
Les femmes 
du Kanem

La faO appuie La sécurité aLimentaire en vue de 
cOmbattre La maLnutritiOn au tchad

Au Kanem, à l’ouest du Tchad, la malnutrition chronique est plus 
élevée que dans le reste du pays. L’insécurité alimentaire, dont 
femmes et enfants sont les premières victimes, est due à la fois 
à la faible disponibilité des vivres (faible production agricole 
du fait notamment de conditions climatiques défavorables), aux 
faibles revenus limitant l’accès aux aliments et à une mauvaise 
utilisation de ceux-ci.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) travaille aux côtés des populations 
vulnérables de la région depuis 2010 afin de contribuer à la 
réduction de la prévalence de la malnutrition. Les familles rurales 
les plus pauvres qui vivent essentiellement de l’agriculture ont 
un accès limité aux terres irrigables les plus fertiles (dans les 
« ouaddis ») et ne peuvent cultiver les légumes indispensables à 
leur alimentation. 

En préalable à un soutien aux activités de maraîchage, de petite 
irrigation et d’éducation nutritionnelle, la FAO a facilité le 
rapprochement des propriétaires fonciers et des agriculteurs sans 
accès aux terres irrigables dans les ouaddis.

une sOLutiOn innOvante : 
Le prêt des terres cuLtivabLes & L’autOnOmisatiOn 
des femmes

Des contrats de prêts pour l’utilisation des terres pendant cinq ans 
ont ainsi été signés entre prêteurs et groupements d’utilisateurs 
identifiés parmi les plus pauvres.
 
La majorité des hommes des familles rurales les plus pauvres 
ayant migré vers des zones économiquement plus dynamiques 
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pour assurer la survie de leur famille, les femmes sont souvent 
les principaux soutiens de famille assumant des tâches 
particulièrement lourdes, et cultivant majoritairement la terre au 
bénéfice de leur famille. 

Le projet a permis à des groupements de femmes d’accéder à des 
terres fertiles irrigables et de les exploiter en leur nom propre, 
alors que dans la région elles peuvent rarement accéder à la 
propriété.
 
Les femmes possèdent maintenant un espace cultivable et 
ont suivi des formations sur les bonnes pratiques agricoles, 
gage d’un développement durable de l’agriculture au Kanem. 
Les activités maraîchères mises en place dans les ouaddis ont 
permis d’augmenter significativement la production alimentaire 
destinée à la consommation des ménages. 

Les femmes exercent ainsi des activités économiques viables 
tout au long de l’année. L’accès à la culture des ouaddis permet, 
outre une alimentation diversifiée et équilibrée pour la famille, 
une rémunération du travail effectué par les femmes plus 
importante et durable. 

un travaiL main dans La main avec Le prOgramme 
aLimentaire mOndiaL (pam) et Le fOnds des 
natiOns unies pOur L’enfance (unicef)

L’installation du bureau de la FAO à Mao (chef lieu de la région 
du Kanem) dans les bureaux du PAM illustre la coordination et la 
collaboration qui préside à leurs relations. Avec l’UNICEF, des 
collaborations sont également en place surtout en ce qui concerne 
les programmes maraîchers et de formation nutritionnelle. Par 
example la FAO met actuellement en place en partenariat avec 
le PAM une opération de Vivres contre Travail, en réponse à la 
crise alimentaire que vit actuellement le Kanem.

Kristalina Georgieva, Commissaire européenne en charge de la Coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la Réponse aux 
crises à l’occasion de sa visite à Mao, le 20 janvier 2012 disait: « Nous travaillons au Tchad en collaboration avec nos partenaires 
tels que la FAO, le PAM, l’UNICEF et Action Contre la Faim ainsi que les autorités locales et le Ministère de l’agriculture ce qui me 
rend très confiante dans notre capacité à étendre notre action ici. J’ai découvert un projet dont les résultats sont très encourageants. 
Nous appuyons les familles les plus vulnérables à produire de la nourriture, à relancer leurs activités d’élevage, à travailler ensemble, 
à améliorer leur régime alimentaire et à approvisionner les marchés. J’ai été témoin des résultats positifs des projets de la petite 
irrigation. » Avec M. l’Ambassadeur de l’UE au Tchad: « Nous pensons que c’est une bonne base pour d’autres futurs projets. Bien 
entendu, ce ne sera pas facile mais nous pouvons aider ces populations si nous travaillons ensemble. »


