environ 3 millions 

seulement sont cultivées chaque année; 

 5,6 millions d’hectares irrigables, dont 6% facilement irrigables ; 

 84 millions d’hectares de pâturages naturels ; 

 32,4 millions d’ha de forêts et terres boisées; 

 Les ressources en eaux souterraines et de surface avoisinent un 

volume annuel de 263 à 455 milliards de m3 provenant des cours 

d’eau dont les plus importants sont le Chari et le Logone, qui à eux 

seuls déversent environ 40 milliards de m3 d’eau  dans le Lac Tchad. 

Un potentiel productif important malgré les pratiques et les techniques 

inadéquates d’exploitation des ressources naturelles 
 

Les ressources en sols (suite) 
Les terres agricoles 



  
Aptitude des terres agricoles au Tchad en 2001 

Source : Aghrymet, 2001 
 

Les ressources en sols (suite) 
Les terres agricoles 

 



 Plages de sols (appelés localement naga -terme arabe signifiant la 

stérilité-) souvent entrecoupées par des bandes de vertisols; 

 

 Surface dénudée par suite de surpâturage et de piétinements 

d’animaux. «Les sols de « naga » sont développés sur des alluvions 

limoneuses à argilo-limoneuses, et se caractérisent par des teneurs 

élevées en sels et alcalis et un degré de saturation élevé.  

 

 Les NAGA se rencontrent au Centre et au Nord du Tchad. 

Les ressources en sols (suite) 
les NAGA ou sols stériles 

 



Des terres aménagées avec maîtrise complète de l’eau ou non où 

prédominent des systèmes agricoles dominés par la décrue: 

 

 « Polders modernes» avec irrigation par pompage; 

 « Polders semi-modernes » périmètres partiellement aménagés ou de 

simples digues en ciment équipées de vannes permettent de contrôler 

le rythme de remplissage de la cuvette au moment de la crue, puis 

celui de son drainage; 

 

 « Faux polders » ou polders traditionnels qui sont barrés de digues 

sommaires de terre. 

 

 

 

 

. 

Les ressources en sols (suite) 
Les polders du Lac Tchad 

  



Les ressources en sols (suite) 
Les polders du Lac Tchad 

Polder au Lac Tchad                                Champ de blé dans le polder 



Hormis les vertisols et les sols hydromorphes, la plupart des sols du 

Tchad sont caractérisés par leur faible teneur en matière organique et en 

azote. 
 

 dégradation constante des sols consécutive à l’érosion hydrique et éolienne; 

 

 dégradation des sols due à la culture intensive et extensive du coton; 

 

 baisse constante de la fertilité des sols; 

 

    pratiques inappropriées de gestion de la fertilité des sols:  

     - résidus des cultures généralement brûlés ou exportés hors des parcelles; 

     - peu ou pas de restitution des résidus des cultures s/forme d’amendements organiques;  

     - baisse de plus en plus de la durée de la pratique de la jachère. 

 

    Salinisation des terres des polders du Lac Tchad; 

 

   la non maîtrise de l’eau pour l’irrigation des cultures. 

Les ressources en sols (suite) 
Des sols soumis aux aléas climatiques et aux pratiques inappropriées 

de gestion de la fertilité des sols 



Les défis en matière de préservation des sols 

• changement climatique: rareté des pluies (sécheresse) et inondation; 

 

• lutte contre la désertification, la déforestation et l’ensablement; 

 

• dégradation continue des sols en raison de pratiques inappropriées de 

gestion de culture; 

 

• salinisation des terres des polders du Lac Tchad; 

 

• Réhabilitation ou aménagement des polders actuellement desservis 

soit par submersion lors de la montée des eaux du lac, soit par les 

eaux souterraines. 

 



 
Les actions en cours  

 
Les actions prévus dans le cadre du Programme National de Sécurité Alimentaire: 

 

1. La modernisation de l’agriculture: l’introduction de la mécanisation 

 

2.  L’ amélioration des pratiques de gestion de la fertilité des sols 

 applications des fumures organiques (fumier, compost, résidus des cultures) et minérales 

(NPKSB et urée) sur les cultures; 

 

  pratiques des jachères de courtes (moins de 5 ans) ou de longues durées (+de 10 ans); 

 

 promotion de l’utilisation des plantes de couverture, fixatrices d’azote et fourragères 

pour  l’amélioration durable de la fertilité des sols et des rendements. 

 

 formation des producteurs à la maîtrise des techniques simples et peu coûteuses de 

gestion de la fertilité des sols combinant les ouvrages légers de lutte contre l’érosion et 

l’apport de matière organique à l’échelle de la parcelle. 

 



 
Les actions en cours (suite) 

      

   3. Aménagements hydro-agricoles 
 grands travaux d’aménagements des casiers (zones de production rizicole) et 

des polders (zones du Lac Tchad);  

 

valorisation des eaux de surface (cours d’eau temporaires et permanents);  

 

mise en valeur et la réhabilitation des petits périmètres irrigués; 

 

 mobilisation des eaux de ruissellement et aménagements des bassins versants, 

des bas fonds ainsi que des ouaddis.  

 

   4. Actions de lutte contre la désertification, la déforestation et   

       l’ensablement 
 Au niveau sous-régional: la Grande Muraille Verte; 

 

 les actions de protection de l’environnement:  

    - interdiction de coupe abusive de bois et de production du charbon de bois; 

    - création des sites de reboisement: La ceinture verte de Gaoui.   
 



Les Priorités 

 L’amélioration des pratiques de gestion de la fertilité des sols; 

 

 Détermination des doses d’engrais organo-minérale pour toutes les 

spéculations et selon les différentes zones agro-écologiques; 

 

 La maîtrise de l’eau: les aménagements hydro-agricoles; 

 

 La lutte anti-érosive, contre la désertification et l’ensablement; 

 

 La sécurisation du système foncier et accès équitable à la terre; 

 

 Actualisation des données et élaboration de nouvelles cartes 

pédologiques; 

  

 Renforcement  des capacités techniques et financières aussi bien du 

personnel que des institutions en charge des sols. 
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