
 

 
Points forts du projet 

TCHAD 

« Projet pilote de protection et de restauration durable des moyens productifs des éleveurs et maraîchers du Sila, par 

la structuration, l’amélioration de la santé animale et l’association agriculture-élevage »  

Numéro du projet: OSRO/CHD/307/UND   
 
  
 
  

Donateur: Programme des Nations Unies pour le 
développement 

 Contribution: 200 000 USD 

Date du projet: 19/08/2013‒31/10/2014 

Région ciblée: Sila 

Contact 
Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO au Tchad. Mansour.Ndiaye@fao.org 

Dominique Burgeon, Directeur, Division des urgences et de la réhabilitation. TCE-Director@fao.org 

Objectif: Renforcer la résilience des populations rurales d’éleveurs et d’agriculteurs du département de Kimiti 
à travers la sécurisation pérenne des moyens d’existence et la préparation aux risques climatiques 
sahéliens et transfrontaliers. 

Partenaires: Les services étatiques locaux et les organisations non gouvernementales (ONG). 
Bénéficiaires: 135 groupements d’éleveurs (3 375 ménages) et 25 groupements maraîchers (250 ménages). 

Activités 
réalisées:  

 Constitution de 25 groupements de maraîchers dans 14 villages. 
 Formation de 3 375 éleveurs sur la structuration. 
 Organisation d’ateliers pour confirmation de 19 leaders de la fédération des éleveurs.  
 Création de comités de gestion des produits vétérinaires. 
 Préparation et installation de la pharmacie vétérinaire à Goz Beida. 
 Sensibilisation/encadrement de 250 ménages sur la production de pépinières, les avantages des 

haies vives, les exigences, la période de la plantation et l’entretien. 
 Élaboration et mise en œuvre d’un microprojet pour la protection, la conservation et 

l’amélioration de la fertilité des sols. 
 Formation de 276 membres des groupements sur la conduite de la vie associative, les techniques 

de repiquage des plants et de fertilisation des sols. 
 Mise en relation des producteurs maraîchers et des éleveurs grâce au compostage et au parcage 

des animaux dans les champs pour la fertilisation des sols. 
 Organisation de trois missions conjointes pour la mise en relation entre 72 groupements 

maraîchers et d’éleveurs dans la zone de Kerfi et Goz Beida. 

Résultats:  Installation de quatre pépinières et production de 15 000 plants d’essences forestières ainsi que de 
3 000 plants fruitiers, suite à la formation sur les techniques de production des plants. 

 Encaissement d’un total de 9 854 875 FCFA (16 384 USD) par la fédération régionale en quatre 
mois de vente de médicaments et matériel vétérinaires, soit une moyenne de 2 250 000 FCFA 
(3 740 USD)/mois.  

 Renforcement des capacités liées aux qualités de gestion transparente de la fédération par les 
formations et familiarisation avec la mise en place des outils de gestion, renforçant ainsi leurs 
capacités d’élaboration des plans des dépenses et de gestion financière.   

 Renforcement et amélioration des connaissances pratiques de nombreux  groupements de  
maraîchers.  

 Renforcement des relations entre agriculteurs et éleveurs. 
 Contribution à l’amélioration de la fertilité des sols à travers le compostage et le parcage des 

animaux dans les champs. 
 

www.fao.org/emergencies  
 

mailto:Mansour.Ndiaye@fao.org
mailto:TCE-Director@fao.org
http://www.fao.org/emergencies

