
 

 
 

Projet d’assistance d’urgence aux ménages maraîchers affectés par la sécheresse de 2011 dans la région du Barh el 

gazal 

Code du projet :              OSRO/CHD/207/BEL 

Durée :               12 mois (juillet 2012-juin 2013) 

Budget :             USD 350 000 (Belgique) 

Zones d’intervention :    Barh el gazal, Batha, Guéra  

 

Contexte / Justification 

 
Durant la dernière décennie, le Tchad a connu plusieurs déficits agricoles dont les plus importants sont ceux de 
2005, 2009 et 2011. Ces chocs ont fortement entamé les capacités de résilience des agriculteurs tchadiens 
surtout dans les régions de faibles pluviosités, notamment dans la bande sahélienne. 
 
Dans cette partie du Tchad,  le déficit est très marqué avec une production agricole (2011) réduite de plus de 
56% par rapport à la production de l’année précédente (2010). A l’intérieur de la zone sahélienne même, 
certaines régions sont plus déficitaires que d’autres. Ce sont notamment les cas du Kanem (-98%) et du Bahr El 
Gazal (-57%).       
 
Au Bahr El Gazal  (BEG), la campagne agropastorale 2011 a enregistré un déficit de l’ordre de 57%. Ce déficit a  
mis en insécurité alimentaire plus de 50% de la population. L’insécurité alimentaire presque chronique dans cette 
région s’est traduite par une insécurité nutritionnelle avec un taux de malnutrition globale aigue de plus de 18%.  
 
L’alternative actuelle pour la sécurité alimentaire des ménages vulnérables, réside dans la fourniture des 
semences maraîchères pour la contre saison froide 2012/2013 en complément des distributions des semences 
des cultures pluviales, afin de renforcer les capacités de production agricole des ménages affectés en vue de leur 
permettre de récupérer de ces crises et/ou de sécheresses répétées. 
 
C’est pour cette raison qu’en conformité avec la politique du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation et 
conformément au Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) dans le domaine  
« développement durable, environnement et sécurité alimentaire », le présent projet a été initié pour aider 
7 500 ménages maraîchers de la région du Bahr El Gazal à travers la fourniture de semences maraîchères. 
 

Objectifs 

 
Objectif général 

L’objectif  général de l’action est d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations affectées par 

la crise alimentaire et nutritionnelle due à la sécheresse de 2011.  

Objectif spécifique 

L’action vise à renforcer les moyens d’existence des ménages vulnérables dans la région du Bahr El Gazal par la 

mise à la disposition d’intrants maraîchers (750 kg de semences maraichères),  d’appareils (150 pulvérisateurs)  

et produits de traitement phytosanitaire (225 litres d’insecticides). Cet appui permettra d’améliorer la disponibilité 

des produits maraîchers avec une production supplémentaire de  fruits/légumes et d’augmenter les revenus des 

ménages bénéficiaires à travers la vente d’une partie  de leur production maraîchère.   

 

Résultats attendus 
 

- Les productions maraîchères des ménages bénéficiaires sont augmentées (cible: 3 744 tonnes de 
fruits/légumes) 

- les ménages bénéficiaires ont leurs revenus augmentés à travers la vente de 60% au moins de leurs 
produits maraîchers (cible : 150 USD/ménage) 
 

 
 



 

Réalisations effectives (Avril 2013) 

 
- 3 protocoles d’accords signés avec 3 partenaires (ADRB, ACORD, AIDER) 
- 11 964 bénéficiaires identifiés soit 159% des prévisions (7 500); 
- 1 216.25 kg de semences maraîchères. 7 200 kg de semences de pommes de terre et 5 750 kg de 

semences d’ail distribuées ; 
- 45 groupements installés (disposant chacun d’un accord de prêt de terre, d’un forage équipé de 

motopompe et d’un système californien)  
- Ouverture de 45 comptes bancaires dotés de fonds de roulement devant servirent aux activités des 

groupements 
-  177 brigades villageoises de surveillance phytosanitaire formées, 185 pulvérisateurs et 350 litres 

d’insecticides (cigogne 50 EC) distribués 

- 145 groupements formés aux techniques de conservation et de transformation de légumes 
- Création d’un revenu supplémentaire de 283,4 USD/ménage soit une capacité d’achat de 

o 5 sacs de 100 kg de mil ou 
o 8 sacs de 100 kg de sorgho ou 
o 6 sacs de 50 kg de riz ou  
o 7 sacs de 100 kg de maïs ou  
o 5 chèvres; 

  
 

Contraintes 
 
La principale difficulté rencontrée tout au long de la mise en œuvre du projet, a été la lenteur du prestataire 

identifié pour la réalisation des forages. Cette situation a créé un retard sur le calendrier agricole des 45 

nouveaux groupements installés pour la production continue et durable de maraîchers dans les ouaddis.  

 
 

 Illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installation d’une motopompe (Moussoro, BEG) 

 

Distribution des kits phytosanitaires 

 

Récolte des pommes de terre (Moussoro,BEG) 

 

Formation des brigades villageoises 



 

Liens avec d’autres projets/partenaires : 

 
- Projet National de Sécurité Alimentaire (PNSA) 


